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Chapitre I. La stratégie et la vision du parquet  

fédéral 

 

 

La fonction vacante de procureur fédéral à compter du 1
er
 avril 2007 a été 

publiée au Moniteur belge du 17 janvier 2006. Par arrêté royal du 18 juillet 

2006, le magistrat fédéral Johan Delmulle a été désigné à la fonction de 

procureur fédéral à partir du 1
er
 avril 2007 pour une durée de 7 ans. 

 

Le nouveau procureur fédéral a développé, lors de son entrée en fonction le 1
er
 

avril 2007, la stratégie et la vision suivantes pour le parquet fédéral : 

 

- Dans une première phase, il a été examiné quelles sont les missions du 

parquet fédéral qui ont été bien accomplies, et pour quelles missions un 

problème conceptuel s‟est posé, pour quelle raison c‟était un problème 

conceptuel, quelle en était la cause et de quelle manière on pouvait remédier 

à ce problème. 

 

Ces points sont énumérés ci-après et traités dans la section 1. 

 

La situation au 31 décembre 2010 pour chacun de ces points sera 

mentionnée. Afin de mieux interpréter l’avancement de l’exécution de chaque 

point, la situation des années précédentes sera également reprise. 

 

- Dans une deuxième phase, un programme en dix points a été établi, 

comportant 10 points particuliers d‟attention, à réaliser pendant le mandat du 

nouveau procureur fédéral. 

 

Ces points sont énumérés ci-après et discutés dans la section 2. 

 

La situation au 31 décembre 2011 pour chacun de ces points sera 

mentionnée. Afin de mieux interpréter l’avancement de l’exécution de chaque 

point, la situation des années précédentes sera également reprise. 

 

Au cours de son mandat, le nouveau procureur fédéral a pris 29 nouvelles 

initiatives conceptuelles jusqu‟au 31 décembre 2011 : 27 pendant les 4 

premières années de son mandat (2007-2008-2009-2010) et 2 pendant l‟année 

2011. Elles sont énumérées ci-après et discutées dans les sections 3 et 4. 
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La situation au 31 décembre 2011 pour chacun de ces points sera 

mentionnée. Afin de mieux interpréter l’avancement de l’exécution de chaque 

point, la situation des années précédentes sera également reprise. 

 

La devise et la mission du parquet fédéral feront l‟objet de la section 5.  

 

 

Section 1. Les missions du parquet fédéral et l’évaluation 

de la manière dont le parquet fédéral s’est acquitté de ces 

missions 
 

 

1. Les missions du parquet fédéral 
 

Le législateur a initialement attribué au parquet fédéral quatre missions 

principales
 1
 : 

 

 l‟exercice de l‟action publique 

 la coordination de l‟exercice de l‟action publique 

 la facilitation de la coopération internationale 

 la surveillance du fonctionnement général et particulier de la police 

fédérale. 

 

Depuis la mise en place du parquet fédéral, il lui a été attribué, outre ses 

tâches principales précitées, encore six nouvelles missions principales : 

 

 l‟élaboration uniforme et cohérente de la lutte contre le terrorisme
2
  

 la présidence de la commission de protection des témoins
3
 

 l‟application uniforme et cohérente des méthodes particulières de 

recherche
4
 

                                                 
1
  Ces missions sont énumérées à l‟article 144bis du Code judiciaire. 

 
2
  Circulaire commune du ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux du 15 juillet 2005 relative 

à l‟approche judiciaire en matière de terrorisme. Cette circulaire a été adoptée le 15 juillet 2005 par le Comité 

Ministériel du Renseignement et de la Sécurité. 

  
3
 Loi du 7 juillet 2002 contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions, 

M. B., 10 août 2002. 

 
4
 Loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes 

d'enquête, telle que modifiée par la loi du 27 décembre 2005 et les Arrêtés royaux des 6 janvier 2011 fixant les 

règles de fonctionnement des gestionnaires national et local des indicateurs et des fonctionnaires de contact et 9 

avril 2003 relatif aux techniques d'enquête policières, M. B., 12 mai 2003, et 30 décembre 2005 et 18 janvier 

2011. 

 



                                                                RAPPORT ANNUEL DU PARQUET FEDERAL 2011 14 

 

 

 

 l‟exercice de l‟action publique pour les délits commis par des militaires à 

l‟étranger en temps de paix
5
 

 l‟exercice exclusif de l‟action publique dans le cadre des violations graves 

du droit international humanitaire
6
 

 L‟exercice exclusif de l‟action publique dans la lutte contre la piraterie 

maritime
7
 

 

 

2. Evaluation de la manière dont le parquet fédéral s’est acquitté 

de ces missions 
 

Le Collège des procureurs généraux évalue la manière dont le procureur fédéral 

met en œuvre les directives de politique criminelle, la manière dont le procureur 

fédéral exerce ses compétences et le fonctionnement du parquet fédéral
8
. 

 

Entre 2002 et 2010, le Collège des procureurs généraux a procédé à sept 

évaluations, basées sur des auditions du procureur fédéral et les rapports 

annuels du parquet fédéral pour les périodes du 21 mai 2002 au 31 août 2003, du 

1
er
 septembre 2003 au 31 décembre 2004, du 1

er
 janvier 2005 au 31 décembre 

2005, du 1
er
 janvier 2006 au 31 décembre 2006, du 1

er
 janvier 2007 au 31 

décembre 2008 et du 1
er
 janvier 2009 au 31 décembre 2009 et du 1

er
 janvier 

2010 au 31 décembre 2010. 

 

Dans son deuxième rapport d’évaluation, le Collège des procureurs généraux 

estime « le bilan globalement positif ». Le Collège affirme également que « les 

contacts avec le parquet fédéral sont de manière générale considérés comme 

positifs. Le parquet fédéral continue de faire preuve d‟une attitude constructive 

et d‟une volonté de collaborer de manière collégiale et sans conflit. Il a fourni 

dans la pratique un appui important, tant au niveau conceptuel qu‟opérationnel, 

principalement dans les domaines pour lesquels le procureur fédéral dispose 

d‟un know-how particulier ». 

 

Ce deuxième rapport d‟évaluation est important parce qu‟il a servi entre autres 

de fil conducteur pour le procureur fédéral lorsqu‟il a élaboré son plan de 

gestion. 

                                                 
5
 Loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien 

en temps de guerre, M. B., 7 mai 2003. 

 
6
  Loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire, M.B., 7 août 2003 - article 

144quater du Code judiciaire. 

 
7
 Loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime et loi du 30 décembre 2009 relative à la 

lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire (M.B. 14 janvier 2010). 

 
8
 Article 143bis §3 du Code judiciaire. 
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Dans ce même rapport d‟évaluation, le Collège des procureurs généraux a 

toutefois attiré l‟attention sur le fait qu‟ « en ce qui concerne l‟exercice de 

l‟action publique, la plus-value du parquet fédéral est jugée un peu moins 

favorablement ». Le Collège des procureurs généraux a visé ici, notamment, le 

rôle du parquet fédéral dans la lutte contre le trafic international de stupéfiants. 

 

Il s‟agissait d‟un premier point à améliorer pour le parquet fédéral. 

 

Le Conseil des ministres  extraordinaire des 30 et 31 mars 2004 a décidé que le 

développement des activités criminelles des bandes itinérantes sur notre 

territoire nécessitait une approche policière et judiciaire plus coordonnée et que 

le parquet fédéral devait jouer un rôle moteur à cet égard. « Le parquet fédéral 

doit fournir un effort supplémentaire au niveau de la coordination des différentes 

enquêtes et de l‟appui aux parquets locaux et mettre en pratique la collaboration 

transfrontalière dans la lutte contre les bandes itinérantes ». Le Gouvernement y 

a d‟ailleurs associé un élargissement du cadre du parquet fédéral de quatre 

magistrats fédéraux et de cinq juristes, qui doivent être affectés à la lutte contre 

les bandes criminelles itinérantes. Ultérieurement, le Gouvernement a décidé 

que ces magistrats devaient également être affectés à la lutte contre le 

terrorisme. 

 

Il s‟agissait d‟un deuxième point à améliorer pour le parquet fédéral. 

 

Dans son troisième rapport d’évaluation, le Collège des procureurs généraux 

constate que « les magistrats fédéraux sont disposés à s‟engager dans le cadre du 

traitement de dossiers concrets et de l‟appui à des dossiers de politique à suivre. 

Leur connaissance et expertise dans leurs domaines de compétence spécifiques 

sont en constante évolution. L‟attitude et le fonctionnement du parquet fédéral 

peuvent sans aucun doute être qualifiés de positifs ». 

 

Concomitamment et au regard des deux points à améliorer cités ci-dessus, le 

Collège estime que « le plan d‟action du parquet fédéral en matière de 

criminalité organisée témoigne d‟une réflexion approfondie et adéquate en la 

matière » et « qu‟il se reconnaît totalement dans les priorités y fixées, à savoir 

les bandes itinérantes et le trafic international de stupéfiants». 

 

Dans son quatrième rapport d’évaluation, le Collège des procureurs conclut 

que : « Le parquet fédéral doit assumer de nombreuses tâches et responsabilités 

complexes, tant dans le cadre de dossiers concrets qu‟en matière d‟appui à la 

gestion. Dans certaines matières, les magistrats du parquet fédéral ont acquis 

une expertise unique. Nonobstant un cadre limité et incomplet, le parquet fédéral 

continue de faire preuve d‟engagement, présente de bons résultats et répond de 

plus en plus aux attentes des magistrats du ministère public ». 
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Dans son cinquième rapport d’évaluation, le Collège des procureurs généraux 

a estimé dans la même lignée que : « À l‟instar des années précédentes, force est 

de constater que le parquet fédéral exerce ses multiples missions, qui ne sont 

guère aisées, de manière plus qu‟honorable. Le procureur fédéral ne se contente 

pas seulement de viser des plans de politique et de gestion ambitieux, ni de fixer 

les points à améliorer, il parvient à les réaliser et à satisfaire ainsi aux exigences 

posées. Dans la lignée des rapports précédents, l‟évaluation du Collège des 

procureurs généraux est dès lors plus que favorable ». 

 

L‟appréciation du Collège des procureurs généraux est importante, et signale 

que « Depuis l‟entrée en fonction du nouveau procureur fédéral le 1
er
 avril 2007, 

une stratégie et une vision claires ont été développées et un certain nombre de 

points à améliorer au niveau des missions du parquet fédéral ont été déterminés, 

ainsi qu‟un programme en dix points et plusieurs initiatives en matière de 

politique à réaliser. Au cours de l‟année 2008, il est apparu clairement que le 

parquet fédéral a non seulement continué à exécuter ses missions de manière 

satisfaisante, mais qu‟il a aussi donné la priorité à un certain nombre de 

nouveaux domaines où il peut apporter une plus-value. Ainsi, le Collège des 

procureurs généraux constate qu‟en 2008, le parquet fédéral a été davantage 

actif dans la lutte contre la problématique du trafic international de stupéfiants. 

En effet, il a exercé l‟action publique dans le cadre de plusieurs dossiers 

concrets, mais il a aussi appuyé et coordonné la coopération internationale (…). 

De même, le Collège des procureurs généraux a pu remarquer qu‟au cours de 

l‟année 2008, le parquet fédéral a joué un rôle de plus en plus prédominant dans 

la lutte contre les bandes criminelles itinérantes. (…). Le Collège des procureurs 

généraux considère également comme positifs les efforts que le procureur 

fédéral a consentis en matière de lutte contre l‟arriéré judiciaire ». 

 

Dans son sixième rapport d’évaluation, le Collège des procureurs généraux a 

estimé « que le parquet fédéral exerce ses différentes missions, année après 

année, de manière très honorable, et que son travail est dès lors très apprécié à 

tous les niveaux du ministère public. Le Collège estime que le fonctionnement 

du parquet fédéral est très positif, sans aucun point négatif ».  

 

Le Collège a en outre constaté que le parquet fédéral a également été beaucoup 

plus présent en 2009 dans la lutte contre la problématique du trafic international 

de stupéfiants, et a estimé que le parquet fédéral continue de donner la priorité à 

l‟approche des bandes criminelles itinérantes. En ce qui concerne les points 

particuliers d‟attention et les initiatives conceptuelles en application par le passé, 

le Collège a estimé que l‟exécution de la majorité d‟entre eux avait été 

poursuivie, et que le procureur fédéral s‟efforce en permanence de réduire 

l‟arriéré judiciaire. Le Collège des procureurs généraux a ainsi estimé qu‟à juste 

titre, la lutte du procureur fédéral contre l‟arriéré judiciaire et le contrôle et la 
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surveillance de l‟instruction judiciaire et des délais, constituent pour lui une 

préoccupation essentielle.  

 

Le Collège des procureurs généraux a également exprimé sa satisfaction en ce 

qui concerne l‟exécution de toutes les autres missions légales du parquet fédéral. 

 

Dans son septième et provisoirement dernier rapport d’évaluation, le 

Collège des procureurs généraux estime que « dans la lignée des évaluations 

précédentes, il ne peut qu‟être satisfait de la manière dont le parquet fédéral 

exécute ses nombreuses et difficiles missions avec précision et efficacité. Le 

Collège des procureurs généraux conclut dès lors que le fonctionnement du 

parquet fédéral est extrêmement positif et rend un avis favorable en application 

de l‟article 143 bis §3 du Code judiciaire (sur une échelle de favorable – 

insuffisant) ». 

 

Conclusion 

 

Lors de l‟entrée en fonction du nouveau procureur fédéral le 1
er
 avril 2007, on 

pouvait conclure que la manière dont le parquet fédéral s‟était globalement 

acquitté de ses missions principales répondait aux attentes, et sera dès lors 

poursuivie et consolidée à l‟avenir. 
 

Il était tout aussi évident, en 2007, que le développement uniforme et cohérent 

de la lutte contre le terrorisme devait rester la priorité absolue du parquet 

fédéral, que la surveillance du fonctionnement de la police judiciaire fédérale 

pouvait être exercée de manière plus active et qu‟il fallait examiner si le parquet 

fédéral, dans l‟exercice de ses compétences militaires, répondait à toutes les 

attentes. 
 

A ce moment, il est également apparu nécessaire que le parquet fédéral attache 

une attention particulière à deux points d‟amélioration  spécifiques : l‟approche 

de la problématique du trafic international de stupéfiants et la lutte contre les 

bandes criminelles itinérantes.  

 

Cette conclusion reste également la même après lecture de l‟évaluation du 

parquet fédéral par le Collège des procureurs généraux pour l‟année de 

fonctionnement 2009 : la lutte contre le terrorisme, les bandes criminelles 

itinérantes et la problématique du trafic national et international de 

stupéfiants, ainsi que le développement des « compétences militaires » du 

parquet fédéral, ont également dû rester des domaines d‟attention prioritaires en 

2011. En ce qui concerne l‟exercice plus actif de la mission de surveillance de 

la police judiciaire fédérale, le Collège des procureurs généraux se réjouit 

toujours de la coopération harmonieuse entre le parquet fédéral et le réseau 

d‟expertise « police », et il est plaidé pour une harmonisation des activités 
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respectives. Enfin, le parquet fédéral doit également tenir compte de la priorité 

de politique générale du ministère public de s‟atteler à la lutte contre l’arriéré 

judiciaire. 

 

Le Collège des procureurs généraux est également satisfait en ce qui concerne 

les autres domaines qui relèvent de la compétence, parfois exclusive, du 

parquet fédéral : la coordination, les violations graves du droit international 

humanitaire, la coopération internationale, les méthodes particulières de 

recherche et la commission de protection des témoins. 

 

 

3. Définition de la problématique « stupéfiants » au niveau de la 

politique criminelle et proposition d’une solution 

 

- Quel était précisément le problème de politique criminelle ? 

 

Le Collège des procureurs généraux, dans son deuxième rapport d‟évaluation, 

faisait observer que : « Concernant les différents domaines infractionnels, le 

Collège remarque cependant qu‟en matière de stupéfiants, le nombre de dossiers 

fédéraux a encore diminué si on le compare à la précédente période de référence, 

et qu‟il s‟élève à six dossiers à peine pour toute l‟année 2004. Ce chiffre peu 

élevé surprend, compte tenu des nombreux dossiers répressifs en matière de 

production et de trafic organisé de stupéfiants, de la production croissante en 

Belgique des drogues synthétiques et de la nécessité d‟une approche qui dépasse 

les limites de l‟arrondissement et des frontières ». 

 

Les dossiers fédéraux en matière de trafic international de stupéfiants pour 

l‟année 2005 étaient à nouveau au nombre de six. 

 

Conclusion : le parquet fédéral n‟était pas encore suffisamment présent au 

premier plan dans la lutte contre le trafic international de stupéfiants. 

 

- Pourquoi était-ce un problème ? 

 

La lutte contre le trafic international de stupéfiants est une priorité de politique 

criminelle. Ceci ressort du plan national de sécurité, de la Note-Cadre de 

Sécurité Intégrale des 30 et 31 mars 2004, des conclusions de la table ronde 

organisée le 19 octobre 2005 par les ministres de la Justice et de l‟Intérieur 

concernant l‟approche de la problématique des stupéfiants en Belgique, des 

directives de politique criminelle du ministre de la Justice et de l‟évaluation du 

parquet fédéral par le Collège des procureurs généraux.  
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Il est dès lors indispensable que le parquet fédéral, avec son know-how, son 

expertise, ses contacts nationaux et internationaux, remplisse un rôle de 

premier plan en matière de lutte contre le trafic international de stupéfiants. 

 

- Quelles en étaient les causes ? 

 

Les causes étaient doubles : un plan d‟action stratégique qui n‟avait pas encore 

été totalement mis en œuvre et une structure du parquet fédéral qui n‟était pas 

entièrement adaptée à cette priorité de politique criminelle. 

 

- Quelles étaient les solutions possibles ? 

 

Solution 1 : Un plan d‟action stratégique 

 

Début 2007, la cellule de gestion du parquet fédéral avait déjà élaboré un plan 

d‟action stratégique en matière de lutte contre le trafic international de 

stupéfiants. 

 

Dans une première phase, les dossiers de trafic international de stupéfiants qui 

exigent une approche particulière par le parquet fédéral avaient été répertoriés : 

 

- les dossiers concernant les laboratoires de drogues synthétiques, en ce 

compris les fournitures de matériels et produits précurseurs 

- le trafic international de cocaïne et d‟héroïne lié aux pays producteurs, en ce 

compris l‟identification de ces pays producteurs. 

 

Dans une deuxième phase, il avait été demandé aux services centraux de la 

police fédérale d‟appliquer cette description à toutes les enquêtes relatives aux 

stupéfiants aux fins de présenter au parquet fédéral un aperçu du phénomène en 

Belgique. Cette phase était presque entièrement accomplie. 
 

Dans une troisième phase, il conviendrait de déterminer les différentes manières 

dont le parquet fédéral peut s‟impliquer dans ces dossiers : 

  

- la direction d‟une enquête pénale fédérale 

- l‟ouverture d‟une enquête pénale fédérale pour les informations non 

exploitées 

- l‟ouverture d‟une enquête fédérale proactive 

- la coordination des enquêtes pénales par le parquet fédéral 

- la facilitation de la coopération internationale. 

 

Enfin, dans une quatrième phase, en concertation systématique et périodique 

avec la police fédérale et les parquets concernés, il faudrait déterminer, pour 

chaque dossier retenu, la manière dont le parquet fédéral peut fournir au mieux 
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l‟effort supplémentaire que l‟on attend de lui, soit en menant lui-même les 

enquêtes pénales, soit en coordonnant et/ou en appuyant les parquets locaux (par 

exemple, en facilitant la coopération internationale, en dégageant et en 

réorientant des moyens et des capacités policières ou en appliquant des 

méthodes particulières de recherche, etc.). 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

En 2007 et 2008, le parquet fédéral a exercé l’action publique dans un certain nombre de dossiers importants de 

stupéfiants, et des entretiens exploratoires ont eu lieu avec des partenaires nationaux et internationaux en vue 

d’élaborer un plan d’action « stupéfiants » concret en 2008.  

 

Une grande importance a été accordée à l’appui et à la coordination de la coopération internationale entre la 

Belgique et les Pays-Bas dans la région frontalière, principalement dans le domaine de la lutte contre la 

problématique internationale des stupéfiants. 

 

Le plan d’action « stupéfiants » est prêt. En 2009, il sera discuté avec le coordinateur principal du réseau 

d’expertise « stupéfiants » et avec les procureurs du Roi les plus impliqués. Ensuite, il sera présenté pour 

approbation au Collège des procureurs généraux et exécuté.  

 

En 2007 et 2008, l’effort principal de la section « criminalité organisée » au sein du parquet fédéral est toujours 

axé sur la lutte contre les bandes itinérantes. 

 

 
 

Situation au 31.12.2009 

 

Le plan d’action concernant « l’approche de la criminalité liée aux stupéfiants aux niveaux national et 

international par le parquet fédéral 2008-2011 » a été discuté le 23 avril 2009 avec le coordinateur principal du 

réseau d’expertise « stupéfiants » et les procureurs du Roi (ou leurs magistrats de référence) et les directeurs 

judiciaires des arrondissements de Liège, Anvers, Bruxelles et Charleroi et DGJ/DJB/Drogues. Le 27 avril 

2009, le plan d’action a été remis par le procureur fédéral au Collège des procureurs généraux et au ministre de 

la Justice en vue de l’élaboration de la note-cadre ministérielle relative à l’approche intégrée de la 

problématique des stupéfiants (au niveau administratif/judiciaire et local/national). 

 

Le 11 mars 2009, un protocole de coopération (appelé « FEDLAND ») a été signé avec le « Landelijk Parket » 

des Pays-Bas. 

 

En 2009, la section « criminalité organisée » a intensifié ses efforts dans le domaine de la lutte contre la 

criminalité liée aux stupéfiants aux niveaux national et international dans le cadre du plan d’action 

susmentionné du parquet fédéral. 
 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

En 2010, la section « criminalité organisée » a poursuivi ses efforts dans le domaine de la lutte contre la 

criminalité liée aux stupéfiants aux niveaux national et international dans le cadre du plan d’action concernant 

«l’approche de la criminalité liée aux stupéfiants aux niveaux national et international par le parquet fédéral 

2008-2011». 
 

Une réunion a été organisée le 1
er

 mars 2010 avec les ministres de la Justice et de l’Intérieur en ce qui concerne 

l’approche de la problématique des stupéfiants. Le magistrat conceptuel, chef de la section « criminalité 

organisée », a assisté à cette réunion et y a expliqué le plan d’action susmentionné du parquet fédéral. Les  

ministres ont exprimé le souhait de parvenir à un plan d’action national intégré en ce qui concerne l’approche 

de la problématique des stupéfiants. Le Service de politique criminelle a été chargé d’une étude préparatoire. 
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Situation au 31.12.2011 

 

En 2011 également, l’approche de la problématique nationale et internationale des stupéfiants est restée une 

priorité de politique du parquet fédéral. 

 

Une attention particulière a été accordée à une concertation avec le procureur du Roi d’Anvers le 19 mai 2011 

et, plus tard, où l’approche commune de la problématique des stupéfiants (notamment relative au port 

anversois) et la gestion de la recherche ont été discutées. 

 

Lors de la réunion de concertation du 16 mai 2011 entre la cellule de gestion du parquet fédéral et la direction 

de la police judiciaire fédérale DGJ, une attention accrue a de nouveau été préconisée en vue d’un meilleur flux 

d’informations depuis les PJF vers le niveau central DGJ afin que le parquet fédéral dispose d’une meilleure 

image. 

 

Un bon exemple de l’approche coordonnée et internationale du phénomène par le parquet fédéral est le dossier 

« Waterscheiding », dans lequel de lourdes peines d’emprisonnement et des confiscations ont été prononcées le 

16 mars 2011 par le tribunal correctionnel de Hasselt et les 23 juin 2011 et 13 octobre 2011 par la Cour d’appel 

d’Anvers. 

 

 

Solution 2 : La structure organisationnelle du parquet fédéral 

 

La structure organisationnelle du parquet fédéral devait encore être davantage 

affinée en vue d‟une approche la plus efficace et optimale possible du trafic 

international de stupéfiants. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

La structure organisationnelle du parquet fédéral a été adaptée et sera expliquée concrètement ci-après. 

 

 
 

Situation au 31.12.2009 

 

La structure organisationnelle du parquet fédéral a été adaptée et sera expliquée concrètement ci-après. 

 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

La structure organisationnelle du parquet fédéral a été adaptée et sera expliquée concrètement ci-après. 

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

La structure organisationnelle du parquet fédéral a été adaptée et sera expliquée concrètement ci-après. 
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4. Définition de la problématique des «bandes criminelles 

itinérantes» au niveau de la politique criminelle et proposition 

d’une solution 

 

- Quel était précisément le problème de politique criminelle ? 

 

Le Conseil des ministres extraordinaire des 30 et 31 mars 2004 avait décidé que 

le développement des activités criminelles des bandes itinérantes sur notre 

territoire nécessitait une approche policière et judiciaire plus coordonnée, et que 

le parquet fédéral devait jouer un rôle moteur à cet égard.  

 

En 2006, le parquet fédéral a arrêté les bonnes options de politique criminelle et 

a pris les initiatives qui en découlaient. Celles-ci devaient cependant être 

traduites encore plus rapidement et plus efficacement dans la pratique. 

 

Conclusion : le parquet fédéral n‟était pas encore suffisamment présent au 

premier plan dans la lutte contre les bandes itinérantes. 

 

- Pourquoi était-ce un problème ? 

 

La lutte contre les bandes itinérantes est une priorité de politique criminelle. 

Ceci ressort du plan national de sécurité et de la Note-Cadre de Sécurité 

Intégrale des 30 et 31 mars 2004 et de l‟évaluation du parquet fédéral par le 

Collège des procureurs généraux. 

 

Il est indispensable que le parquet fédéral, avec son know-how, son expertise, 

ses contacts nationaux et internationaux, remplisse un rôle de premier plan en 

matière de lutte contre les bandes criminelles itinérantes. 

 

- Quelles en étaient les causes ? 

 

Les causes étaient doubles : un plan d‟action stratégique qui n‟avait pas encore 

été totalement mis en œuvre et une structure du parquet fédéral qui pouvait 

encore mieux être adaptée à cette priorité de politique criminelle. 

 

- Quelles étaient les solutions possibles ? 

 

Solution 1 : Un plan d‟action stratégique 

 

Début 2007, la cellule de gestion du parquet fédéral avait élaboré un plan 

d‟action stratégique concernant l‟approche des bandes criminelles itinérantes. 
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Dans une première phase, la notion de bande criminelle itinérante a été 

définie comme une association de malfaiteurs, 
 

- qui commet systématiquement des vols dans des habitations, dans des 

entreprises ou dans des commerces, parmi lesquels des vols au bélier, des vols 

de chargements, des vols de métaux ou des vols d‟engins ou de véhicules de 

chantier ; 

- dont les membres sont essentiellement originaires des anciens pays de l‟Est 

ou qui font partie d‟un groupe d‟auteurs sédentaires ; 

- qui opère ou est dirigée à partir de l‟étranger ou des grandes agglomérations ; 

- qui commet un nombre important de faits sur une grande partie du territoire ; 

- pour lesquels il est possible qu‟ils aient recours à des mineurs d‟âge. 

 

Dans une deuxième phase, il avait été demandé à la direction de la lutte contre la 

criminalité contre les biens (DGJ/DJB) de la police fédérale d‟appliquer cette 

définition à toutes les enquêtes relatives aux bandes criminelles itinérantes aux 

fins de présenter au parquet fédéral un aperçu du phénomène en Belgique. 

 

Dans une troisième phase, les différentes manières dont le parquet fédéral peut 

s‟impliquer dans ces dossiers avaient été précisées : 

 

- la direction d‟une enquête pénale fédérale 

- l‟ouverture d‟une enquête pénale fédérale pour les informations non 

exploitées 

- l‟ouverture d‟une enquête fédérale proactive 

- la coordination des enquêtes pénales par le parquet fédéral 

- la facilitation de la coopération internationale. 

 

Cette première phase (la définition de la notion de bande criminelle itinérante), 

la deuxième phase (l‟obtention d‟un aperçu analytique des dossiers entrant en 

ligne de compte) et la troisième phase (la détermination de la manière 

d‟appréhender le problème) avaient déjà été réalisées début 2007. 

 

Il convenait donc de réaliser la phase suivante : en concertation systématique et 

périodique avec la police fédérale et les parquets concernés, il fallait déterminer, 

pour chaque dossier en matière de bandes criminelles itinérantes, la manière 

dont le parquet fédéral pouvait fournir au mieux l‟effort supplémentaire que l‟on 

attend de lui, soit en menant lui-même les enquêtes pénales, soit en coordonnant 

et/ou en appuyant les parquets locaux (par exemple, en facilitant la coopération 

internationale, en dégageant et en réorientant des moyens et des capacités 

policières ou en appliquant des méthodes particulières de recherche, etc.). 
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Situation au 31.12.2008 

 

La troisième et la quatrième phases étaient déjà réalisées en2007. 

 

Au sein de la section « criminalité organisée », les mesures nécessaires ont été prises pour exécuter les 

directives du Collège des procureurs généraux en matière de lutte contre les bandes criminelles itinérantes 

(circulaire COL 1/2008 du 13 février 2008). 

 

Dans ces directives, l’approche des bandes criminelles itinérantes est considérée comme un objectif prioritaire 

du parquet fédéral. Celui-ci doit orienter ses efforts tant sur les arrondissements des faits (où les faits sont 

commis) que sur les arrondissements de résidence (où les auteurs séjournent). Pour chaque arrondissement de 

séjour (Bruxelles, Anvers, Liège et Charleroi), un magistrat opérationnel a été désigné au sein du parquet 

fédéral. Celui-ci est chargé, avec le magistrat conceptuel, d’assurer l’(inter)action avec le parquet impliqué et 

les services de police. 

 

L’approche des bandes criminelles itinérantes atteint sa vitesse de croisière en 2008. 

 

Dans la circulaire COL 1/2008, le parquet fédéral a également reçu pour mission d’élaborer un canevas 

tactique pour l’approche internationale des bandes itinérantes. Quatre pays ont été avancés : la Roumanie, la 

Serbie, le Monténégro et l’Albanie.   

 

Le parquet fédéral a orienté ses efforts en premier lieu sur la Roumanie. Le 9 septembre 2008, un protocole de 

coopération a été signé avec la Roumanie. 

 

 
 

Situation au 31.12.2009 

 

En 2009, la section « criminalité organisée » s’est également attelée prioritairement à poursuivre l’exécution 

des directives du Collège des procureurs généraux en ce qui concerne la lutte contre les bandes criminelles 

itinérantes (la circulaire COL 1/2008 du 13 février 2008), notamment en exécutant sur le terrain le protocole de 

coopération signé avec la Roumanie le 9 septembre 2008. 

 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 
Conformément à la déclaration de politique du 22 mars 2007 des ministres de l’Intérieur et de la Justice, établie 

sous la coordination du Premier ministre, intitulée « L’approche des groupes d’auteurs itinérants : une 

actualisation, Bruxelles 2007 », et à la circulaire COL 1/2008 du 13 février 2008 du Collège des  Procureurs 

généraux relative aux groupes d’auteurs itinérants, la lutte contre les groupes d’auteurs itinérants est également 

restée une priorité conceptuelle politique du parquet fédéral en 2010.  

 
Dans la circulaire COL 1/2008, le parquet fédéral a également reçu pour mission d’élaborer un canevas 

tactique pour l’approche internationale des bandes itinérantes. Quatre pays ont été avancés : la Roumanie, la 

Serbie, le Monténégro et l’Albanie. Après la Roumanie, un protocole de de coopération a été signé avec la 

Serbie le 9 juin 2010. 

 
Le 28 mai 2010, le document de politique ministériel du 22 mars 2007 ci-dessus a été actualisé, sous le titre 

« L’approche des groupes d’auteurs itinérants : nouveaux défis, Bruxelles 2010 ». La poursuite de la lutte contre 

les groupes d’auteurs itinérants  y occupe une place centrale, au même titre que le rôle moteur joué par le 

parquet fédéral. Certaines modifications ne sont cependant pas sans importance, comme par exemple la 

Moldavie qui remplace le Monténégro comme pays cible. 

 

Dans l’attente d’une modification éventuelle ou d’un addendum éventuel du Collège des procureurs généraux à 

la circulaire COL 1/2008, le parquet fédéral a poursuivi ses efforts en 2010, en tenant compte des lignes 

conductrices exposées dans ce nouveau document de politique ministériel. 
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Situation au 31.12.2011 

 
La lutte nationale contre les bandes criminelles itinérantes est également restée une priorité de politique absolue 

du parquet fédéral en 2011. 

 

Au niveau international, vu la mission confiée au parquet fédéral dans la circulaire COL 1/2008 afin d’élaborer 

un canevas tactique pour l’approche internationale des bandes itinérantes, l’attention a été portée en 2011 sur 

l’Albanie, ce qui a abouti à la signature d’un protocole de coopération le 10 mai 2011. 

 

 

Solution 2 : La structure organisationnelle du parquet fédéral 

 

La structure organisationnelle du parquet fédéral devait encore être davantage 

affinée en vue d‟une approche aussi efficace et optimale que possible des bandes 

criminelles itinérantes. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

La structure organisationnelle du parquet fédéral a été adaptée et est expliquée concrètement ci-après. 

 

 
 

Situation au 31.12.2009 

 

La structure organisationnelle du parquet fédéral a été adaptée et est expliquée concrètement ci-après. 

 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

La structure organisationnelle du parquet fédéral a été adaptée et sera expliquée concrètement ci-après. 
 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

La structure organisationnelle du parquet fédéral a été adaptée et sera expliquée concrètement ci-après. 

 

 

 

Section 2. Dix points particuliers d’attention 
 

 

1. Le programme en dix points 
 

Outre les deux points à améliorer décrits ci-dessus (une approche renforcée de la 

problématique du trafic international de stupéfiants et des bandes criminelles 
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itinérantes), le nouveau procureur fédéral a fixé, lors de son entrée en fonction le 

1
er
 avril 2007, dix autres points particuliers d‟attention qu‟il souhaitait réaliser 

durant son mandat. 

 

Ces dix points particuliers d‟attention sont mentionnés ci-après, chacun avec 

leurs objectifs. 

 

La situation au 31 décembre 2011 pour chacun de ces points sera mentionnée. 

Afin de mieux interpréter l’avancement de l’exécution de chaque point, la 

situation des années précédentes sera également reprise. 

 

 Premier point particulier d‟attention  : la tenue d‟entretiens de planification et 

de fonctionnement entre le procureur fédéral et les magistrats fédéraux. 

 

La loi prévoit qu‟un magistrat fédéral est désigné pour une période de cinq ans 

laquelle peut, après évaluation, être renouvelée deux fois (article 259 sexies, § 2, 

al. 3 du Code judiciaire). 

 

Outre ces évaluations, il est de la plus grande importance que le procureur 

fédéral ait, dès le début de son mandat, un entretien de planification avec chacun 

des magistrats fédéraux. Cet entretien tend, sur base d‟une description concrète 

de la fonction du magistrat et en tenant compte du contexte organisationnel, à 

définir les objectifs que le magistrat fédéral doit réaliser.  

 

Cet entretien de planification, fixant des objectifs spécifiques, mesurables, 

réalistes et réalisables sur base desquels le magistrat concerné devra rendre 

compte par la suite, pourra être systématiquement et régulièrement adapté via les 

entretiens de fonctionnement. 

 

Objectif : dès le début de son mandat, le procureur fédéral a, avec chaque 

magistrat fédéral, un entretien de planification et, par la suite, systématiquement 

et régulièrement des entretiens de fonctionnement, avec fixation d‟objectifs 

précis. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

Un entretien de planification avec tous les magistrats fédéraux a eu lieu pour la première fois en 2007. 

 

44 objectifs ont été fixés au total et, lors des entretiens de planification, communiqués à tous les magistrats 

fédéraux et/ou aux magistrats conceptuels et/ou aux magistrats opérationnels. 

 

Ces objectifs visent en première instance l’organisation et le fonctionnement du parquet fédéral. Chaque objectif 

mentionne un certain nombre d’indicateurs et un timing. 
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Les objectifs 1 à 4 sont à réaliser en permanence. Les objectifs 5, 7, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27 (en grande partie), 

28 (en grande partie), 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 41 et 43 ont été atteints. Les objectifs restants devraient être 

réalisés en 2009. 

 

Après la réalisation de tous ces objectifs, des entretiens de fonctionnement auront lieu avec les magistrats 

fédéraux et de nouveaux objectifs seront fixés, plus individualisés et axés sur le fonctionnement du magistrat, 

tant individuellement qu’en groupe, au sein du parquet fédéral. 

 

1. Répondre aux critères d’évaluation fixés par l’Arrêté royal déterminant les modalités d’évaluation des 

magistrats, les critères d’évaluation et leur pondération du 20 juillet 2000 (M.B. 02.08.2000), et plus 

particulièrement définis à l’article 3 et à l’annexe 28 (critères et indicateurs d’évaluation) ; 

 

2. Ancrer définitivement dans la pratique les principes de fonctionnement contenus dans les notes de service 

générales du PF  n
o
 04 et 05 / 2007 en vue de leur application plus aisée et efficace ; 

 

3. Organiser une concertation permanente et structurée entre tous les magistrats fédéraux de la section (cf. 

point 20 de la note de service générale PF n° 04/2007) ; 

 

4. S’efforcer à réduire au minimum le délai de traitement des dossiers attribués à la section, en particulier en 

ce qui concerne les dossiers communiqués pour réquisitions finales ; 

 

5. Actualiser les notes de service générales PF n
o
 05/2004 et 45/2003 relatives aux règles de fonctionnement 

du parquet fédéral en ce qui concerne la  coordination de l’exercice de l’action publique, en vue d’obtenir 

un vade-mecum « coordination de l’exercice de l’action publique » (avec modèles y afférents) ; 
 

6. Préparer un plan d’action concernant la lutte contre le trafic international de stupéfiants par le parquet 

fédéral ; 

 

7. Exécuter le plan d’action du 22 mars 2007 en matière de lutte contre les bandes itinérantes ; 

 

8. Préparer les modèles suivants : apostilles, saisine mini-instruction juge d’instruction; saisine instruction 

juge d’instruction; réquisitions procédure articles 61ter, 61quater, 61quinquies et 127 C.i.cr. Chambre du 

conseil et Chambre des mises en accusation ; procédure pourvoi en cassation ; 

 

9. Préparer une note de service générale concernant les règles de fonctionnement du parquet fédéral en ce qui 

concerne la facilitation de la coopération internationale afin d’obtenir un vade-mecum « coopération 

internationale – traitement commissions rogatoires internationales » (avec modèles y afférents) ; 

 

10. Préparer une note de service générale concernant les règles de fonctionnement du parquet fédéral en ce qui 

concerne la facilitation de la coopération internationale afin d’obtenir un vade-mecum « coopération 

internationale – traitement demandes d’extradition et de remise (avec modèles y afférents) ; 

 

11. Préparer une note de service générale concernant les règles de fonctionnement du parquet fédéral en ce qui 

concerne les JIT afin d’obtenir un vade-mecum « JIT » (avec modèles y afférents) ; 

 

12. Préparer une note de service générale concernant les règles de fonctionnement du parquet fédéral en ce qui 

concerne le mandat de gel européen (avec modèles y afférents) ; 

 

13. Préparer une note de service générale concernant les règles de fonctionnement du parquet fédéral en ce qui 

concerne la collaboration avec OLAF (avec modèles y afférents) ; 

 

14. Préparer une note de service générale concernant les règles de fonctionnement du parquet fédéral en ce qui 

concerne la coopération avec l’OCSC (avec modèles y afférents) ; 

 

15. Réaliser le point 124 de la COL 9/2005 concernant la réaction judiciaire en matière de terrorisme, 

notamment les directives en matière de signalements ; 

 

16. Préparer un modèle uniforme de correspondance  avec Eurojust ; 
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17. Préparer une note de service générale concernant les règles de fonctionnement du parquet fédéral en ce qui 

concerne la commission de protection des témoins afin d’obtenir un vade-mecum « commission de 

protection des témoins » (avec modèles y afférents) ; 

 

18. Préparer une note de service générale concernant les règles de fonctionnement du parquet fédéral en ce qui 

concerne l’exécution de la COL 19/2006 du Collège des procureurs généraux sur la participation du 

ministère public au rapport annuel de la criminalité organisée en Belgique ; 

 

19. Préparer un plan d’action concernant l’utilisation par le parquet fédéral de la capacité policière réservée ; 

 

20. Préparer un plan d’action afin de pouvoir déterminer définitivement et en concertation avec tous les 

partenaires, le modèle de fonctionnement de DGJ sur le rapport entre les directions centrales et les services 

déconcentrés ; 

 

21. Faire une enquête auprès des juges d’instruction et des procureurs du Roi concernant les points 

névralgiques que le parquet fédéral doit pouvoir résoudre dans le cadre de sa mission de contrôle du 

fonctionnement général et particulier de DGJ ; 

 

22. Actualiser la note de service générale PF n° 08/2004 relative aux règles de fonctionnement du parquet 

fédéral en ce qui concerne les recherches proactives afin d’obtenir un vade-mecum « recherches proactives 

fédérales » (avec modèles en annexe) ; 

 

23. Actualiser la note de service particulière PF n° 03/2004 relative aux règles de fonctionnement du parquet 

fédéral en ce qui concerne le contrôle du fonctionnement général et particulier de la police fédérale afin 

d’obtenir un vade-mecum « contrôle du fonctionnement général et particulier de la police fédérale » (avec 

modèles y afférents) ; 

 

24. Préparer une note de service générale relative aux règles de fonctionnement du parquet fédéral en ce qui 

concerne l’exécution des peines afin d’obtenir un vade-mecum « exécution des peines » (avec modèles y 

afférents) ; 

 

25. Préparer une note de service générale relative aux règles de fonctionnement du parquet fédéral en ce qui 

concerne l’aide aux victimes afin d’obtenir un vade-mecum « aide aux victimes » (avec modèles y afférents) 

; 

 

26. Actualiser la note de service particulière PF n° 04/2004 relative aux règles de fonctionnement du parquet 

fédéral en ce qui concerne les méthodes particulières de recherche afin d’obtenir un vade-mecum 

« méthodes particulières de   recherche » (avec modèles y afférents) ; 

 

27. Réaliser les points 78 et 86 de la COL 9/2005 du Collège des procureurs généraux concernant la réaction 

judiciaire en matière de terrorisme, à savoir : une ESMP en matière de prises d’otages terroristes, et un 

vade-mecum » prises d’otages terroristes » ; 

 

28. Préparer les modèles suivants : lettre procédure d’embargo art. 11 OCAM (adressée au directeur OCAM, 

police fédérale, etc.) ; lettre SE et SGRS phase prospective ; lettre envoi informations terrorisme au 

membre belge d’Eurojust par l’intermédiaire du correspondant national Eurojust ; lettre OE (cf. point 111 

de la COL 9/2005 concernant la réaction judiciaire en matière de terrorisme) ; lettre désignation SE et 

SGRS comme appui technique dans un dossier ; lettre saisine juge d’instruction spécialisé terrorisme ; 

 

29. Exécuter le point 116 de la COL 9/2005 concernant la réaction judiciaire en matière de terrorisme, 

notamment la poursuite du développement de la collaboration avec le l’administration pénitentiaire, plus 

particulièrement en concluant des accords contraignants en ce qui concerne la communication de la 

libération de personnes suspectées de terrorisme (après détention préventive ou après exécution de la 

peine) au parquet fédéral par l’administration pénitentiaire ; 

 

30. Actualiser la note de service générale PF n° 27/04 relative à l’obligation d’information de l’article 56 § 1 

C.i.cr. ; 

 

31. Actualiser les notes de service générales PF n° 11/2004, 03/2004 et 11GA-058N-03 relatives aux règles de 

fonctionnement du parquet fédéral en ce qui concerne l’exercice de l’action publique afin d’obtenir un 

vade-mecum « exercice de l’action publique » (avec modèles y afférents) ; 
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32. Préparer les modèles suivants : article 46bis C.i.cr. ; saisine mini-instruction juge d’instruction article 

88bis C.i.cr. ; réquisitions procédure détention préventive Chambre des mises en accusation ; réquisitions 

règlement de la procédure ; (sauf procédure Cour d’assises) ; procédure d’identification par ADN ; 

 

33. Actualiser la note de service générale PF n° 10/2004 relative aux règles de fonctionnement du parquet 

fédéral en ce qui concerne l’exercice des compétences militaires afin d’obtenir un vade-mecum 

« compétences militaires » (avec modèles y afférents) ; 

 

34. Organiser une réunion stratégique avec les autorités militaires ; 

 

35. Préparer une note de service générale relative aux règles de fonctionnement du parquet fédéral en ce qui 

concerne le droit international humanitaire afin d’obtenir un vade-mecum « droit international humanitaire 

» (avec modèles y afférents) ; 

 

36. Dresser une liste téléphonique exhaustive des partenaires nationaux et internationaux du parquet fédéral ; 

 

37. Mettre à jour l’intranet/omptranet, en proposant les produits suivants : tous les vade-mecum ; tous les 

modèles ; liste téléphonique générale ; toutes les notes de service ; les services de garde ; toutes les 

circulaires du Collège des procureurs généraux ; codex BTS ; liste des experts ; liste des traducteurs ; 

codes de prévention ; autre documentation ; 

 

38. Préparer des cartes de visite et un folder du parquet fédéral en trois langues ; 

 

39. Préparer un livre des qualifications qui doit être mis à disposition sur l’intranet/omptranet ; 

 

40. Mettre à disposition du magistrat chargé du service de nuit un laptop avec tout le contenu de l’intranet ; 

 

41. Vérifier les notes de service générales et particulières du parquet fédéral pour les années 2003, 2004, 2005 

et 2006, aux fins de confirmation, mise à jour, suppression ; 

 

42. Demander et organiser des stages linguistiques, en premier lieu FR/NE et NE/FR, à Ceran/Belgique pour 

les magistrats fédéraux en 2008 ; 

 

43. Actualiser la note de service générale PF n° 9/2002 relative à la rédaction et à la présentation de la 

correspondance ; 

 

44. Actualiser la note de service générale PF n° 03/2006 relative aux juristes et préparer leur évaluation. 

 

Les juristes ont également été évalués en 2007. 

 

 
 

Situation au 31.12.2009 

 

Les objectifs 1 à 4 sont à réaliser en permanence. Les objectifs 5, 7, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27 (en grande partie), 

28 (en grande partie), 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 41 et 43 ont été atteints fin 2008.  

 

La réalisation de ces objectifs s’est poursuivie en 2009. Ainsi, l’objectif 6 a également pu être atteint 

définitivement. D’autres objectifs sont sur le point d’être réalisés : 9, 11, 12, 13, 14, 18, 23 et 27. Vu leur 

importance opérationnelle, la priorité a également été donné en 2009 à la finalisation du très volumineux vade-

mecum « compétences militaires » (objectif 33) et au vade-mecum « prises d’otage terroristes » (objectif 27), de 

sorte que ces objectifs puissent être réalisés en 2010.  

 

En 2009, un magistrat fédéral a été évalué « positivement » et a entamé son deuxième mandat. 
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Situation au 31.12.2010 

 

Les objectifs 1 à 4 sont à réaliser en permanence. Les objectifs 5, 6, 7, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27 (en grande 

partie), 28 (en grande partie), 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 41 et 43 ont été atteints fin 2009.  

 

La réalisation de ces objectifs a été poursuivie en 2010. Ainsi, les objectifs 12, 13, 14, 29, 33 et 40 ont pu être 

terminés définitivement. Pour les autres  objectifs des projets ont été rédigés: 9, 11, 18, 23 et 27.  

 

Lors de la réunion de corps du 24 novembre 2010, tous les objectifs ont été parcourus avec les magistrats 

fédéraux et des groupes de travail internes ont été formés, entre les sections, pour donner un nouvel élan à la 

réalisation des objectifs. 

 

Le procureur fédéral a eu, en février et mars 2010, un entretien individuel avec chaque magistrat fédéral. Les 

aspects les plus récurrents de ces entretiens individuels ont été repris par le procureur fédéral dans les 

discussions lors du séminaire stratégique à Asselborn les 18 et 19 mars 2010, et ont été discutés et ont fait 

l’objet d’un suivi via la cellule de gestion. Un des points d’attention était le niveau toujours insuffisant de 

formation du personnel. C’est pourquoi des formations internes ont été données au personnel les 5 octobre 2010 

et 14 décembre 2010 par les magistrats fédéraux et certains membres du personnel en ce qui concerne  

 

les citations (module 1), la mini-instruction, les réquisitoires Franchimont, le contrôle MPR et le renvoi devant 

le tribunal correctionnel (module 2) et le mandat d’arrêt européen et international (module 3) . 

 

En 2010, quatre magistrats ont été évalués « positivement » et ont entamé leur deuxième mandat. 

 

Lors de la réunion de corps du 26 mai 2010, 3 nouveaux évaluateurs effectifs et 3 nouveaux évaluateurs 

suppléants ont été désignés. 
 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Les objectifs 1 à 4 sont à réaliser en permanence. Les objectifs 5, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27 (en 

grande partie), 28 (en grande partie), 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 43 ont déjà été réalisés.  

 

Lors de la réunion de corps du 26 janvier 2011, le procureur fédéral a sensibilisé les magistrats fédéraux afin de 

poursuivre la réalisation des objectifs restants. 

 

Un séminaire stratégique a été organisé les 22 et 23 mai 2011. Lors de ce séminaire, le point a été fait sur les 

objectifs à encore réaliser et des groupes de travail ont été formés, en désignant pour chaque groupe un 

magistrat-pilote. L’attention a été portée sur la réalisation des objectifs 8 et 32. Le bilan sera fait lors de la 

réunion de corps du 24 janvier 2012. 

 

Les 28 et 30 novembre 2011, 5 magistrats fédéraux ont été évalués « positivement », si bien qu’ils ont pu 

entamer leur troisième et dernier mandat. 

 

 

 Deuxième point particulier d‟attention : une répartition et un échange 

d‟expertise optimaux entre les réseaux d‟expertise du Collège des procureurs 

généraux et le parquet fédéral. 

 

Le parquet fédéral est encore trop souvent considéré par la police fédérale et 

d‟autres services gouvernementaux comme le prolongement du Collège des 

procureurs généraux. Dans ce sens, en tant que premier ou plus important 

partenaire, il est encore trop souvent saisi par ces instances de questions et/ou de 
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problèmes de politique criminelle ou encore invité à participer à des plates-

formes de concertation et à des groupes de travail à caractère permanent relatif à 

la politique criminelle. Dans certains domaines, comme par exemple les 

méthodes particulières de recherche ou le terrorisme, le recours au parquet 

fédéral est justifié au vu de l‟expertise particulière dont il dispose. Dans d‟autres 

domaines cependant, la plus-value que le parquet fédéral peut offrir ou la raison 

pour laquelle le parquet fédéral et non le Collège des procureurs généraux est 

sollicité, n‟est pas claire. 

 

Le parquet fédéral a, sans aucun doute, une fonction d‟appui importante en 

matière de politique criminelle au profit du Collège des procureurs généraux 

qu‟il souhaite remplir pleinement. Toutefois, il ne le remplace pas et n‟en est pas 

le prolongement, sauf mandat exprès du Collège.  

 

Si on veut que le parquet fédéral donne priorité à l‟exécution de ses propres 

missions spécifiques, notamment l‟exercice de l‟action publique dans des 

dossiers prioritaires, il faut arriver à une meilleure répartition des tâches entre 

les différents réseaux d‟expertise du Collège des procureurs généraux et le 

parquet fédéral. 

 

Ceci n‟exclut pas que le parquet fédéral ne puisse, dans un même temps, servir 

de « laboratoire » pour le ministère public et que les expertises opérationnelles 

dans les dossiers de terrorisme et de criminalité organisée ne puissent être 

partagées avec les réseaux d‟expertise du Collège des procureurs généraux. 

Ainsi, des initiatives législatives peuvent être provoquées et des directives de 

politique criminelle peuvent être déterminées.  

 

Objectif : le procureur fédéral, en concertation avec le Collège des procureurs 

généraux, détermine, d‟une part, une répartition correcte des missions du 

parquet fédéral et celles des réseaux d‟expertise du Collège des procureurs 

généraux et, d‟autre part, élabore un échange optimal d‟expertises entre ces deux 

entités. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

Cet objectif a été discuté à la réunion du Collège des procureurs généraux le 19 septembre 2007. Il a été décidé 

de ne pas régler la problématique de manière générale, mais de solliciter une décision du Collège chaque fois 

qu’un problème de « double représentation » se poserait. Il a ainsi été convenu que le parquet fédéral ne 

participerait plus aux réunions de la plate-forme de concertation en matière de sécurité des entreprises et de la 

plate-forme de concertation nationale « autocrim », en dehors des cas où le Collège des procureurs généraux ou 

un réseau d’expertise du Collège ferait une demande ponctuelle de participation du parquet fédéral. 

 

 
 

Situation au 31.12.2009 
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Pas de remarques particulières en ce qui concerne 2009. 

 

 

 

Situation au 31.12.2010 

 

La répartition des tâches et l’échange d’expertise entre les réseaux d’expertise du Collège des procureurs 

généraux et le parquet fédéral se sont parfaitement déroulés en 2010 et n’ont donné lieu à aucun problème. 

 

Le nombre élevé de réseaux d’expertise ne permet cependant pas au parquet fédéral de participer à toutes les 

réunions et à tous les groupes de travail. En 2010, il a surtout été collaboré par la force des choses avec les 

réseaux d’expertise qui sont directement liés aux missions principales du parquet fédéral. Si le Collège des 

procureurs généraux décidait toutefois une éventuelle jonction de certains réseaux d’expertise, cela permettrait 

certainement au parquet fédéral de jouer un rôle plus actif dans les autres réseaux d’expertise.  

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Pas de remarques particulières en ce qui concerne 2011. Les remarques de 2010 restent d’application. 

 

 

 Troisième point particulier d‟attention : une concertation permanente et 

structurée entre tous les magistrats fédéraux. 

 

Une concertation permanente et structurée au sein du parquet fédéral et entre les 

différents niveaux est absolument indispensable. 

 

Au sein de la structure organisationnelle du parquet fédéral, mise en place début 

2007, la concertation structurée se situe à trois niveaux : 

 

- Au niveau de la direction : la cellule de gestion. 

 

La cellule de gestion, dont font partie le procureur fédéral, le procureur fédéral 

adjoint et les magistrats conceptuels (qui sont en même temps les chefs des 

sections), doit devenir l‟organe central de direction du parquet fédéral. Il est 

d‟ailleurs absolument indispensable que cette cellule se réunisse de manière 

hebdomadaire. 

 

S‟ajoutent à cela les contacts journaliers et la concertation entre le procureur 

fédéral et son adjoint, ainsi que la concertation ad hoc entre le procureur fédéral 

et les magistrats conceptuels lorsque cela s‟avère nécessaire. 

 

Enfin, le procureur fédéral doit également se concerter de manière régulière avec 

le secrétaire en chef. 

 

- Au niveau des sections : les réunions de section. 
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Le magistrat conceptuel, à la tête d‟une section, doit, sur base régulière, tenir des 

réunions de concertation avec les magistrats opérationnels de sa section.   

 

Les juristes doivent également participer à ces réunions de section. 

 

- Au niveau du corps : les réunions de corps. 

 

Les réunions de corps doivent se tenir tous les deux mois à une date fixe 

communiquée suffisamment longtemps à l‟avance. La participation est donc 

obligatoire. Le procureur fédéral, les magistrats conceptuels et opérationnels, les 

juristes et le secrétaire en chef participent à ces réunions de corps. 

 

Objectif : le procureur fédéral veille à ce qu‟une concertation permanente et 

structurée au sein du parquet fédéral et entre les différents niveaux, se mette en 

place : au niveau de la direction, au niveau des sections et au niveau du corps. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

Cette concertation structurée a été mise en place à  partir du 1
er

 avril 2007. 

 

La cellule de gestion s’est réunie hebdomadairement en 2007 et 2008. De chaque réunion de la cellule de 

gestion, un rapport a été établi dans la semaine et a été envoyé à tous les magistrats fédéraux et au procureur 

général de Gand (responsable des relations avec le parquet fédéral au sein du Collège des procureurs 

généraux). 

 

En 2007 et 2008, la section « terrorisme » s’est également réunie hebdomadairement. La section « criminalité 

organisée », la section « coopération internationale », la section « droit international humanitaire et 

compétences militaires » se sont réunies mensuellement. En raison de circonstances particulières, la section 

« missions particulières » n’a compté, en 2007, qu’un seul magistrat. Cette section a été renforcée par un 

magistrat à partir de 2008 et depuis, des réunions de section ont été tenues mensuellement. 

 

Au sein des sections « droit international humanitaire et compétences  militaires », « criminalité organisée » et 

« terrorisme », un « moniteur » a été utilisé en 2007 et 2008. Cet instrument de gestion important contient un 

aperçu de toutes les informations et enquêtes traitées par le parquet fédéral. 

 

Le moniteur qui est tenu à jour quotidiennement, est consulté lors : 

- de la notification au parquet fédéral de toute nouvelle information, 

- de la répartition et de l’attribution d’un dossier à un magistrat fédéral, 

- de la mesure de la charge de travail de la section et de chaque magistrat fédéral, 

- du contrôle de qualité des dossiers, 

- des recherches statistiques. 

 

Le 29 mai 2008, une première réunion du groupe de concertation interne EcoFinSoc a eu lieu. Ce groupe de 

concertation vise un échange d’expertise et d’informations à intervalles réguliers entre les magistrats engagés 

dans la lutte contre la criminalité économique, financière et sociale organisée. 

 

Cinq réunions de corps ont été tenues en 2007 et quatre en 2008. 

 

 
 

Situation au 31.12.2009 

 

Cette concertation structurée s’est également poursuivie en 2009.  
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La cellule de gestion s’est réunie hebdomadairement en 2009. De chaque réunion de la cellule de gestion, un 

rapport a été établi dans la semaine et a été envoyé à tous les magistrats fédéraux et au procureur général de 

Gand (responsable des relations avec le parquet fédéral au sein du Collège des procureurs généraux). 

 

 

En 2009, la section « terrorisme » s’est également réunie hebdomadairement. La section « criminalité 

organisée », la section « coopération internationale », la section « méthodes particulières » et la section « droit 

international humanitaire et compétences militaires » se sont réunies régulièrement.  

 

Au sein des sections « droit international humanitaire et compétences militaires », « criminalité organisée » et 

« terrorisme », un « moniteur » a continué à être utilisé comme instrument de gestion, comme en 2007 et 2008.  

 

Le groupe de concertation interne EcoFinSoc, qui a été créé en 2008, est devenu moins actif en 2009. Cela tient 

au fait que ce groupe de travail ne s’est pas réuni sous la présidence du procureur fédéral et qu’il est venu 

s’ajouter aux nombreuses autres réunions existantes auxquelles ses membres devaient participer. Vu son 

importance, le procureur fédéral a décidé de donner un nouveau souffle au groupe de travail. Une réunion sous 

sa présidence a été organisée le 8 décembre 2009. 

 

Trois réunions de corps ont été tenues en 2009. 

 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

En 2010, une  concertation structurée et approfondie a également eu lieu. 

 

La cellule de gestion s’est réunie hebdomadairement en 2010. De chaque réunion de la cellule de gestion, un 

rapport a été établi dans la semaine et a été envoyé à tous les magistrats fédéraux et au procureur général de 

Gand (responsable des relations avec le parquet fédéral au sein du Collège des procureurs généraux). 

 

En 2010, la section « terrorisme » s’est également réunie hebdomadairement. La section « criminalité 

organisée », la section « coopération internationale », la section « méthodes particulières » et la section « droit 

international humanitaire et compétences militaires » se sont réunies régulièrement. Au sein des sections « droit 

international humanitaire et compétences militaires », « criminalité organisée » et « terrorisme », le 

« moniteur » a continué à être utilisé comme instrument de gestion, comme en 2007, 2008 et 2009.  

 

Le groupe de concertation ECO-FIN s’est réuni les 28.01.2010, 02.03.2010 et 24.06.2010. Etant donné qu’à la 

suite d’un changement interne, tous les magistrats fédéraux ayant un profil ECO-FIN-SOC ont été intégrés à la 

section « criminalité organisée », le groupe de concertation n’avait plus de raison d’être, vu que la 

problématique est désormais reprise au sein des réunions de section de la section « criminalité organisée ». 

 

Quatre réunions de corps et 1 séminaire stratégique ont été tenus en 2010. 

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

En 2011, la concertation approfondie est restée une des pierres angulaires du parquet fédéral. 

 

La concertation interne et la concertation avec le Collège des procureurs généraux, via le titulaire du 

portefeuille, ont eu lieu de la même manière que les années précédentes. La section « terrorisme » s’est toutefois 

réunie toutes les deux semaines en 2011 et non plus toutes les semaines, car la nécessité opérationnelle pour une 

réunion hebdomadaire ne se faisait plus sentir. 

 

2 réunions de corps et 1 séminaire stratégique ont été organisés en 2011. 
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 Quatrième point particulier d‟attention : un échange d‟informations optimal 

entre tous les magistrats fédéraux. 

 

Un échange d‟informations structuré au sein du parquet fédéral et entre les 

différents niveaux est absolument indispensable. 

 

Dans le cadre de cet échange d‟informations, il convient de distinguer deux 

priorités importantes : 

 

- La présentation de dossiers importants, de casus intéressants, de problèmes 

juridiques, de best-practices, d‟articles de doctrine, de décisions de 

jurisprudence et des nouveautés législatives. Ceci doit avoir lieu 

prioritairement dans le cadre de la réunion de section ou, si cela relève d‟un 

intérêt plus général, dans le cadre des réunions de corps. 

 

- La rédaction de modèles et d‟un vade-mecum complet pour chaque section, 

disponibles sur l‟Intranet. Actuellement, il y a un manque réel à ce niveau. La 

pratique démontre que les magistrats fédéraux utilisent encore et toujours des 

modèles différents, souvent en provenance de leur parquet d‟origine. Ceci 

entraîne une perte de temps considérable pour le travail de recherche et un 

manque de cohérence au sein du parquet fédéral. C‟est une tâche importante 

qui doit être confiée à la cellule de gestion, avec l‟appui de collaborateurs 

administratifs. 

 

Objectif : le procureur fédéral veille à ce qu‟une concertation permanente et 

structurée au sein du parquet fédéral et entre les différents niveaux, se mette en 

place. Priorité doit être accordée à la mise à disposition des modèles et des vade-

mecum d‟une manière automatisée. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

En 2007 et 2008, des dossiers importants, des casus intéressants, des problèmes juridiques, de best-practices, 

des articles de doctrine, des décisions de jurisprudence et des nouveautés législatives ont été discutés tant au 

sein des réunions de section qu’ en dehors de celles-ci. 

 

En 2007, la rédaction des modèles et des vade-mecum dans les divers domaines des activités du parquet fédéral 

a été entamée. Ces modèles et vade-mecum ont été incorporés dans les objectifs, comme signalé ci-dessus sous le 

premier point d’attention particulier. 

 

Suite aux remarques de certains magistrats à la réunion de corps du 15 avril 2008, le procureur fédéral a 

demandé aux magistrats conceptuels, chefs de section, de procéder à un audit interne sur le fonctionnement de 

leurs secrétariats. Cet audit a révélé un besoin impératif de formation approfondie du personnel. Le 16 octobre 

2008, le procureur fédéral a donné un exposé devant tous les membres du personnel sur le fonctionnement 

général du parquet fédéral, sur la position que celui-ci occupe dans le paysage judiciaire, sur les compétences 

des différents secrétariats et sur l’interaction entre ceux-ci. Le 9 décembre 2008, une première formation 

spécialisée a traité de la coopération internationale. D’autres formations spécialisées sont planifiées pour 2009. 

Les formations spécialisées sont données par des magistrats fédéraux et des membres du personnel. 
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Un échange d’informations approfondi est également assuré par les notes de service internes du parquet fédéral. 

Chaque nouvelle note de service est communiquée par le secrétariat E, par e-mail, aux magistrats fédéraux, aux 

juristes et au personnel administratif, et est placée au même moment sur « mon Omptranet », où elle peut être 

consultée et téléchargée. S’il s’agit de notes de service confidentielles, seule l’existence de la note est signalée 

sur « mon Omptranet », la note étant transmise alors sur support papier aux magistrats fédéraux. 

 

Il existe quatre catégories de notes de service : 

 

- notes de service générales : elles concernent l’organisation, la structure, le fonctionnement opérationnel et 

la politique du parquet fédéral, et sont de nature permanente. Nombre en 2007 : 14 et en 2008 : 19 

 

- notes de service particulières : elles concernent des événements ponctuels ou visent à informer les 

magistrats de questions et de cas juridiques, de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine.  

Nombre en 2007 : 16  et en 2008 : 46 

 

- notes de service particulières Collège : elles concernent les circulaires du Collège des procureurs généraux 

et les procès-verbaux des réunions du Collège des procureurs généraux, du Conseil des procureurs du Roi 

et du Conseil des auditeurs du travail. Nombre en 2007 : 23 et en 2008 : 38 

 

- notes de service particulières Expert : elles concernent les mémorandums diffusés par les réseaux 

d’expertise du ministère public. Nombre en 2007 : 18 et en 2008 : 17. 

 

 
 

Situation au 31.12.2009 

 

En 2009 également, des dossiers importants, des casus intéressants, des problèmes juridiques, des best-

practices, des articles de doctrine, des décisions de jurisprudence et des nouveautés législatives ont été discutés 

tant au sein des réunions de section qu’ en dehors de celles-ci. 

 

En 2009, la rédaction des modèles et des vade-mecum dans les divers domaines dans lesquels le parquet fédéral 

est actif, a été poursuivie. Ces modèles et vade-mecum ont été incorporés dans les objectifs, comme signalé ci-

dessus sous le premier point particulier d’attention. 

 

Un échange d’informations approfondi a été assuré par les notes de service internes du parquet fédéral. Chaque 

nouvelle note de service est communiquée par le secrétariat E, par e-mail, aux magistrats fédéraux, aux juristes 

et au personnel administratif, et est placée au même moment sur « Mon Omptranet », où elle peut être consultée 

et téléchargée. S’il s’agit de notes de service confidentielles, seule l’existence de la note est signalée sur « Mon 

Omptranet », la note étant transmise alors sur support papier aux magistrats fédéraux. 

Nombre de notes de service diffusées en 2009 : 

 

- notes de service générales : 12 

- notes de service particulières : 49 

- notes de service particulières Collège : 43 

- notes de service particulières Expert: 28 
 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

Comme les années précédentes, l’échange d’informations entre les magistrats fédéraux a eu lieu via les réunions 

de corps, les réunions de section, les contacts internes et les notes de services internes. Mon omptranet a été 

utilisé de manière optimale en tant qu’instrument de communication et de documentation. La rédaction de 

modèles et de vade-mecum dans les divers domaines dans lesquels le parquet fédéral est actif, a été poursuivie. 

 

Nombre de notes de service diffusées en 2010 : 

 

- notes de service générales : 20 

- notes de service particulières : 82 

- notes de service particulières Collège : 53 
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- notes de service particulières Expert : 25 
 

 

 

Situation au 31.12.2011 

 

Comme les années précédentes, l’échange d’informations entre les magistrats fédéraux a eu lieu via les réunions 

de corps, les réunions de section, les contacts internes et les notes de service internes. Mon Omptranet a été 

utilisé de manière optimale en tant qu’instrument de communication et de documentation. La rédaction de 

modèles et de vade-mecum dans les divers domaines dans lesquels le parquet fédéral est actif, a été poursuivie. 

 

Nombre de notes de service diffusées en 2011 : 

 

- notes de service générales : 22 

- notes de service particulières : 66 

- notes de service particulières Collège : 34 

- notes de service particulières Expert : 38 
 

 

 Cinquième point particulier d‟attention : un souci constant d‟améliorer la 

coopération entre la police et la justice et une approche pluridisciplinaire du 

terrorisme et de la criminalité organisée. 

 

Le Collège des procureurs généraux affirme dans son deuxième rapport 

d‟évaluation qu‟en matière de terrorisme, le procureur fédéral « a réussi dans sa 

mission quant à la répartition des tâches, la collaboration et la coordination au 

sein du parquet fédéral  (…), favorisé une collaboration étroite avec les services 

de sécurité et de renseignement et la Cellule de Traitement des Informations 

financières et (…) a contribué d‟une manière très importante à la rédaction du 

projet de directive relative à l‟approche judiciaire en matière de terrorisme, qui 

prévoit une responsabilité particulière dans le chef du procureur fédéral ». 

 

Il s‟agit en l‟espèce de la circulaire commune du ministre de la Justice et du 

Collège des procureurs généraux relative à l‟approche judiciaire en matière de 

terrorisme (COL 9/2005 du 15 juillet 2005). Cette circulaire a été approuvée le 

1
er
 juillet 2005 par le Comité Ministériel du Renseignement et de la Sécurité. Ce 

document synthétise toutes les expériences du parquet fédéral dans la lutte 

contre le terrorisme et détermine son mode d‟action, en synergie complète avec 

tous les partenaires nationaux et internationaux. 

 

En d‟autres termes, le parquet fédéral a réussi à mettre en œuvre, tant sur le 

terrain que dans les textes réglementaires, une approche multidisciplinaire dans 

une matière (le terrorisme) où le nombre de services impliqués est le plus élevé, 

et pour laquelle une collaboration coordonnée et intégrée est de la plus haute 

importance.  

 

Ces expériences en matière de terrorisme doivent constituer une source 

d‟inspiration, non seulement dans ce domaine mais également dans d‟autres 
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matières du parquet fédéral, afin de permettre une coopération optimale entre la 

police et la justice et une approche pluridisciplinaire. 

 

Objectif : Dans le cadre du terrorisme et de la criminalité organisée, le procureur 

fédéral veille constamment à développer une coopération entre la police et la 

justice ainsi qu‟une approche pluridisciplinaire. Il veille également à ce que les 

expériences utiles et les « best practices » du parquet fédéral dans la lutte contre 

le terrorisme, soient également appliquées dans le cadre de la lutte contre les 

autres phénomènes criminels. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

En 2007 et 2008, on a opté résolument pour une coopération judiciaire et policière et une approche 

multidisciplinaire – exception faite du domaine du terrorisme -  et ce essentiellement dans la lutte contre les 

bandes criminelles itinérantes. Une collaboration coordonnée et intégrée avec les parquets et les services de 

police a été réalisée avec succès. 

 

 
 

Situation au 31.12.2009 

 

En 2009, la coopération judiciaire et policière et l’approche multidisciplinaire dans la lutte contre les bandes 

criminelles itinérantes a également été poursuivie. Une collaboration coordonnée et intégrée avec les parquets 

et les services de police a été réalisée avec succès. 

 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

En 2010, la coopération judiciaire et policière, l’approche pluridisciplinaire et une collaboration coordonnée et 

intégrée avec les parquets et les services de police, ont également été les mots clés. Cela était déjà le cas dans 

les domaines du terrorisme et des bandes criminelles itinérantes. En 2010, cette approche a également été 

davantage réalisée dans le domaine de la criminalité liée aux stupéfiants aux niveaux national et international. 

 

En 2010, les contacts structurels entre le parquet fédéral et DGJ ont été intensifiés. 

 

Le 12 mai 2010, une réunion de concertation a eu lieu entre le procureur fédéral et sa cellule de gestion et le 

directeur général et les directeurs des directions centrales de DGJ. 

 

La coopération entre le parquet fédéral et la police fédérale a également fait l’objet d’une discussion lors de la 

réunion de corps du 26 mai 2010. 

 

Le procureur fédéral et le magistrat conceptuel de la section « criminalité organisée » ont également participé à 

la concertation stratégique du directeur général et des directeurs des directions centrales et des PJF de DGJ le 

22 novembre 2010 et le 2 février 2011. Ils y ont expliqué les points forts et les points faibles de la coopération 

entre le parquet fédéral et les directions centrales de DGJ, et ont proposé quelques points d’amélioration 

importants : 

 

- trop de problèmes purement policiers parviennent au niveau du parquet fédéral alors que ces problèmes 

devraient être abordés et résolus en interne au sein de la structure policière ; 

 

- les tensions entre la PJF Bruxelles et les directions centrales de DGJ pèsent lourdement sur le 

fonctionnement de la police et doivent absolument être résolues en interne au sein de la structure policière ; 

 

- un meilleur flux d’informations vertical en interne à DGJ s’impose ; 
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- les membres de DGJ qui assistent (certainement) aux réunions internationales du parquet fédéral, doivent 

être plus attentifs à leur tenue vestimentaire – le costume et la cravate sont de rigueur ; 

 

- les convenances formelles des membres de DGJ vis-à-vis des magistrats fédéraux doivent être davantage 

respectées, surtout lors de réunions (internationales) ; 

 

- en ce qui concerne les importantes fuites dans la presse dans certains dossiers fédéraux, le procureur 

fédéral mènera dorénavant une politique assertive et ouvrira des enquêtes pénales.     

 

En 2011, il sera évalué dans quelle mesure la police judiciaire fédérale a tenu compte de ces remarques. 

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

En 2011, la coopération judiciaire et policière, l’approche pluridisciplinaire et une collaboration coordonnée et 

intégrée avec les parquets et les services de police étaient d’une grande importance, principalement dans les 

domaines du terrorisme, des bandes criminelles itinérantes et de la criminalité liée aux stupéfiants aux niveaux 

national et international. 

 

Le 28 mars 2011, une réunion a eu lieu entre le procureur fédéral, la cellule de gestion du parquet fédéral et le 

directeur général a.i. de DGJ. 

 

Le 16 mai 2011, une réunion a eu lieu entre le procureur fédéral et sa cellule de gestion ainsi que le directeur 

général a.i. de DGJ et les directeurs centraux. 

 

Les points suivants ont été abordés : 

 

- l’évaluation de la nouvelle procédure pour faire appel plus rapidement et plus efficacement à l’Hycap du 

parquet fédéral ; 

- la proposition d’initiative de formation des magistrats de référence en ce qui concerne l’application de la 

COL 15/2009 relative aux bandes criminelles de motards ; 

- DGJ/DJO comme point de contact central pour toute correspondance du parquet fédéral destinée aux 

directions centrales ; 

- la coopération entre la PJF Bruxelles et les directions centrales DGJ ; 

- les problèmes de capacité des enquêtes en matière de droit international humanitaire ; 

- la notification d’informations en matière de stupéfiants par les PJF à DGJ/DJP/drogues et la mission 

d’analyse de ce service ; 

- les délais pour le traitement des demandes d’entraide judiciaire internationale ; 

- la fédéralisation systématique des dossiers OLAF ; 

- la mission de surveillance du procureur fédéral sur DGJ.  

 

En résumé, on peut dire que comme en 2010, des problèmes sont encore trop souvent apparus en 2011 en ce qui 

concerne la coopération entre les niveaux déconcentrés et le niveau central de DGJ, le flux d’informations entre 

ces niveaux, la capacité d’enquête réservée du parquet fédéral et l’implication du parquet fédéral dans des 

problèmes organisationnels purement internes à DGJ. Ces problèmes sont récurrents. 

 

Le procureur fédéral a de nouveau discuté de ces points avec le directeur général a.i. de DGJ le 11 octobre 

2011. 

 

 

 Sixième point particulier d‟attention : un souci constant de développer une 

collaboration optimale en synergie avec les partenaires nationaux et 

internationaux du parquet fédéral. 
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Une coopération optimale avec les partenaires nationaux et internationaux est de 

la plus haute importance pour le parquet fédéral. 

 

Cela concerne évidemment le monde judiciaire belge : le Collège des procureurs 

généraux, le Conseil des procureurs du Roi, la Conférence des auditeurs du 

travail, les procureurs généraux, les procureurs du Roi, les auditeurs du travail, 

l‟Association des juges d‟instruction de Belgique, les cours et tribunaux, les 

barreaux, les huissiers de justice et les maisons de justice. 

 

Mais cela concerne également un grand nombre d‟autres partenaires dont les 

principaux sont : le ministre de la Justice, le Parlement, le Conseil supérieur de 

la Justice, le Comité ministériel et le Collège du Renseignement et de la 

Sécurité. Sont enfin aussi concernés les services de sécurité et de renseignement 

nationaux et étrangers, Eurojust, RJE, les juridictions internationales, Europol, 

Interpol, OLAF, les officiers de liaisons, le magistrat de liaison au Maroc, etc. 

 

Le parquet fédéral entretient des relations privilégiées avec tous ces partenaires 

nationaux et internationaux, lesquelles sont essentielles pour le bon 

accomplissement de ses missions. 

 

Objectif : le procureur fédéral maintient et développe des relations privilégiées 

avec tous les partenaires nationaux et internationaux du parquet fédéral. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

En 2007 et 2008, les contacts privilégiés avec les partenaires nationaux et internationaux du parquet fédéral ont 

été renforcés. En atteste la manière dont les différentes sections du parquet fédéral ont rempli leurs missions. 

 

 
 

Situation au 31.12.2009 

 

En 2009, les contacts privilégiés avec les partenaires nationaux et internationaux du parquet fédéral ont 

également été renforcés. En atteste la manière dont les différentes sections du parquet fédéral ont rempli leurs 

missions. 

 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

Une collaboration étroite avec les partenaires habituels nationaux et internationaux du parquet fédéral fut 

également réalisée en 2010. 

 

Le 21 avril 2010, le procureur fédéral a toutefois été entendu pour la première fois par la Commission de la 

Justice de la Chambre des Représentants et du Sénat à l’occasion de l’examen du rapport annuel 2007-2008 du 

Collège des procureurs généraux. Il s’agissait là d’une opportunité unique pour le procureur fédéral d’y 

exposer les compétences et les missions ainsi que les priorités de politique du parquet fédéral. 
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Situation au 31.12.2011 

 

En 2011, les contacts privilégiés avec les partenaires nationaux et internationaux du parquet fédéral ont 

également été renforcés. En atteste la manière dont les différentes sections du parquet fédéral ont rempli leurs 

missions. 

 

Il convient de mentionner particulièrement la coopération avec la Commission BIM en tant que nouveau 

partenaire du parquet fédéral. Les 1
er

 février 2011 et 25 février 2011, des réunions de concertation ont eu lieu 

avec le procureur général de Gand, la Commission BIM, la Sûreté de l’Etat et SGRS, afin d’uniformiser cette 

coopération. 

 

 

 Septième point particulier d‟attention : modification de la loi du 15 juin 1935 

sur l‟emploi des langues en matière judiciaire : affectation optimale des 

magistrats fédéraux bilingues légaux. 

 

En application de la loi du 15 juin 1935 sur l‟emploi des langues, un magistrat 

fédéral ne peut siéger comme ministère public dans un arrondissement d‟un 

régime linguistique différent de celui de son diplôme, même s‟il est titulaire du 

certificat de connaissance de l‟autre langue. 

 

Il va de soi que cela porte préjudice à l‟efficacité du parquet fédéral. 

 

Objectif : la loi du 15 juin 1935 sur l‟emploi des langues en matière judiciaire 

doit être modifiée. Le procureur fédéral s‟efforce de provoquer une initiative 

législative à ce sujet. Cette modification législative doit permettre aux magistrats 

fédéraux, qui ont justifié de la connaissance de l‟autre langue, de siéger dans des 

arrondissements judiciaires d‟un régime linguistique différent de celui de leur 

diplôme. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

En 2007, la meilleure manière de concrétiser cette initiative législative a fait l’objet de réflexions et les premiers 

contacts informels avec le cabinet du ministre de la Justice et le SPF Justice ont été établis. 

 

Cette initiative législative a ensuite été discutée en détail à la réunion du Collège des procureurs généraux du 9 

mai 2008. L’initiative n’est par ailleurs pas nouvelle : elle est déjà mentionnée dans divers rapports annuels du 

procureur fédéral et dans différents rapports d’évaluation du Collège des procureurs généraux. 

 

L’initiative a également été reprise dans les rapports du Collège des procureurs généraux sur les lois ayant posé 

des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et tribunaux au cours des années judiciaires 

2006-2007 et 2007-2008, ce  que l’on appelle les rapports « de suivi législatif ». 

 

En 2008, il a été décidé de ne pas poursuivre cette initiative législative dans un premier temps et de ne pas 

reprendre la proposition dans l’avant-projet de loi portant diverses dispositions sur la Justice (I) pour les  trois 

raisons suivantes : 

 

- Le climat politique défavorable à une telle modification de la loi sur l’emploi des langues ;   

 

- L’interprétation du SPF Justice, à savoir que les magistrats fédéraux ne peuvent siéger dans les 

arrondissements judiciaires d’un autre régime linguistique que celui de leur diplôme que s’ils justifient par 
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leur diplôme d’une connaissance active et passive de l’autre langue du pays (appelée la grande épreuve 

linguistique – article 6 de l’Arrêté royal du 19 décembre 2002 organisant les examens permettant aux 

docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 

concernant l'emploi des langues en matière judiciaire) et non uniquement d’une connaissance passive de 

l’autre langue du pays (appelée la petite épreuve linguistique – article 5 A.R. du 19 décembre 2002). La 

majorité des magistrats fédéraux n’a toutefois présenté que la petite épreuve linguistique, ceci étant 

suffisant pour être reconnu légalement bilingue comme magistrat fédéral. 

 

- Les conséquences d’un tel règlement légal pour le fonctionnent du parquet de Bruxelles, lui aussi bilingue 

pour une grande partie, n’étaient pas suffisamment claires. 

 

Cette initiative législative n’a pas été reprise pour le moment. 

 
 

Situation au 31.12.2009 

 

Cette initiative législative n’a pas été reprise. 

 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

Cette initiative législative n’a pas été reprise. 

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Cette initiative législative n’a pas été reprise. 

 

 

 Huitième point particulier d‟attention : modification de la loi du 15 juin 1935 

sur l‟emploi des langues en matière judiciaire : remplir le cadre opérationnel 

du parquet fédéral. 

 

La place vacante de magistrat fédéral devant justifier de la connaissance de la 

langue allemande n‟a jamais été attribuée, faute de candidat (article 43bis, §4, 

alinéa 6 de la loi du 15 juin 1935 sur l‟emploi des langues en matière judiciaire). 

 

Il va de soi que cela porte préjudice à l‟efficacité du parquet fédéral puisqu‟en 

l‟état, le cadre opérationnel ne pourra jamais être rempli. 

 

A ce jour, le procureur fédéral n‟a exercé l‟action publique que dans un seul 

dossier en langue allemande, où il a été fait appel sans aucun problème à la 

procédure de délégation du procureur du Roi d‟Eupen (article 144bis §3 du 

Code judiciaire). 

 

Objectif : la loi du 15 juin 1935 sur l‟emploi des langues en matière judiciaire 

doit être modifiée. Le procureur fédéral s‟efforce de provoquer une initiative 

législative à ce sujet. La modification de la loi doit viser à remplir le cadre 

opérationnel du parquet fédéral par la désignation en surnombre d‟un magistrat 
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fédéral du rôle linguistique néerlandais ou français, en attendant qu‟un magistrat 

fédéral justifiant de la connaissance de la langue allemande puisse être trouvé. 

 
 
Situation au 31.12.2008 

 

En 2007, la meilleure manière de concrétiser cette initiative législative a fait l’objet de réflexions et les premiers 

contacts informels avec le cabinet du ministre de la Justice et le SPF Justice ont été établis. 

 

Cette initiative législative a ensuite été discutée en détail à la réunion du Collège des procureurs généraux du 9 

mai 2008. L’initiative n’est par ailleurs pas nouvelle : elle est déjà mentionnée dans divers rapports annuels du 

procureur fédéral et dans différents rapports d’évaluation du Collège des procureurs généraux. 

 

L’initiative a également été reprise dans les rapports du Collège des procureurs généraux sur les lois ayant posé 

des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et tribunaux au cours des années judiciaires 

2006-2007 et 2007-2008, ce que l’on appelle les rapports « de suivi législatif ». 

 

L’initiative législative a été reprise dans l’avant-projet de loi portant diverses dispositions sur la Justice (I). 

 

 
 
Situation au 31.12.2009 

 

L’article 21 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de Justice I, M.B. 15 

janvier 2010, a rencontré ce point particulier d’attention dans le sens souhaité par le parquet fédéral. 

 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

Clôturé. 

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Clôturé. 

 

 

 Neuvième point particulier d‟attention : modification de la loi du 3 avril 1953 

d'organisation judiciaire : remédier à l‟absence d‟une quelconque structure 

hiérarchique au sein du parquet fédéral. 

 

Le cadre légal du parquet fédéral est fixé à l‟article 2 de la loi du 3 avril 1953 

d'organisation judiciaire. Ce cadre ne prévoit aucune structure hiérarchique au 

sein du parquet fédéral. Il y est seulement prévu un procureur fédéral et 22 

magistrats fédéraux. 

 

La structure organisationnelle du parquet fédéral doit non seulement être mise 

en place sur le terrain, mais elle doit aussi recevoir une base légale plus claire. 
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Objectif : la loi 3 avril 1953 d'organisation judiciaire doit être modifiée. Le 

procureur fédéral s‟efforce de provoquer une initiative législative à ce sujet. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

En 2007, la meilleure manière de concrétiser cette initiative législative a fait l’objet de réflexions et les premiers 

contacts informels avec le cabinet du ministre de la Justice et le SPF Justice ont été établis. 

 

Cette initiative législative a ensuite été discutée en détail à la réunion du Collège des procureurs généraux du 9 

mai 2008. L’initiative n’est par ailleurs pas nouvelle : elle est déjà mentionnée dans divers rapports annuels du 

procureur fédéral et dans différents rapports d’évaluation du Collège des procureurs généraux. 

 

L’initiative a également été reprise dans les rapports du Collège des procureurs généraux sur les lois ayant posé 

des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et tribunaux au cours des années judiciaires 

2006-2007 et 2007-2008, ce que l’on appelle les rapports « de suivi législatif ». 

 

En 2008, il a été décidé de ne pas poursuivre cette initiative législative et de ne pas reprendre la proposition 

dans l’avant-projet de loi portant diverses dispositions sur la Justice (I) pour les  trois raisons suivantes : 

 

- la conclusion, après une analyse approfondie, qu’un ancrage législatif encore plus clair ne représente, 

somme toute, qu’un besoin minime ; 

 

- la connexité avec d’autres réflexions en cours, par exemple celles concernant la composition des parquets 

généraux composés exclusivement d’avocats généraux et de plusieurs premier avocats généraux ; 

 

- la crainte que la mise en place d’une hiérarchie formelle classique ne rende le fonctionnement du parquet 

fédéral très difficile et qu’elle amène presque certainement des tensions internes et le recours à de 

nombreuses procédures devant les juridictions administratives. En effet, le parquet fédéral n’est pas un 

corps « en soi », mais est composé de magistrats fédéraux ayant un mandat et qui viennent de toutes les 

couches du ministère public et de tout le pays. 

 

Cette initiative législative n’s pas été reprise pour le moment 

 

 
 
Situation au 31.12.2009 

 

Cette initiative législative n’a pas été reprise. 

 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

Cette initiative législative n’a pas été reprise. 

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Cette initiative législative n’a pas été reprise. 
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 Dixième point particulier d‟attention : modification de l‟article 259sexies, §2, 

alinéa 3 du Code judiciaire : offrir aux magistrats fédéraux une stabilité de 

mandat et éviter une perte d‟expertise. 

 

Chaque magistrat fédéral est désigné pour une période de cinq ans, renouvelable 

deux fois, après une évaluation qui intervient au plus tard quatre mois avant la 

fin d‟un mandat. 

 

A l‟issue de trois mandats, le magistrat fédéral rejoint donc le cadre de son 

parquet d‟origine au grade qu‟il avait quitté quinze années auparavant avec 

rétrogradation du traitement, à moins qu‟il n‟ait été nommé ailleurs.  

 

Le départ simultané (à l‟issue du troisième mandat) ou prématuré (par souci 

pour leur avenir professionnel) d‟un grand nombre de magistrats fédéraux 

expérimentés, serait évidemment hautement préjudiciable au bon 

fonctionnement du parquet fédéral. 

 

La possibilité doit être créée de renouveler chaque fois le mandat des magistrats 

fédéraux par terme de cinq ans et sur base d‟une évaluation positive, sans 

limitation dans le temps. 

 

Objectif : l‟article 259sexies, §2, alinéa 3 du Code judiciaire doit être modifié. 

Le procureur fédéral s‟efforce de provoquer une initiative légale à ce sujet. La 

modification de la loi doit permettre de renouveler, sans limitation de temps, le 

mandat des magistrats fédéraux par terme de cinq ans, renouvelable sur base 

d‟une évaluation positive. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

En 2007, la meilleure manière de concrétiser cette initiative législative a fait l’objet de réflexions et les premiers 

contacts informels avec le cabinet du ministre de la Justice et le SPF Justice ont été établis. 

 

Cette initiative législative a ensuite été discutée en détail à la réunion du Collège des procureurs généraux du 9 

mai 2008. L’initiative n’est par ailleurs pas nouvelle : elle est déjà mentionnée dans  

divers rapports annuels du procureur fédéral et dans différents rapports d’évaluation du Collège des procureurs 

généraux. 

 

L’initiative a également été reprise dans les rapports du Collège des procureurs généraux sur les lois ayant posé 

des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et tribunaux au cours des années judiciaires 

2006-2007 et 2007-2008, ce que l’on appelle les rapports « de suivi législatif ». 

 

L’initiative législative a été reprise dans l’avant-projet de loi portant diverses dispositions sur la Justice (I). 

 

 
 

Situation au 31.12.2009 
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Pour des raisons obscures, dans le cadre du groupe de travail intercabinets pour la réalisation de la loi du 30 

décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de Justice I, M.B. 15 janvier 2010, l’article 12 en 

projet concernant ce point particulier d’attention n’a pas été retenu. 

 

Ce point d’attention est cependant d’une importance prioritaire pour le bon fonctionnement du parquet fédéral à 

l’avenir. 

 

 

Le procureur fédéral a envoyé un courrier à ce propos au ministre de la Justice le 26 février 2009. Le 30 avril 

2009, il s’est entretenu personnellement à ce sujet avec le ministre de la Justice, qui lui a fait parvenir le jour 

même une lettre très motivée et étayée. Le 30 octobre 2009, le procureur fédéral a de nouveau insisté sur ce 

point d’attention auprès du directeur de la cellule stratégique du ministre de la Justice. 

 

La proposition jouit de l’appui de l’ancien et de l’actuel ministre de la Justice, mais une base politique plus 

large doit être trouvée. 

 

Ce point reste une priorité de politique absolue pour le procureur fédéral.   
 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

Ce point est également resté une priorité de politique absolue pour le procureur fédéral en 2010. Le dossier n’a 

malheureusement connu aucune évolution, vu le statut du gouvernement en affaires courantes. 

 

La proposition a été reprise par le Collège des procureurs généraux dans le mémorandum du ministère public 

2010 (-2011) pour le futur formateur.  

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Ce point est également resté une priorité de politique absolue pour le procureur fédéral en 2011. 

 

Cette demande justifiée a finalement été reprise dans un avant-projet de loi portant transposition de la décision 

2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 sur le renforcement d’Eurojust et modifiant la décision 

2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité. 

 

Cet avant-projet de loi a été envoyé le 17 octobre 2011 par le ministre de la Justice de l’époque, Stefaan De 

Clerck, au président de la Commission de la Justice et au président de la Chambre des Représentants, pour 

demander de prendre une initiative en vue de réaliser à court terme l’adaptation légale souhaitée. 

 

Cette initiative législative a été expliquée en détail par le procureur fédéral à la Commission de la Justice de la 

Chambre des Représentants et du Sénat à l’occasion de leur visite de travail au parquet fédéral, respectivement 

les 28 septembre et 8 novembre 2011. 

 

Le traitement de cette proposition de loi n’a pas encore débuté. 

 

 

 

2. Résumé de la stratégie et de la vision du parquet fédéral 

(sections 1 et 2) 
 

La politique du nouveau procureur fédéral, qu‟il a dès lors poursuivie en 2011, 

est basée sur deux axes centraux. 
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D‟une part, sa politique vise la continuité et la consolidation de la manière dont 

le parquet fédéral exerce déjà actuellement ses tâches d‟une manière 

satisfaisante. Il porte en particulier une attention permanente au phénomène du 

terrorisme, exerce la surveillance de la police fédérale de manière plus active et 

soumet les compétences militaires du parquet fédéral à un examen critique. 

 

D‟autre part, la priorité est accordée au développement du rôle et de la plus-

value que le parquet fédéral peut offrir dans un certain nombre de domaines. 

 

Ce double objectif peut être réalisé de la manière suivante : 

 

 La réalisation de deux points à améliorer initialement : 

 

- une approche plus approfondie du trafic international de stupéfiants 

 

- une approche plus approfondie des bandes criminelles itinérantes 

 

 La réalisation permanente d‟un programme en sept points, en accordant 

une attention particulière à :   

 

- la tenue d‟entretiens de planification et de fonctionnement entre le 

procureur fédéral et les magistrats fédéraux 

 

- une répartition des tâches et un échange d‟expertise optimaux entre les 

réseaux d‟expertise du Collège des procureurs généraux et le parquet 

fédéral 

 

- une concertation permanente et structurée entre tous les magistrats 

fédéraux 

 

- un échange d‟informations optimal entre tous les magistrats fédéraux 

 

- un souci constant d‟améliorer la coopération entre la police et la 

justice et de développer une approche pluridisciplinaire du terrorisme 

et de la criminalité organisée 

 

- un souci constant de développer une collaboration optimale en 

synergie avec les partenaires nationaux et internationaux du parquet 

fédéral 

 

 

- (…) 

 

- (…) 
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- (…) 

 

- la modification de l‟article 259sexies, §2, alinéa 3 du Code judiciaire : 

offrir aux magistrats fédéraux une stabilité de mandat et éviter une 

perte d‟expertise. 

 

 

Section 3. Vingt-sept nouvelles initiatives conceptuelles en 

2007-2008-2009-2010  
 

 

Lors de l‟entrée en fonction du procureur fédéral, l‟on ne s‟est pas limité à 

développer et à appliquer la stratégie et la vision ci-dessus du parquet fédéral. 

 

Un certain nombre (27) d‟initiatives conceptuelles complémentaires ont été 

développées. Ces nouvelles initiatives conceptuelles sont reprises ci-après. 

 

Ces initiatives ont été discutées avec le directeur général de l‟Organisation 

Judiciaire du SPF Justice et avec le directeur de la cellule stratégique du ministre 

de la Justice. Le procureur fédéral a discuté des initiatives les plus importantes 

avec le ministre de la Justice lui-même. Toutes ces initiatives ont également fait 

l‟objet de nombreux courriers du procureur fédéral aux responsables de gestion 

au sein de la Justice en 2008 et 2009. Le gouvernement en affaires courantes et 

les restrictions budgétaires ont fait qu‟en 2010 et 2011, un grand nombre de ces 

initiatives n‟a pas du tout retenu l‟attention des responsables de gestion au sein 

de la Justice. 

 

Pour chacun de ces points, la description est donnée au moment où le point a 

été repris comme une initiative conceptuelle pour le parquet fédéral. 

L’avancement de leur réalisation est ensuite décrit par année calendrier, pour 

enfin mentionner la situation au 31 décembre 2011. 

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 1 : le cadre opérationnel du parquet 

fédéral – les magistrats. 

 

Le cadre légal du parquet fédéral est fixé à l‟article 2 de la loi du 3 avril 1953 

d‟organisation judiciaire. 

 

Ce cadre est composé de 1 procureur fédéral et de 22 magistrats fédéraux. En 

réalité, cependant, il s‟agit seulement de 19 magistrats fédéraux étant donné que  
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- un magistrat fédéral exerce la fonction de président de l‟organe de contrôle 

de la gestion de l‟information et qu‟il travaille de manière totalement 

indépendante vis-à-vis du parquet fédéral pendant toute la durée de son 

mandat ; 

- une place de magistrat fédéral bilingue légal du rôle linguistique francophone 

reste vacante depuis des années, faute de candidats (valables) ; 

- une place de magistrat fédéral devant justifier de la connaissance de la langue 

allemande, reste vacante, faute de candidats. 

 

Ces deux dernières places sont systématiquement et fidèlement republiées au 

Moniteur belge depuis des années (la dernière fois au M.B. du 28 septembre 

2007). 

 

De plus, lorsque les juridictions militaires ont été supprimées le 1
er
 janvier 2004, 

le parquet fédéral a été chargé d‟exercer l‟action publique pour les délits commis 

par des militaires à l‟étranger en temps de paix. Etant donné qu‟il a également 

été décidé à ce moment d‟affecter hors cadre au parquet fédéral trois magistrats 

issus des auditorats militaires, le parquet fédéral n‟a pas demandé d‟extension de 

cadre. Entre-temps, la « compétence militaire » du parquet fédéral a été 

maintenue et a même pris de l‟importance, alors que deux de ces magistrats ont 

déjà quitté le parquet fédéral sans avoir jamais été remplacés et que le magistrat 

restant est en âge de prendre sa pension et peut ainsi partir à tout moment s‟il le 

décide. 

 

Deux problèmes concrets se posent par conséquent. 

 

Un premier problème concerne la place de magistrat fédéral bilingue légal du 

rôle linguistique francophone (M.B. 28 septembre 2007). 

 

Le SPF Justice affirme, à tort, que cette place au parquet fédéral ne peut être 

occupée que par un magistrat fédéral bilingue légal du rôle linguistique 

francophone. 

 

L‟article 43 bis, §4 de la loi du 15 juin 1935 concernant l‟emploi des langues en 

matière judiciaire dispose en effet ce qui suit : « La moitié des magistrats 

fédéraux doivent justifier par leur diplôme avoir subi en langue française les 

examens de docteur ou de licencié en droit. Au moins un tiers de ces magistrats 

fédéraux doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise ». 

 

Le parquet fédéral est composé d‟un procureur fédéral et de 22 magistrats 

fédéraux. 

Sur base de la clé de répartition établie dans la loi, la composition est donc la 

suivante : 
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- 1 procureur fédéral bilingue 

- 11 magistrats fédéraux néerlandophones, dont au moins 1/3 ou 3 bilingues 

légaux 

- 11 magistrats fédéraux francophones, dont au moins 1/3 ou 3 bilingues 

légaux. 

 

Actuellement, trois magistrats fédéraux du rôle linguistique francophone sont 

bilingues légaux : 

 

Le quota de 1/3 est donc atteint, et la place vacante peut donc tout à fait être 

occupée par un magistrat fédéral du rôle linguistique francophone, sans que 

celui-ci doive être bilingue légal. L‟interprétation du SPF Justice selon laquelle 

un tiers (1/3) de 11 magistrats fédéraux équivaut à quatre magistrats fédéraux, 

ne peut pas être suivie. 

 

Le problème pourrait donc être résolu en un tour de main, sans modification 

légale, si le SPF Justice revoyait son interprétation. 

 

Demandé au ministre de la Justice : une modification de l‟interprétation du SPF 

Justice quant à la clé de répartition contenue à l‟article 43 bis, §4 de la loi du 15 

juin 1935, ce qui permettrait d‟engager un magistrat fédéral du rôle linguistique 

francophone sans que celui-ci doive être bilingue légal. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

Entre-temps, un magistrat bilingue légal du rôle linguistique francophone a heureusement postulé pour la place 

vacante de magistrat fédéral (M.B. 18 août 2008). 

 

Si ce magistrat est effectivement désigné magistrat fédéral, ce problème sera résolu, du moins temporairement. 

 

Cette initiative conceptuelle n’a pas été reprise pour le moment. 

 

 
 

Situation au 31.12.2009 

 

Cette initiative conceptuelle n’a pas été reprise. 

 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

Clôturé. 

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Clôturé. 
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Un second problème concerne les magistrats issus des anciens auditorats 

militaires.  

 

Lorsque les juridictions militaires ont été supprimées le 1
er
 janvier 2004 (la loi 

du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de 

paix ainsi que leur maintien en temps de guerre, M.B. 7 mai 2003), le parquet 

fédéral a été chargé d‟exercer l‟action publique pour les délits commis par des 

militaires à l‟étranger en temps de paix.  

 

Etant donné que trois magistrats issus des auditorats militaires ont alors été 

affectés hors cadre au parquet fédéral, le parquet fédéral n‟a pas obtenu 

d‟extension de cadre.  

 

Entre-temps, la « compétence militaire » du parquet fédéral a été maintenue et a 

même pris de l‟importance (cf. les opérations actuelles en Afghanistan, au 

Tchad, au Liban, au Kosovo, etc.), alors que deux de ces magistrats ont déjà 

quitté le parquet fédéral sans avoir jamais été remplacés et que le magistrat 

restant est en âge de prendre sa pension et peut ainsi partir à tout moment.  

 

Si, à l‟avenir, on souhaite que l‟exercice des « compétences militaires » du 

parquet fédéral soit assuré, le cadre des magistrats fédéraux devra être étendu 

afin de prévoir le remplacement des magistrats issus des auditorats militaires.  

 

C‟est pourquoi il a été proposé de modifier l‟article 2 de la loi du 3 avril 1953 

d‟organisation judiciaire afin de compléter le cadre opérationnel du parquet 

fédéral de deux magistrats et de compenser ainsi le départ des trois magistrats 

issus des auditorats militaires. Une extension du cadre de trois magistrats 

fédéraux n‟a pas été demandée car le nombre total de magistrats fédéraux doit 

toujours être un nombre pair, dont une moitié doit être néerlandophone et l‟autre 

moitié doit être francophone. Une extension de quatre magistrats fédéraux ne 

semble pas nécessaire en ce moment, d‟où l‟ajout demandé de deux magistrats 

fédéraux. 
 

Demandé au ministre de la Justice : le remplacement des magistrats issus des 

auditorats militaires et travaillant hors cadre au parquet fédéral, de sorte que 

l‟exercice des « compétences militaires » du parquet fédéral puisse également 

continuer à être assuré à l‟avenir. 

 

 
 

Situation au 31.12.2008 
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En 2007, on a réfléchi à la meilleure manière de réaliser cette initiative législative et les premiers contacts 

informels ont été pris avec le cabinet du ministre de la Justice et le SPF Justice. 

 

Cette initiative législative a ensuite été soumise au ministre de la Justice par courrier du 2 octobre 2008. 

 

L’initiative législative a été reprise dans l’avant-projet de loi portant des dispositions diverses en matière de 

justice (I). 

 

 
 
Situation au 31.12.2009 

 

L’article 22 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de Justice I, M.B. 15 

janvier 2010, a rencontré cette initiative conceptuelle dans le sens souhaité par le parquet fédéral. 

 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

Clôturé. 

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Clôturé. 

 

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 2 : le cadre opérationnel du parquet 

fédéral - les juristes. 

 

Le parquet fédéral a droit à un quota de 8 juristes, établi comme suit : 

 

- lors de sa création, 3 juristes ont été affectés au cadre du parquet fédéral ; 

- sur décision du Conseil des ministres extraordinaire des 30 et 31 mars 2004, 

5 autres juristes ont été affectés au parquet fédéral dans le cadre de la lutte 

contre les bandes criminelles itinérantes. 

 

2 juristes ont quitté le parquet fédéral et n‟ont pas pu être remplacés par le SPF 

Justice. Deux autres juristes ont également quitté le parquet fédéral et n‟ont 

toujours pas été remplacés non plus. 

 

Pour être complet, il faut ajouter qu‟un autre juriste, également lié 

contractuellement au parquet fédéral, est détaché à plein temps à l‟Euregio 

depuis des années, où il travaille pour les parquets de Maastricht, Liège, 

Tongres, Hasselt, Eupen et Verviers. 

 

Il n‟y a donc plus actuellement que quatre juristes actifs au parquet fédéral, 

c‟est-à-dire la moitié du nombre prévu. 

 



                                                                RAPPORT ANNUEL DU PARQUET FEDERAL 2011 53 

 

 

 

Cette situation est évidemment contraire à la décision du précédent 

gouvernement des 30 et 31 mars 2004 et nuit à l‟efficacité du parquet fédéral 

car, de cette manière, son cadre opérationnel ne sera jamais complet. 

 

En outre, Eurojust demande que les Etats membres consentent des efforts 

considérables à l‟avenir en ce qui concerne l‟envoi structuré d‟informations 

judiciaires en matière de terrorisme. Cette obligation incombe au parquet fédéral 

en vertu de la décision-cadre en matière de terrorisme (notamment au 

correspondant national « terrorisme », qui est un magistrat fédéral). Vu la charge 

de travail que cela implique, cette obligation européenne ne pourra être 

respectée que s‟il peut être fait appel pour cela à des juristes.  

 

Enfin, le remplissage du cadre des juristes s‟impose également pour une autre 

raison : le cadre légal des magistrats fédéraux n‟a encore jamais été rempli 

complètement jusqu‟à ce jour ! 

 

Demandé au ministre de la Justice : l‟engagement des quatre juristes manquants 

pour remplir le cadre opérationnel du parquet fédéral. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

Le 18 novembre 2008, le ministre de la Justice a autorisé l’engagement de deux juristes contractuels. Les 

entrevues avec les candidats ont eu lieu le 19 décembre 2008. Deux candidats ont été proposés au SPF Justice. 

 

Le cadre opérationnel reste déficitaire de deux juristes. 
 

 
 

Situation au 31.12.2009 

 

Deux juristes contractuels ont été engagés les 14 avril 2009 et 1
er

 juin 2009. 

 

Le 7 septembre 2009, une juriste statutaire a quitté le parquet fédéral pour un congé de 2 ans pour raisons 

personnelles, qui lui a été accordé par le ministre de la Justice par arrêté ministériel de la même date. 

 

Un autre juriste statutaire est suspendu depuis le 15 mai 2009 en raison d’une instruction judiciaire en cours 

contre lui. 

 

Le déficit du cadre opérationnel des juristes s’élevait ainsi à trois juristes au 31 décembre 2009. 

 

Le 26 février 2009, le procureur fédéral avait déjà signalé par écrit le déficit de juristes au ministre de la 

Justice. Le 30 octobre 2009, ce point a été discuté avec le directeur de la cellule stratégique du ministre de la 

Justice. Le 3 novembre 2009, le procureur fédéral a envoyé un courrier à ce propos au président du comité de 

direction du SPF Justice. Le 14 décembre 2009, le procureur fédéral a eu un entretien à ce sujet avec le 

président du comité de direction du SPF Justice. Le 16 décembre 2009, toute la documentation en la matière a 

été envoyée à l’account-manager du SPF Justice pour le parquet fédéral.  

 

 

Sans suite du ministre de la Justice et/ou du SPF Justice. 
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Situation au 31.12.2010 

 

Le parquet fédéral disposait en 2010, sur papier, de 6 juristes et 1 juriste contractuellement lié au parquet 

fédéral, mais détaché à plein temps à l’Euregio depuis des années, où il travaille pour les parquets de 

Maastricht, Liège, Tongres, Hasselt, Eupen et Verviers. 

 

Un de ces juristes est suspendu depuis le 15 mai 2009 en raison d’une instruction en cours contre lui. 

L’instruction n’est toujours pas clôturée. Le 30 septembre 2010, il a été demandé au ministre de la Justice de 

pouvoir engager un juriste contractuel pour la durée de la suspension, demande qu’il a approuvée le 27 octobre 

2010. 

 

Le déficit du cadre opérationnel des juristes s’élevait donc à trois juristes au 31 décembre 2010, avec toutefois 

une procédure d’engagement en cours pour 1 juriste. Pour les deux autres juristes : sans suite du ministre de la 

Justice et/ou du SPF Justice. 

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Le parquet fédéral disposait en 2011, sur papier, de 7 juristes et 1 juriste contractuellement lié au parquet 

fédéral, mais détaché à plein temps à l’Euregio depuis des années, où il travaille pour les parquets de 

Maastricht, Liège, Tongres, Hasselt, Eupen et Verviers. 

 

Le 11 janvier 2011, une juriste a été engagée contractuellement pour la durée de l’absence du juriste suspendu 

depuis le 15 mai 2009 en raison d’une instruction en cours contre lui. L’instruction n’est toujours pas clôturée. 

 

Le déficit du cadre opérationnel des juristes s’élevait donc à deux juristes au 31 décembre 2011. 

 

Sans suite du ministre de la Justice et/ou du SPF Justice. 

 

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 3 : les chauffeurs. 

 

Le parquet fédéral compte actuellement six chauffeurs et un parc automobile de 

six véhicules. 

 

Cela est nécessaire étant donné que le parquet fédéral est compétent pour 

l‟ensemble du territoire du Royaume et que les magistrats fédéraux doivent ainsi 

se déplacer tous les jours aux quatre coins du pays dans le cadre d‟instructions 

en cours et de la coordination d‟opérations judiciaires (réunions avec les 

parquets locaux, les juges d‟instruction, les services de police) ou pour exercer 

l‟action publique en audience (chambres du conseil, chambres des mises en 

accusation, tribunaux de première instance, cours d‟appel, cours d‟assises). 

 

Ces déplacements ont également lieu très souvent dans le cadre des autres 

missions du parquet fédéral (par exemple, la coopération internationale, les 

méthodes particulières de recherche, le terrorisme, etc.). 

 

Pour ces nombreux déplacements, les magistrats fédéraux font fréquemment 

appel aux services des chauffeurs du parquet fédéral. Les déplacements 

nombreux et parfois longs, les temps d‟attente prolongés et les horaires très 
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irréguliers font que ces chauffeurs doivent faire beaucoup d‟heures 

supplémentaires. 

 

Etant donné qu‟aucune prime adaptée n‟est actuellement prévue, toutes les 

heures supplémentaires prestées doivent ensuite être récupérées, ce qui implique 

que la moitié des chauffeurs du parquet fédéral sont en permanence « en récup » 

à la maison. 

Par conséquent, il ne peut être fait appel qu‟à deux chauffeurs de permanence 

pour les déplacements du procureur fédéral et de tous les magistrats fédéraux du 

parquet fédéral. Cela est nettement insuffisant et nuit au bon fonctionnement du 

parquet fédéral. 

 

Seule une prime adaptée semble offrir une solution pour que les heures 

supplémentaires prestées ne doivent pas toutes être effectivement compensées et 

récupérées.  

 

De cette manière, on peut également éviter que les magistrats fédéraux, faute de 

chauffeurs, doivent conduire eux-mêmes un véhicule du parquet fédéral pour 

leur déplacement, urgent et non urgent, prévisible et imprévisible : toute la 

Belgique n‟est en effet pas accessible aussi facilement en train. Cette situation 

devient  monnaie courante au parquet fédéral, et agir autrement mettrait en péril 

l‟opérationnalité du parquet fédéral. 

 

Enfin, presque tous les chauffeurs du parquet fédéral recherchent actuellement 

un emploi ailleurs, à un stade déjà avancé pour certains, si bien que le risque que 

le parquet fédéral ne soit bientôt plus (suffisamment) mobile pour être 

efficacement opérationnel, n‟est pas impensable. 

 

Demandé au ministre de la Justice : une prime adaptée pour les chauffeurs du 

parquet fédéral. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

Sans suite du ministre de la Justice et/ou du SPF Justice. 

 

Le 2 décembre 2008, le procureur fédéral a adressé un courrier à ce sujet au collaborateur concerné du ministre 

de la Justice. 

 

 
 

Situation au 31.12.2009 

 

 

Le procureur fédéral a envoyé un courrier à ce propos au ministre de la Justice le 26 février 2009. Le 30 

octobre 2009, ce point a été discuté avec le directeur de la cellule stratégique du ministre de la Justice. Le 3 

septembre 2009 et le 14 décembre 2009, le procureur fédéral en a discuté avec le président du comité de 
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direction du SPF Justice. Le 16 décembre 2009, toute la documentation en la matière a été envoyée à l’account-

manager du SPF Justice pour le parquet fédéral.  

 

Sans suite du ministre de la Justice et/ou du SPF Justice. 

 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

Sans suite du ministre de la Justice et/ou du SPF Justice. 

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Le parquet fédéral compte six chauffeurs et un parc automobile de six véhicules depuis le 27 juin 2011. 

 

En ce qui concerne l’adaptation de la prime pour les chauffeurs : sans suite du ministre de la Justice et/ou du 

SPF Justice. 

 

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 4 : les frais de représentation. 

 

Deux problèmes concrets se posent ici. 

 

Le premier problème concerne le versement très tardif du budget de 

représentation du parquet fédéral. 

 

Ainsi, le budget de représentation 2007 a seulement été mis à disposition le 1
er
 

juin 2007 et celui de 2008, le 12 juin 2008. Cela implique que le procureur 

fédéral, le secrétaire en chef et les magistrats fédéraux ont dû avancer les frais de 

représentation du parquet fédéral de leur propre poche. En 2007 et 2008, le 

secrétaire en chef et le procureur fédéral ont même dû payer eux-mêmes le café 

et l‟eau. Cette situation n‟est vraiment plus acceptable. 

 

Demandé au ministre de la Justice : le budget de représentation du parquet 

fédéral doit être mis à disposition au mois de janvier de l‟année d‟activité sur 

laquelle il porte. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

Sans suite du ministre de la Justice et/ou du SPF Justice. 

 

 
 

Situation au 31.12.2009 

 

Le procureur fédéral a envoyé un courrier à ce propos au ministre de la Justice le 26 février 2009. Le 30 

octobre 2009, ce point a été discuté avec le directeur de la cellule stratégique du ministre de la Justice. Le 14 

décembre 2009, le procureur fédéral en a discuté avec le président du comité de direction du SPF Justice. Le 16 
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décembre 2009, toute la documentation en la matière a été envoyée à l’account-manager du SPF Justice pour le 

parquet fédéral.  

 

A la suite de ces interventions, le budget de représentation 2010 a été mis à la disposition du parquet fédéral le 9 

février 2010, ce qui peut être considéré comme « à temps ». 

 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

Le budget de représentation 2010 a été mis à la disposition du parquet fédéral le 9 février 2010, ce qui peut être 

considéré comme « à temps ». 

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Le budget de représentation 2011 a été mis à la disposition du parquet fédéral en trois phases, à savoir le 3 

février 2011, le 24 mai 2011 et le 15 juin 2011. 

 

 

Un second problème concerne le montant du budget de représentation.  

 

Le budget de représentation n‟a pas évolué et est nettement insuffisant pour une 

bonne exécution des différentes missions du parquet fédéral.  

 

Le budget de représentation du parquet fédéral est aujourd‟hui de 7.000 EUR. 

Ce montant a été fixé en 2003, peu après la création du parquet fédéral, et n‟a 

jamais été adapté depuis.  

 

Ce budget est déjà largement insuffisant rien que pour les missions du parquet 

fédéral concernant la coordination et la facilitation de la coopération 

internationale. Tout le monde est d‟accord sur ce point. 

 

Mais ce n‟est pas tout ! Dans le plan gouvernemental pour une approche 

renouvelée de la lutte contre les bandes criminelles itinérantes du 22 mars 2007, 

le précédent gouvernement a clairement prévu qu‟un espace budgétaire 

spécifique devait être réservé au parquet fédéral, sans quoi le parquet fédéral ne 

pourrait pas réaliser les engagements qui lui ont été confiés dans ce plan. 

L‟accueil, souvent durant plusieurs jours, de délégations étrangères dans le cadre 

de la lutte contre les bandes criminelles itinérantes (avec la Roumanie, le 

Monténégro, la Serbie et l‟Albanie désignés comme pays prioritaires) implique 

en effet que ces délégations doivent pouvoir être traitées avec l‟hospitalité qui 

s‟impose. L‟espace budgétaire spécifique qui avait été promis n‟a jamais été 

libéré. Il s‟agit pourtant ici d‟une nouvelle initiative très importante du 

gouvernement, qui est décidée et dont l‟exécution a débuté (le premier pays avec 

lequel le parquet fédéral a intensifié la coopération est la Roumanie). 
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Le problème se pose d‟ailleurs également pour les nombreuses délégations 

internationales que le parquet fédéral reçoit chaque année dans les autres 

domaines où il est actif, comme par exemple la lutte contre le terrorisme 

international.  

 

Faute de fonds propres suffisants, le parquet fédéral doit actuellement faire appel 

régulièrement à la bonne volonté de la police fédérale pour pouvoir au moins 

offrir à ces délégations un verre de bienvenue ou un repas d‟adieu. Sinon, les 

magistrats sont obligés de payer ceci de leurs propres deniers, ce qui est bien sur 

inacceptable. Il faut mettre fin à cette situation et à cette « mendicité ». 

 

Si le gouvernement tient à ce que le parquet fédéral continue à se développer en 

tant que moteur de la coopération judiciaire internationale, il doit y mettre les 

moyens de fonctionnement requis.  

 

Le problème se pose d‟ailleurs de manière tout aussi aiguë pour les nombreuses 

réunions de coordination « nationales » et les opérations judiciaires à grande 

échelle que le parquet fédéral organise chaque année avec les parquets de 

première instance et les juges d‟instruction, les services de police et les services 

de renseignement et de sécurité.  

 

Pour toutes ces raisons, il semble qu‟un doublement du budget de représentation 

actuel pour le parquet fédéral soit un minimum absolu. 

 

A côté de cela, le parquet fédéral devra évidemment justifier précisément et 

complètement l‟utilisation de ce budget de représentation. C‟est déjà le cas 

aujourd‟hui également. 

 

Demandé au ministre de la Justice : un budget de représentation annuel, adapté 

aux missions du parquet fédéral. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

En 2007 et 2008, le ministre de la Justice a personnellement promis, oralement et à plusieurs reprises, de 

doubler le budget du parquet fédéral. 

 

Cette promesse n’a pas été tenue à ce jour. 

 

 
 

Situation au 31.12.2009 

 

 

Le procureur fédéral a envoyé un courrier à ce propos au ministre de la Justice le 26 février 2009. Le 30 

octobre 2009, ce point a été discuté avec le directeur de la cellule stratégique du ministre de la Justice. Le 14 

décembre 2009, le procureur fédéral en a discuté avec le président du comité de direction du SPF Justice. Le 16 
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décembre 2009, toute la documentation en la matière a été envoyée à l’account-manager du SPF Justice pour le 

parquet fédéral. 

 

Sans suite du ministre de la Justice et/ou du SPF Justice. 

 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

Le 22 février 2010, le procureur fédéral a envoyé un courrier au directeur de la cellule stratégique du ministre 

de la Justice, dans lequel il lui a communiqué que, bien que le ministre de la Justice ait promis à plusieurs 

reprises de doubler le budget de représentation du parquet fédéral, il avait à nouveau reçu l’ancien montant, et 

que cette augmentation n’avait donc pas eu lieu ni en 2009, ni en 2010. 

 

Par courrier du 12 avril 2010, le président du Comité de direction du SPF Justice a confirmé que le budget 

serait doublé et les versements ont été effectués les 4.05.2010 et 4.06.2010. 

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Le budget de représentation doublé a été versé en trois phases, à savoir le 3 février 2011, le 24 mai 2011 et le 15 

juin 2011. 

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 5 : la sécurisation de l‟échange 

d‟informations judiciaires. 

 

Le parquet fédéral joue un rôle crucial dans l‟échange d‟informations 

judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte nationale et internationale contre 

le terrorisme. 

 

Actuellement, cet échange d‟informations externe se fait exclusivement via des 

canaux non sécurisés, à l‟exception d‟un envoi occasionnel par porteur. Les 

informations en matière de terrorisme sont par exemple envoyées par fax, par 

Internet, voire par simple e-mail, sans aucun cryptage et aucune sécurisation. 

 

Cela n‟est pas professionnel et ne peut plus être justifié. Certaines informations 

(par exemple, en matière de terrorisme) ne sont ainsi plus partagées par le 

parquet fédéral « en temps réel » avec ses partenaires nationaux et étrangers 

étant donné que la confidentialité des canaux de communication utilisés ne peut 

être garantie et que leur diffusion par porteur n‟est pas réalisable d‟un point de 

vue pratique. Cela signifie que, pour cette seule raison, certains partenaires 

restent dorénavant privés de ces informations. 

 

Suite à une décision du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, un 

système appelé BINII est actuellement mis en place et pourrait répondre aux 

besoins en y apportant quelques adaptations. 
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Le problème se pose évidemment aussi en ce qui concerne la sécurisation de 

l‟échange d‟informations au sein du parquet fédéral. 

 

Demandé au ministre de la Justice : la mise en place d‟un système de 

communication sécurisé au sein du parquet fédéral et entre le parquet fédéral et 

ses partenaires. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

Le système BINII continue d’être installé. 

 

Un canal sécurisé est en développement pour l’échange d’informations avec Eurojust. 

 

Sans suite du ministre de la Justice et/ou du SPF Justice en ce qui concerne le système de communication 

sécurisé au sein du parquet fédéral. 

 

 
 

Situation au 31.12.2009 

 

L’installation du système BINII se poursuit. 

 

Un canal sécurisé est installé pour l’échange d’informations avec Eurojust. 

 

Le 26 février 2009, le procureur fédéral a envoyé un courrier au ministre de la Justice en ce qui concerne le 

système de communication sécurisé en interne au parquet fédéral. Le 30 octobre 2009, ce point a été discuté 

avec le directeur de la cellule stratégique du ministre de la Justice.  

 

Sans suite du ministre de la Justice et/ou du SPF Justice. 

 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

Le système BINII n’était toujours pas installé en 2010. Cela est dû à la lenteur des enquêtes de sécurité pour les 

membres du parquet fédéral qui doivent avoir accès au système BINII, ainsi qu’à la coopération visiblement 

difficile entre l’ICT du SPF Justice et du SPF Défense en ce qui concerne la sécurisation des lignes de 

communication. 

 

L’échange d’informations avec Eurojust s’est également fait via un canal sécurisé en 2010. 

 

Vu l’absence de lignes de communication externe sécurisées, le procureur fédéral a décidé de ne plus envoyer 

certains documents (comme le « moniteur terrorisme » hebdomadaire) via Internet aux partenaires extérieurs 

(par exemple, la police fédérale) du parquet fédéral.   

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Le système BINII n’est toujours pas implémenté. Une des principales raisons reste la coopération difficile entre 

l’ICT du SPF Justice et du SPF Défense en ce qui concerne la sécurisation des lignes de communication et les 

enquêtes de sécurité pour les membres du parquet fédéral qui doivent avoir accès au système. Le 27 octobre 

2011, le procureur fédéral et son adjoint se sont réunis avec les responsables de la Défense et de la Justice pour 

faire avancer quelque peu ce dossier. Cela a donné un nouvel élan au dossier, mais il faut constater que les 

enquêtes de sécurité ne sont toujours pas clôturées. 
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L’installation du TESTA pour l’échange d’informations avec Eurojust se déroule bien. 

 

Vu l’absence de lignes de communication externe sécurisées, le procureur fédéral a également décidé en 2011 

de ne plus envoyer certains documents (comme le « moniteur terrorisme » hebdomadaire) via Internet aux 

partenaires extérieurs (par exemple, la police fédérale) du parquet fédéral. 

 

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 6 : la prime linguistique. 

 

L‟article 43bis, §4 de la loi du 15 juin 1935 concernant l‟emploi des langues en 

matière judiciaire dispose ce qui suit : « La moitié des magistrats fédéraux 

doivent justifier par leur diplôme avoir subi en langue néerlandaise les examens 

de docteur ou de licencié en droit. Au moins un tiers de ces magistrats fédéraux 

doivent justifier de la connaissance de la langue française. La moitié des 

magistrats fédéraux doivent justifier par leur diplôme avoir subi en langue 

française les examens de docteur ou de licencié en droit. Au moins un tiers de 

ces magistrats fédéraux doivent justifier de la connaissance de la langue 

néerlandaise. Au moins un magistrat fédéral doit justifier de la connaissance de 

la langue allemande ». 

 

Le parquet fédéral est composé d‟un procureur et de 22 magistrats fédéraux. 

 

Cela signifie : 

 

- 1 procureur fédéral bilingue 

- 11 magistrats fédéraux néerlandophones, dont au moins 1/3 ou 3 bilingues 

légaux 

- 11 magistrats fédéraux francophones, dont au moins 1/3 ou 3 bilingues 

légaux. 

 

Les magistrats fédéraux bilingues légaux du rôle linguistique néerlandophone : 

le procureur fédéral, le magistrat fédéral qui préside l‟organe de contrôle en 

vertu de l‟article 44/8 LFP et 6 magistrats fédéraux. 

 

Les magistrats fédéraux bilingues légaux du rôle linguistique francophone : 3 

magistrats fédéraux. 

 

Le procureur fédéral et les magistrats fédéraux bilingues légaux ont tous droit à 

une prime de bilinguisme, tel que déterminée par l‟article 357, §4, quatrième 

alinéa du Code judiciaire.  

En réalité, le SPF Justice n‟octroie toutefois cette prime qu‟à 3 magistrats 

fédéraux néerlandophones, au président de l‟organe de contrôle et à 3 magistrats 

fédéraux francophones qui sont bilingues légaux. 
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Le SPF Justice justifie cela par le fait que le parquet fédéral relève également du 

règlement général déterminé à l‟article 357, §4, alinéas 1 à 3 du Code judiciaire, 

qui prévoit un plafond déterminé. 

 

Ce raisonnement n‟est juridiquement pas correct, et ce pour les raisons 

suivantes. 

 

De manière générale, l‟article 357, §4 du Code judiciaire prévoit qu‟une prime 

linguistique est accordée aux magistrats qui ont justifié de la connaissance d'une 

autre langue que celle dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la 

licence en droit, pour autant qu'ils soient nommés dans une juridiction où une 

partie au moins des magistrats sont tenus de justifier de la connaissance de plus 

d'une langue nationale. 

 

L‟article prévoit également un plafond par juridiction en ce qui concerne le 

nombre d‟ayants droit parmi les lauréats de l‟examen linguistique : soit le 

nombre minimal, soit le nombre prescrit par la loi du 15 juin 1935 concernant 

l‟emploi des langues en matière judiciaire. 

 

Pour le parquet fédéral, un règlement spécifique est cependant prévu au 

quatrième alinéa de l‟article 357, §4 du Code judiciaire, qui dispose ce qui suit : 

« Cette prime est également allouée au procureur fédéral et aux magistrats 

fédéraux qui ont justifié de la connaissance d'une autre langue que celle dans 

laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit ». 

 

Le fait qu‟il s‟agisse effectivement d‟un règlement spécifique prouve : 

 

- le simple fait que le règlement a été inséré dans un paragraphe séparé, ce qui 

ne serait pas nécessaire si le règlement général était d‟application ; 

 

- l‟affirmation généralement acceptée selon laquelle le parquet fédéral n‟est 

pas une « juridiction », telle que visée ailleurs à l‟article 357 du Code 

judiciaire, étant donné que l‟on travaille exclusivement avec des mandats ; 

 

- le libellé de l‟article, où il n‟est nulle part question d‟un quelconque plafond ; 

 

- le « ratio legis » pour la création d‟un parquet fédéral comme un parquet 

compétent au niveau national, où le bilinguisme dans le chef des magistrats 

fédéraux devrait être la règle et serait rétribué en tant que tel ; 

 

En ce sens, le procureur fédéral et tous les magistrats fédéraux bilingues légaux 

ont droit à cette prime linguistique. 
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Le constat objectif selon lequel les magistrats fédéraux doivent non seulement 

maîtriser les langues néerlandaise et française mais aussi, dans une mesure 

croissante, l‟anglais, doit certainement être également pris en considération à cet 

égard. 

 

Bien que le texte de la loi soit clair, le SPF Justice refuse à tort d‟octroyer la 

prime linguistique au-delà d‟un certain plafond (le nombre de magistrats 

obligatoirement bilingues) en renvoyant erronément au paragraphe 4, deuxième 

alinéa de l‟article 357 du Code judiciaire. 

 

Au sein du parquet fédéral, ce point de vue du SPF Justice est généralement 

perçu comme injustifié, démotivant et juridiquement incorrect.  

 

Pour donner une idée complète de la situation actuelle : le magistrat fédéral le 

plus récemment désigné du rôle linguistique francophone reçoit la prime 

linguistique alors que d‟autres, qui sont également bilingues légaux et qui 

travaillent au parquet fédéral depuis sa création, n‟y ont pas droit. Il va sans dire 

que cette situation crée des perturbations sociales au sein du corps. Le procureur 

fédéral ne reçoit d‟ailleurs pas non plus la prime linguistique en raison de 

l‟interprétation spécifique du SPF Justice. 

 

En ordre subsidiaire, si l‟« interprétation » du SPF Justice est suivie et s‟il n‟y a 

actuellement aucune base légale pour honorer la connaissance linguistique de 

tous les magistrats fédéraux bilingues, ce qui n‟est pas le cas, une telle base doit 

être créée le plus rapidement possible. La pratique montre en effet que les 

magistrats fédéraux travaillent dans un environnement complètement bilingue et 

que le bilinguisme constitue donc une exigence essentielle.  

 

Le procureur fédéral prône également que les magistrats fédéraux tentent avant 

tout d‟acquérir le bilinguisme et essaient de réussir l‟examen de bilinguisme. Il 

est clair que la position du SPF Justice par rapport au paiement de la prime 

linguistique ne soutient pas du tout cette politique du procureur fédéral. Au 

contraire, elle la décourage. 

 

Une dernière anomalie concerne le cas particulier de Monsieur Clément Van 

Avermaet, magistrat fédéral délégué issu des auditorats militaires. Monsieur 

Van Avermaet était auparavant premier substitut de l‟auditeur militaire et 

bénéficiait de la prime de bilinguisme. En raison de sa délégation au parquet 

fédéral, il n‟en bénéficie plus… alors qu‟il traite des dossiers en matière 

militaire tant en français qu‟en néerlandais.  
 

Demandé au ministre de la Justice : une modification de l‟interprétation du SPF 

Justice en ce qui concerne l‟article 357 §4, quatrième alinéa du Code judiciaire 

afin que le procureur fédéral et tous les magistrats fédéraux bilingues légaux 
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puissent bénéficier de la prime linguistique ; et une rectification de la situation 

injuste du magistrat fédéral délégué Clément Van Avermaet. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

Sans suite du ministre de la Justice et/ou du SPF Justice. 

 

Le 2 décembre 2008, le procureur fédéral a adressé un courrier à ce sujet au collaborateur concerné du ministre 

de la Justice. 

 

Les magistrats fédéraux concernés réfléchissent actuellement à l’introduction d’ une procédure juridique. 

 

 
 
Situation au 31.12.2009 

 

Le procureur fédéral a envoyé un courrier à ce propos au ministre de la Justice le 26 février 2009. Le 30 

octobre 2009, ce point a été discuté avec le directeur de la cellule stratégique du ministre de la Justice. Le 3 

septembre 2009 et le 14 décembre 2009, le procureur fédéral en a discuté avec le président du comité de 

direction du SPF Justice. Le 16 décembre 2009, toute la documentation en la matière a été envoyée à l’account-

manager du SPF Justice pour le parquet fédéral.  

 

Sans suite du ministre de la Justice et/ou du SPF Justice. 

 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

Sans suite du ministre de la Justice et/ou du SPF Justice. 

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Sans suite du ministre de la Justice et/ou du SPF Justice. 

 

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 7 : stages linguistiques au Ceran. 

 

Il a déjà été argumenté en détail que la connaissance de plusieurs langues est de 

la plus grande importance pour les magistrats fédéraux. 

 

La pratique démontre qu‟une langue doit être entretenue et que la connaissance 

linguistique de certains magistrats peut encore être considérablement améliorée. 

 

C‟est pourquoi il semble utile que les magistrats fédéraux suivent de nouveau un 

stage linguistique au Ceran, à Spa, durant le second semestre de 2008, comme ce 

fut le cas lors de la phase de création du parquet fédéral. 
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Demandé au ministre de la Justice : la possibilité pour les magistrats fédéraux de 

suivre un stage linguistique au Ceran, à Spa, pendant la période septembre – 

décembre 2008. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

Réaction positive du SPF Justice. 

 

Après évaluation, le choix s’est porté sur une formation linguistique pouvant être suivie sur place, au parquet 

fédéral, pendant le temps de midi. Cela est actuellement mis en place. 

 

 
 

Situation au 31.12.2009 

 

Le procureur fédéral a envoyé un courrier à ce propos au ministre de la Justice le 26 février 2009. Le 30 

octobre 2009, ce point a été discuté avec le directeur de la cellule stratégique du ministre de la Justice. 

 

Etant donné que cette matière relève dorénavant de la compétence de l’Institut de formation judiciaire (IFJ), le 

procureur fédéral a adressé un courrier au directeur de l’IFJ les 22 juillet 2009 et 23 novembre 2009 pour 

demander si les magistrats fédéraux et les juristes pouvaient suivre des formations linguistiques (néerlandais 

(6), français (2), anglais (14) et allemand (3)). Le 16 décembre 2009, le directeur de l’IFJ a fait savoir qu’il fait 

vérifier auprès des établissements d’enseignement qui dépendent de ou qui sont financés par les Communautés, 

s’ils dispensent des formations linguistiques, et à quelles conditions. 

 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

Le 21 juin 2010, le procureur fédéral a réitéré sa demande formulée  dans son courrier du 22 juillet 2009 au 

directeur de l’IFJ en ce qui concerne les formations linguistiques que les magistrats fédéraux et les juristes 

souhaiteraient suivre, compte tenu de sa réponse du 16 décembre 2009. Sans suite de l’IFJ en 2010. 

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Aucun stage linguistique n’a été suivi au Ceran en 2011. 

 

Plusieurs magistrats ont toutefois suivi des formations linguistiques, moyennant une intervention de l’IFJ : 

- 1 magistrat fédéral francophone a suivi une formation intensive en néerlandais (60 heures) 

- 2 magistrats fédéraux francophones ont suivi une formation intensive en anglais du 22 au 26 août 2011 

- 1 magistrat fédéral francophone a suivi une formation linguistique en anglais sur la coopération pénale 

européenne du 14 au 18 février 2011. 

 

Les formations linguistiques qui auraient dû pouvoir être suivies sur place au parquet fédéral, pendant les 

heures de midi, n’ont pas pu être organisées en 2011. 

 

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 8 : initiatives législatives possibles en 

matière de terrorisme et de criminalité organisée. 
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En matière de terrorisme mais aussi, par extension, dans de nombreux cas en 

matière de criminalité organisée, les propositions suivantes d‟initiative 

législative méritent une réflexion particulière : 

 

- Modification de l‟article 143 §3 du Code judiciaire, pour permettre au 

procureur fédéral de requérir la déchéance de nationalité contre les personnes 

visées à l‟article 23 du Code de la nationalité belge du 28 juin 1984, lorsqu‟il 

exerce l‟action publique à charge de ces personnes. 

 

- Protection légale des données d‟identité de policiers dans la procédure 

pénale. 

 

- Poursuivre les personnes qui divulguent, par quelque moyen d‟expression 

que ce soit, l‟identité d‟indicateurs, d‟agents « under cover » et de 

fonctionnaires de police dont les missions requièrent la plus grande discrétion 

pour des raisons de sécurité. 

 

- Réglementation légale pour l‟utilisation de mesures de contrainte dans le 

cadre d‟une enquête proactive, sous contrôle judiciaire. 

 

- Modification de la législation relative aux témoins menacés. 

 

- Réglementation légale pour l‟application de méthodes particulières de 

recherche dans le cadre de l‟exécution des peines. 

 

- Réglementation légale pour l‟infiltration sur Internet, sans devoir tomber 

dans la procédure de l‟article 47octies/novies du Code d‟instruction 

criminelle. 

 

- Modification des articles 88bis et 90ter du Code d‟instruction criminelle pour 

permettre au ministère public d‟ordonner une écoute téléphonique ou une 

observation/localisation téléphonique en cas de situation de prise d‟otage en 

cours, en particulier en cas de prise d‟otage terroriste, « aussi longtemps que 

perdure la situation de flagrant délit ». 

 

- Modification de l‟article 12 du Titre préliminaire du Code d‟instruction 

criminelle pour permettre au procureur fédéral de poursuivre en Belgique des 

personnes qui se sont rendues coupables, en dehors du territoire du Royaume, 

d‟infractions terroristes commises contre un ressortissant ou une institution 

belge. 

 

- La réglementation légale de la méthode de recherche par laquelle les 

autorités judiciaires peuvent autoriser les services de police, à l‟aide de 
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moyens techniques ou pas, de faux signaux, de fausses clés ou de fausses 

qualités : 

 

- à pénétrer dans un système informatique 

- à en suspendre la sécurisation 

- à y apporter des équipements techniques afin de déchiffrer et décoder 

les données sauvegardées, traitées ou transmises par le système 

informatique 

- à reprendre les données sauvegardées, traitées ou transmises de 

quelque manière que ce soit par le système informatique. 

 

- Poursuivre la mise à disposition publique, sur Internet, d‟informations 

pouvant être utilisées par des tiers dans le cadre de la préparation et de la 

commission d‟infractions terroristes, comme la fabrication d‟explosifs et de 

bombes (pour plus de détails, voir le chapitre « Terrorisme », et plus 

particulièrement la transposition en droit belge de la décision-cadre 

européenne 2008/919/JBZ). 

 

- L‟affinement de la réglementation légale relative au contrôle visuel discret 

(articles 46quinquies et 89ter du Code d‟instruction criminelle) afin de 

permettre de prendre également connaissance, pendant un contrôle visuel 

discret, du contenu d‟objets fermés et, si cela ne peut se faire sur place, 

d‟emporter l‟objet pour une durée strictement limitée et avec l‟obligation de 

le remettre en place le plus rapidement possible, sauf si cela nuit au bon 

déroulement de l‟enquête. 

 

- L‟affinement de la réglementation légale relative au frontstore (article 7 de 

l‟Arrêté royal du 9 avril 2003 relatif aux techniques d‟enquête policières), en 

déterminant les modalités selon lesquelles la personne morale constituée peut 

être dissoute et liquidée, le cas échéant en dérogation des dispositions 

légales. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

Presque toutes ces initiatives législatives sont soutenues par le Collège des procureurs généraux et ont été 

reprises dans le rapport de suivi législatif 2007-2008 du Collège des procureurs généraux et/ou dans le(s) 

rapport(s) annuel(s) du Collège des procureurs généraux. 

 

 
 

Situation au 31.12.2009 

 

Pratiquement toutes ces initiatives législatives sont soutenues par le Collège des procureurs généraux et ont été 

reprises dans le rapport de suivi législatif 2007-2008 du Collège des procureurs généraux et/ou dans le(s) 

rapport(s) annuel(s) du Collège des procureurs généraux. 
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En 2009, le parquet fédéral a offert en particulier un appui très actif aux initiatives législatives du ministre de la 

Justice en ce qui concerne les méthodes particulières de recherche (lois de réparation) et les témoins menacés. 

 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

Presque toutes ces initiatives législatives sont soutenues par le Collège des procureurs généraux et ont été 

reprises dans le rapport de suivi législatif 2007-2008, ainsi que dans les rapports 2008-2009 et 2009-2010, du 

Collège des procureurs généraux et/ou dans le(s) rapport(s) annuel(s) du Collège des procureurs généraux. 

 

Aucune de ces initiatives législatives proposées n’a donné lieu à une nouvelle législation en 2010. 
 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

En 2011, la loi du 14 juillet 2011 a modifié la loi du 7 juillet 2002 contenant des règles relatives à la protection 

des témoins menacés et d’autres dispositions dans le sens souhaité par le parquet fédéral. 

 

En 2011, le débat parlementaire a également porté sur ce que deviendrait plus tard (6 février 2012) la loi 

modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne 

la poursuite d’infractions commises à l’étranger. Le 5 octobre 2011, le procureur fédéral a été entendu à ce 

sujet à la Commission de la Justice de la Chambre des Représentants. 

 

Les autres initiatives législatives proposées n’ont pas donné lieu à une nouvelle législation en 2011. 

 

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 9 : les juges d‟instruction spécialisés en 

matière de violations graves du droit international humanitaire. 

 

L‟article 144 quater du Code judiciaire prévoit que seul le procureur fédéral peut 

exercer l‟action publique pour des violations graves du droit international 

humanitaire. 

 

Ces enquêtes sont très complexes et ont une dimension très internationale, tant 

quant aux faits que d‟un point de vue juridique. 

 

La pratique montre que ces enquêtes se situent presque toujours dans 

l‟arrondissement judiciaire de Bruxelles et qu‟une expertise importante et 

exclusive s‟est par conséquent développée au fil des années dans le chef des 

enquêteurs (police judiciaire fédérale de Bruxelles), des juges d‟instruction et 

des juges du fond de Bruxelles. Cette expertise est unique dans le pays et on 

essaie par conséquent toujours, dans la pratique, de trouver des éléments 

permettant de lier l‟affaire à l‟arrondissement judiciaire de Bruxelles. 

 

Pour ces raisons, et pour pouvoir mener ces enquêtes le plus efficacement 

possible, il est indiqué d‟ancrer dans la loi que seuls les juges d‟instruction près 

le tribunal de première instance de Bruxelles pourraient prendre connaissance 

des violations graves du droit international humanitaire. 
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La Commission internationale pour le droit international humanitaire s‟est déjà 

prononcée également en ce sens. 

 

Mutatis mutandis, comparaison peut être faite à ce que l‟on appelle les juges 

d‟instruction spécialisés en matière de terrorisme (article 79 du Code judiciaire 

et les articles 47 duodecies et 62 bis du Code d‟instruction criminelle). 

 

Demandé au ministre de la Justice : une initiative législative par laquelle les 

juges d‟instruction près le tribunal de première instance de Bruxelles seraient les 

seuls à pouvoir prendre connaissance des violations graves du droit international 

humanitaire. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

Sans suite du ministre de la Justice et/ou du SPF Justice. 

 

 
 

Situation au 31.12.2009 

 

Le procureur fédéral a envoyé un courrier à ce propos au ministre de la Justice le 26 février 2009. Le 30 

octobre 2009, ce point a été discuté avec le directeur de la cellule stratégique du ministre de la Justice. 

 

Sans suite du ministre de la Justice et/ou du SPF Justice. 

 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

Sans suite du ministre de la Justice et/ou du SPF Justice. 

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Sans suite du ministre de la Justice et/ou du SPF Justice. 

 

La problématique a de nouveau été abordée en 2011 à l’occasion de la concertation avec la police judiciaire 

fédérale afin de trouver une solution à la capacité de recherche policière insuffisante en vue de mener des 

instructions fédérales dans le cadre des violations graves du droit international humanitaire. 

 

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 10 : déplacements domicile-travail. 

 

Les magistrats fédéraux et les juristes du parquet fédéral habitent aux quatre 

coins de la Belgique et doivent se déplacer quotidiennement de chez eux à leur 

lieu de travail, au parquet fédéral à Bruxelles. 
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Certains utilisent ou souhaiteraient utiliser les transports en commun, 

notamment le train et le métro à Bruxelles. 

 

L‟abonnement de train gratuit qui leur est octroyé par le SPF Justice concerne 

uniquement la « deuxième classe ». Ce n‟est évidemment pas une façon 

confortable de voyager, surtout aux heures de pointe, où les wagons sont 

bondés.  

 

Si ce nombre restreint de magistrats fédéraux et de juristes pouvaient bénéficier 

d‟un abonnement de train « première classe », ils pourraient notamment 

continuer à travailler dans le train (lire des rapports, utiliser un ordinateur 

portable, etc.). 

 

Demandé au ministre de la Justice : l‟octroi d‟un abonnement de train gratuit 

« première classe » pour les magistrats fédéraux et les juristes qui se déplacent 

en train entre leur domicile et le parquet fédéral, ainsi qu‟un abonnement gratuit 

pour le métro à Bruxelles (comme c‟est déjà le cas actuellement). 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

Sans suite du ministre de la Justice et/ou du SPF Justice. 

 

 
 
Situation au 31.12.2009 

 

Le procureur fédéral a envoyé un courrier à ce propos au ministre de la Justice le 26 février 2009. Le 30 

octobre 2009, ce point a été discuté avec le directeur de la cellule stratégique du ministre de la Justice. 

 

Sans suite du ministre de la Justice et/ou du SPF Justice. 

 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

Sans suite du ministre de la Justice et/ou du SPF Justice. 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Sans suite du ministre de la Justice et/ou du SPF Justice. 

 

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 11 : embellissement et sécurité du 

bâtiment du parquet fédéral. 

 

Le parquet fédéral occupe actuellement 4 étages à la rue des Quatre Bras, 19 à 

1000 Bruxelles. 
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Les couloirs et les salles de réunion du parquet fédéral ne sont presque pas 

décorés. Le cadre de travail et l‟accueil des partenaires nationaux et 

internationaux du parquet fédéral seraient en tout cas plus agréables si les salles 

de réunion et les couloirs pouvaient être embellis par exemple de plantes, de 

tableaux, des drapeaux belge et européen et de tapis. 

 

Pour donner une idée de la situation : l‟achat de deux plantes pour embellir la 

salle de réunion où sont reçues les délégations étrangères officielles, a été 

catégoriquement refusé par le SPF Justice en août 2007, car aucun budget n‟était 

disponible et cela aurait pu créer un précédent pour les autres parquets qui le 

demanderaient également. 

 

Un autre point concerne la sécurité du bâtiment : depuis plusieurs mois, nous 

insistons en vain auprès du SPF Justice pour que le système de surveillance par 

caméra au parquet fédéral soit rétabli afin de pouvoir contrôler en permanence 

les personnes souhaitant s‟introduire dans le garage et dans le bâtiment du 

parquet fédéral. 

Lorsque le parquet fédéral déménagera dans le bâtiment QB 13 mi-2009, ces 

éléments pourront évidemment être récupérés et pourront également servir dans 

ce nouveau bâtiment. 

 

Demandé au ministre de la Justice: l‟obtention d‟un budget spécifique pour 

l‟embellissement/la sécurité des locaux du parquet fédéral. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

Aucun budget spécifique n’a été obtenu, mais deux plantes et un drapeau belge et un drapeau européen ont pu 

être achetés. Le système de surveillance par caméra a été rétabli. 

 

Il n’est plus opportun de poursuivre la sécurisation du QB 19 vu le déménagement imminent du parquet fédéral 

vers le QB 13. 

 

Cette initiative conceptuelle n’a pas été reprise. 

 

 
 

Situation au 31.12.2009 

 

2009 a été marquée par le déménagement du parquet fédéral vers le beau et fonctionnel palais de justice 

« Montesquieu », sis rue aux Laines 66/1 à 1000 Bruxelles. 

Le parquet fédéral y occupe les sixième et septième étages à sa grande satisfaction. 

 

Un problème très urgent se pose en matière de sécurité. 

 

5 collaborateurs « contrôle et gestion » sont actuellement actifs au palais de justice « Montesquieu ». Dès le 

début, le président du tribunal de première instance, le directeur de l’OCSC et le procureur fédéral ont insisté 

fortement et à plusieurs reprises pour que ce nombre de collaborateurs « contrôle et gestion » soit porté à 11 en 

engageant 6 collaborateurs supplémentaires, afin d’assurer la sécurité du palais de justice « Montesquieu » 
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vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le bâtiment Portalis, qui héberge le parquet de Bruxelles et les juges 

d’instruction, possède déjà cette sécurisation permanente. Il n’y a aucune raison pour que le palais de justice 

« Montesquieu », qui héberge notamment le parquet fédéral, ne dispose pas d’un service de sécurité à part 

entière et identique à celui du  bâtiment Portalis. La nature des dossiers traités par le parquet fédéral (méthodes 

particulières de recherche, protection des témoins, terrorisme, criminalité organisée, etc.) ainsi que les 

documents classifiés qui y sont conservés et qui relèvent de la loi du 11 décembre 1998 relative à la 

classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, le justifient pleinement. C’est également ce 

qu’attendent les nombreux partenaires (Sûreté de l’Etat, SGRS, services de police nationaux et internationaux et 

services de maintien de l’ordre, Eurojust, Collège du renseignement et de la sécurité, OCAM, etc.) du parquet 

fédéral, et à juste titre. 

 

Par courrier du 23 décembre 2009, le président du tribunal de première instance, le directeur de l’OCSC et le 

procureur fédéral ont à nouveau insisté auprès du ministre de la Justice. Il n’y aurait pas d’espace budgétaire 

disponible pour répondre à ces demandes de sécurisation pourtant justifiées. 

 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

En 2010 également, le président du tribunal de première instance, le directeur de l’OCSC et le procureur fédéral 

ont continué d’insister auprès du ministre de la Justice pour obtenir une présence des collaborateurs « contrôle 

et gestion » vingt-quatre heures sur vingt-quatre au parquet fédéral. Aucune réponse du ministre de la Justice 

n’a été reçue au courrier conjoint du 23 décembre 2009, ni au courrier du 1
er

 décembre 2010.  

 

La problématique a également été abordée lors des réunions du collège de gestion du bâtiment, auxquelles le 

SPF Justice participe également, les 29 janvier 2010, 25 juin 2010 et 19 novembre 2010, et par e-mail du 22 juin 

2010, sans résultat tangible cependant.  

 

Cela implique toutefois que le palais de justice Montesquieu, c’est-à-dire le bâtiment qui héberge le parquet 

fédéral, ne peut pas être considéré comme un palais de justice sécurisé. 

 

Le procureur fédéral a diffusé, les 11 janvier 2010 et 1
er

 décembre 2010, des notes de service internes 

concernant la sécurisation et la procédure d’accès au bâtiment.   

 

Le 20 décembre 2010, le règlement général a été décrété par le président du tribunal de première instance, le 

directeur de l’OCSC et le procureur fédéral. 

 

Pour le reste, le parquet fédéral reste un client satisfait du palais de justice Montesquieu en 2010, même si les 

problèmes concernant l’air conditionné, le taux d’humidité, l’aération, les ascenseurs et les télécommunications 

dans le bâtiment, n’ont toujours pas été résolus alors qu’ils ont été signalés à plusieurs reprises.  

 

Enfin, le palais de justice Montesquieu a été officiellement inauguré le 7 mai 2010 par le ministre de la Justice, 

le vice-Premier ministre et ministre des Finances en charge de la Régie des Bâtiments ainsi que le président du 

Sénat, en présence de nombreux partenaires nationaux et internationaux du parquet fédéral. 

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

La problématique de la sécurisation insuffisante du palais de justice Montesquieu s’est également posée de 

manière aussi aigue en 2011. 

 

 

En 2011 également, le président du tribunal de première instance, le directeur de l’OCSC et le procureur fédéral 

ont continué d’insister auprès du ministre de la Justice pour obtenir une présence des collaborateurs « contrôle 

et gestion » vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans le palais de justice Montesquieu. Cela impliquerait 

l’engagement de 6 nouveaux collaborateurs. Après n’avoir reçu aucune réponse du ministre de la Justice aux 

courriers conjoints du 23 décembre 2009 et du 1
er

 décembre 2010, le courrier conjoint du 28 janvier 2012 qui 

lui a été adressé est également resté sans réponse. La problématique a également été abordée lors des réunions 
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du collège de gestion du bâtiment, auxquelles le SPF Justice participe également, le 24 juin 2011, sans résultat 

tangible cependant.  

 

En 2011, il a également été demandé au SPF Justice de doter les services « contrôle et gestion » du palais de 

justice d’un système de communication performant. Les GSM actuellement fournis par le SPF Justice n’offrent 

en effet aucune couverture à de nombreux endroits du bâtiment et sont dès lors très peu utiles en cas 

d’évacuation ou d’agression. Cela a malheureusement déjà été constaté à plusieurs reprises par le passé. Cela 

occasionne aussi quotidiennement des problèmes et une frustration chez les collaborateurs « contrôle et 

gestion ». Le problème a déjà été exposé lors de réunions du collège de gestion du palais de justice Montesquieu 

auxquelles participaient également des représentants du SPF Justice. La réponse du SPF Justice a été que le 

système devait d’abord être testé dans le cadre d’un projet-pilote à Gand (?). Les deux exemples concrets 

suivants qui sont survenus en 2011 prouvent que le problème est spécifique et urgent. Le 17 octobre 2011, le 

palais de justice Montesquieu a dû être évacué en raison d’une alerte au feu (une enquête pénale a été ouverte). 

Le procureur fédéral et le directeur de l’OCSC ont pu constater par eux-mêmes que les moyens de 

communication étaient insuffisants. Le 1
er

 décembre 2011, une personne a été trouvée inconsciente sur le trottoir 

au coin de la rue aux Laines. Un agent s’est rendu sur place et une ambulance a été appelée ; 5 minutes après 

l’incident, une autre personne a perdu connaissance. Une seconde ambulance a été appelée en renfort. Lors de 

l’intervention, les collaborateurs « contrôle et gestion » n’ont pas pu communiquer entre eux. C’est pourquoi il 

a été demandé au ministre de la Justice par courrier du 19 décembre 2011 de pouvoir acheter 6 talkie-walkie 

pour une valeur totale de 1.615 euros, de manière à garantir la communication entre les collaborateurs 

« contrôle et gestion » dans le palais de justice Montesquieu. Aucune suite n’y a été donnée. 

 

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 12 : frais de déplacement à Eurojust. 

 

Le SPF Justice a récemment décidé de manière tout à fait unilatérale que plus 

aucune avance ne serait versée pour les frais de voyage et de séjour liés aux 

déplacements des magistrats fédéraux à Eurojust. Le raisonnement du SPF 

Justice s‟appuie sur le fait qu‟une partie de l‟avance doit quand même être 

ensuite remboursée au SPF Justice par les magistrats étant donné qu‟Eurojust 

prend souvent en charge une partie des frais. Le SPF Justice considère que cette 

procédure est trop compliquée. En outre, toujours selon le SPF Justice, l‟avance 

n‟est plus payée au moyen d‟un chèque mais versée sur le compte des 

magistrats, ce qui prend tellement de temps que le magistrat est déjà de retour 

d‟Eurojust avant qu‟il ne reçoive l‟avance. 

 

Ce raisonnement du SPF Justice est inacceptable. Les déplacements à Eurojust 

sont des déplacements professionnels nécessaires à la bonne exécution des 

missions du parquet fédéral et imposés dans le cadre des obligations 

internationales de notre pays. Ce n‟est pas aux magistrats fédéraux d‟avancer ces 

frais. 

 

Demandé au ministre de la Justice : la réintroduction de l‟ancienne procédure en 

ce qui concerne le remboursement des frais de voyage et de séjour des 

magistrats fédéraux pour leurs déplacements à Eurojust. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

Sans suite du ministre de la Justice et/ou du SPF Justice. 
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Situation au 31.12.2009 

 

Les frais de voyage et de séjour sont actuellement remboursés en grande partie par Eurojust.  

 

Cette initiative conceptuelle n’a pas été reprise. 

 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

Cette initiative conceptuelle n’a pas été reprise. 

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Cette initiative conceptuelle n’a pas été reprise. 

 

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 13 : prime linguistique pour le personnel 

administratif. 

 

Alors que l‟examen linguistique est le même pour l‟ensemble du personnel 

administratif, il y a une anomalie dans la rémunération selon que celle-ci est 

perçue par un secrétaire (ou secrétaire adjoint) ou par les autres collaborateurs. 

 

Les collaborateurs et les assistants perçoivent un montant de 12 Euro, tandis que 

les secrétaires et secrétaires adjoints perçoivent un montant net de 110 Euro. 

 

Il est évident qu‟une valorisation de ce montant profiterait à l‟ambiance de 

travail et motiverait encore plus le personnel administratif du parquet fédéral à 

réussir l‟examen linguistique. Cela contribuerait incontestablement à un 

fonctionnement meilleur et plus efficace du parquet fédéral. La pratique montre 

en effet que le personnel administratif travaille dans un environnement tout à fait 

bilingue et que le bilinguisme constitue donc une exigence essentielle. Le 

procureur fédéral est également favorable à ce que le personnel essaie de devenir 

bilingue et réussisse l‟examen de bilinguisme. Il est clair qu‟une valorisation de 

la prime la moins élevée soutiendrait cette politique. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

En ce qui concerne la prime linguistique du personnel administratif, les collaborateurs et les assistants verront 

la prime augmentée à partir du 1
er

 janvier 2009. 

 

Une différence continue cependant d’exister, étant donné la différence de niveau entre le test linguistique que le 

Selor fait passer aux secrétaires, aux secrétaires adjoints et aux experts administratifs (traducteurs) et le test 

qu’il fait passer au reste du personnel administratif. 

 

Cette initiative conceptuelle n’est pas reprise. 
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Situation au 31.12.2009 

 

Cette initiative conceptuelle n’a pas été reprise. 

 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

Cette initiative conceptuelle n’a pas été reprise. 

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Cette initiative conceptuelle n’a pas été reprise. 

 

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 14 : séminaire stratégique annuel du 

parquet fédéral. 

 

Le procureur fédéral dirige le parquet fédéral essentiellement via la cellule de 

gestion. 

 

La cellule de gestion est composée du procureur fédéral, de 5 magistrats 

conceptuels/chefs de section et du secrétaire en chef. 

 

Les décisions qui sont discutées ou prises en cellule de gestion concernent 

principalement le fonctionnement journalier du parquet fédéral. 

 

La pratique montre qu‟il est aussi absolument nécessaire de pouvoir organiser 

annuellement une réflexion avec tous les magistrats fédéraux à propos de la 

mission, de la vision, de la stratégie et des objectifs du parquet fédéral.  

 

Cette réflexion doit pouvoir se faire en toute sérénité et loin de la pression 

opérationnelle du parquet fédéral. Autrement dit, cela n‟est possible que si cette 

réflexion a lieu ailleurs et si suffisamment de temps y est consacré.  

 

Pour y parvenir, un budget spécifique doit être dégagé pour organiser 

annuellement un séminaire stratégique de plusieurs jours avec les magistrats du 

parquet fédéral. 

 

Demandé au ministre de la Justice : un budget spécifique pour l‟organisation 

annuelle d‟un séminaire stratégique de plusieurs jours avec les magistrats du 

parquet fédéral. 
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Situation au 31.12.2008 

 

Suite positive du ministre de la Justice et du SPF Justice. 

 

Le premier séminaire stratégique des magistrats et des juristes du parquet fédéral a eu lieu les 25 et 26 

septembre 2008. 

 

Il serait intéressant de prévoir, à l’avenir, un budget spécifique annuel à cette fin. 
 

 
 

Situation au 31.12.2009 

 

Aucun séminaire stratégique des magistrats et des juristes du parquet fédéral n’a été organisé en 2009. 

 

Un budget spécifique n’a pas pu être obtenu. 

La délimitation des compétences entre le SPF Justice et l’Institut de formation judiciaire n’est pas claire en ce 

qui concerne cette matière. 

 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

Suite positive du ministre de la Justice et du SPF Justice.  

 

Le séminaire stratégique annuel du parquet fédéral a eu lieu les 18 et 19 mars 2010 à Asselborn (Luxembourg), 

avec les magistrats fédéraux et les juristes. 

 

Les points suivants ont été discutés lors de ce séminaire : 

- Lutte contre l’arriéré judiciaire. Dossiers communiqués depuis une longue durée. 

- Lutte contre l’arriéré judiciaire. Dossiers en instruction de longue durée. 

- Lutte contre l’arriéré judiciaire. Approche, contrôle et surveillance des instructions judiciaires. 

- Priorités conceptuelles du parquet fédéral.  

- Formation du personnel du parquet fédéral. 

- Réunions de section. 

 

Le point prévu à propos de la coopération entre le parquet fédéral et les services de police a été discuté lors de 

la réunion de corps du 26 mai 2010. 

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Suite positive du ministre de la Justice et du SPF Justice.  

 

Le séminaire stratégique annuel du parquet fédéral a eu lieu les 22 et 23 mai 2011 à Middelkerke, avec les 

magistrats fédéraux et les juristes. 

 

Les points suivants ont été discutés lors de ce séminaire : 

- Lignes directrices du parquet fédéral en ce qui concerne l’organisation et les missions, les priorités 

conceptuelles, la lutte contre l’arriéré judiciaire et les objectifs. 

- Initiatives du procureur fédéral concernant la prolongation des mandats des magistrats fédéraux. 

- Réflexion étendue lors de laquelle chaque section partage avec l’assemblée des points particuliers d’attention 

et des points d’amélioration. 

- Célébration des 10 ans du parquet fédéral. 
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 Nouvelle initiative conceptuelle 15 : activités de team-building du parquet 

fédéral. 

 

L‟objectif est d‟organiser chaque année quatre activités de team-building au 

parquet fédéral : 

 

- deux activités avec les magistrats fédéraux et les juristes ; 

- deux activités avec les magistrats fédéraux, les juristes et le personnel 

administratif. 

 

Aucun budget spécifique n‟est actuellement prévu à cet effet au parquet fédéral. 

 

C‟est pourquoi les activités de team-building de juin et décembre 2007 ont dû, 

pour une grande partie, être financées par le procureur fédéral et les magistrats 

fédéraux eux-mêmes. 

 

Un budget spécifique est donc nécessaire pour les activités de team-building du 

parquet fédéral. 

 

Demandé au ministre de la Justice : un budget spécifique pour l‟organisation de 

quatre activités de team-building par an par le parquet fédéral. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

Suite positive du ministre de la Justice et du SPF Justice. 

 

Les activités de team-building suivantes ont été organisées : 

 

-   28 juin 2007 : promenade en VTT dans le Pajottenland 

-   7 décembre 2007 : visite de Bruges 

-   30 mai 2008 : visite du champ de bataille de Waterloo 

-   25 septembre 2008 :  excursion maritime en voilier 

Il serait intéressant de prévoir, à l’avenir, un budget spécifique annuel à cette fin. 

 

 
 

Situation au 31.12.2009 

 

Suite positive du ministre de la Justice et du SPF Justice. 

 

D’autres activités de team-building ont eu lieu : 

 

-   le 13 janvier 2009 : visite de la base aérienne militaire de Kleine Brogel (magistrats et juristes) 

-  le 15 octobre 2009 : dropping et barbecue pour tout le parquet fédéral 

 

Un budget spécifique n’a pas pu être obtenu. 

 

La délimitation des compétences entre le SPF Justice et l’Institut de formation judiciaire n’est pas claire en ce 

qui concerne cette matière. 
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Situation au 31.12.2010 

 

Suite positive du ministre de la Justice et du SPF Justice. 

 

Les activités suivantes de team-building ont eu lieu les : 

 

- 1
er

 mars 2010 : visite de travail au CGSU (magistrats et juristes) 

- 18 novembre 2010 : visite des champs de bataille de la Première Guerre mondiale et barbecue à la ferme (tout 

le monde). 

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Suite positive du ministre de la Justice et du SPF Justice. 

 

Les activités suivantes de team-building ont eu lieu le : 

 

- 7 octobre 2011 : randonnée VTT « La descente la plus longue de Belgique » ou promenade dans les Hautes 

Fagnes (tout le monde). 

 

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 16 : problèmes informatiques et de 

télécommunications. 

 

L‟année 2008 a été marquée par de sérieux problèmes des moyens de 

télécommunications et de l‟informatique du parquet fédéral. 

 

Depuis la mise en service du nouveau central téléphonique à Portalis, le parquet 

fédéral est confronté à des problèmes récurrents en ce qui concerne l‟utilisation 

des fax. A un certain moment, l‟ensemble des secrétariats et des  

magistrats répartis sur les quatre étages du parquet fédéral ne disposaient plus 

que d‟un seul fax. A un autre moment, les employés devaient même se rendre au 

palais de justice car tous les fax du parquet fédéral étaient hors service.  

Ce n‟est qu‟après que le procureur fédéral a personnellement interpellé par écrit 

le ministre sur ce point, le 18 février 2008, qu‟il a été remédié à cette situation.  

 

Depuis l‟installation des nouveaux ordinateurs fonctionnant sous Linux et Open 

Office, la situation au parquet fédéral est chaotique au niveau de l‟informatique. 

Une partie du personnel et des magistrats a reçu de nouveaux ordinateurs avec 

Linux, alors qu‟une autre partie utilise toujours Windows. Les deux systèmes ne 

sont pas compatibles, ce qui fait perdre beaucoup d‟énergie et de temps et 

diminue sensiblement l‟efficacité du parquet fédéral, tant d‟un point de vue 

interne que d‟un point de vue externe. Cela n‟est pas acceptable pour un parquet 

opérationnel, qui doit pouvoir réagir immédiatement en situation critique. 
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Le directeur du service d‟encadrement ICT du SPF Justice a été interpellé par 

écrit à ce sujet le 23 avril 2008. Le 4 décembre 2008, le procureur fédéral s‟est 

entretenu personnellement avec le directeur du service d‟encadrement ICT, qui 

lui a promis que le parquet fédéral serait à nouveau et exclusivement équipé de 

Windows/Microsoft dans le courant du mois d‟octobre 2008. Malgré 

l‟insistance, cette promesse n‟a pas été tenue. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

Les problèmes de fax semblent momentanément résolus. 

 

Les problèmes informatiques peuvent être qualifiés de sérieux. En décembre 2008, le procureur fédéral s’est 

entretenu à ce propos avec le directeur de la cellule stratégique du ministre de la Justice. Avec son accord, le 

procureur fédéral contactera le secrétaire général du SPF Justice à ce sujet en 2009. Un retour à 

Windows/Microsoft est une nécessité absolue. 

 

 

 
 

Situation au 31.12.2009 

 

Le procureur fédéral a envoyé un courrier à ce propos au ministre de la Justice le 26 février 2009. Le 30 

octobre 2009, ce point a été discuté avec le directeur de la cellule stratégique du ministre de la Justice.  

 

Les problèmes informatiques sont urgents et nombreux. La problématique dépasse toutefois le parquet fédéral et 

concerne tous les services du ministère public. Cette problématique a été signalée à plusieurs reprises par le 

Collège des procureurs généraux au ministre de la Justice et au SPF Justice. 

 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

Les problèmes informatiques du parquet fédéral ont subsisté en 2010 également. La problématique dépasse 

toutefois le parquet fédéral et concerne tous les services du ministère public. Cette problématique a été signalée 

à plusieurs reprises par le Collège des procureurs généraux au ministre de la Justice et au SPF Justice. 

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Les problèmes informatiques du parquet fédéral ont subsisté en 2011 également. 

 

Le parquet fédéral a toutefois été choisi comme site-pilote pour le projet « Standardisation des postes de 

travail » par le service d’encadrement ICT du SPF Justice, et l’installation des postes de travail Windows 7 au 

parquet fédéral a été préparée. 

 

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 17 : combler l‟arriéré judiciaire par un 

meilleur monitoring des délais de traitement des dossiers fédéraux. 

 

En 2007, des réquisitions ont dû être prises dans un dossier fédéral important 

dans lequel il a été demandé à la chambre du conseil de déclarer l‟action 
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publique éteinte pour cause de prescription des faits. Après avoir été 

communiqué par le juge d‟instruction pour réquisitions finales, le dossier est en 

effet resté trop longtemps au parquet fédéral sans être traité. Le contrôle 

approfondi sur les instructions communiquées de longue date, lors de l‟entrée en 

fonction du nouveau procureur fédéral, a permis de mettre ce problème en 

exergue. 

 

Cette situation n‟est pas acceptable. C‟est pourquoi il a été rappelé aux 

magistrats fédéraux par le biais d‟une note de service générale que chacun 

d‟entre eux s‟était engagé, lors des entretiens de planification, à réduire autant 

que possible les délais de traitement des dossiers qui leur sont confiés, 

notamment en ce qui concerne les dossiers communiqués pour réquisitions 

finales. 

 

Les directives internes suivantes ont également été décrétées en ce qui concerne 

le traitement des dossiers qui sont communiqués pour réquisitions finales par les 

juges d‟instruction : 

 

- dans les dossiers fédéraux avec personnes détenues, les réquisitions finales 

sont toujours établies prioritairement et le plus rapidement possible ; 

 

- dans les dossiers fédéraux ordinaires, sans personnes détenues, le délai pour 

l‟établissement des réquisitions finales est de quatre mois ; 

 

- dans les dossiers fédéraux extraordinaires, sans personnes détenues (c‟est-à-

dire les enquêtes très complexes et/ou très étendues), ce délai peut, au besoin 

et en concertation avec le magistrat conceptuel, être prolongé 

mensuellement ; 

 

- exceptionnellement, la prise de réquisitions finales peut être reportée pour 

des « raisons stratégiques » (par exemple, la connexité avec un autre dossier, 

risque au niveau de la source, etc.). Cette décision est prise exclusivement 

par le procureur fédéral sur base d‟une demande écrite faite en ce sens par le 

magistrat fédéral titulaire, validée par le magistrat conceptuel. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

Le respect de ces directives est scrupuleusement contrôlé. 
 

 
 

Situation au 31.12.2009 

 

Le respect de ces directives est scrupuleusement contrôlé. 
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A cet égard, le procureur général de Gand reçoit mensuellement une copie de l’aperçu du procureur fédéral en 

ce qui concerne les instructions personnelles données aux magistrats fédéraux par dossier communiqué depuis 

une longue durée. 

 

Début 2009, sur la base des données fournies par les analystes statistiques du Collège des procureurs généraux, 

le procureur fédéral s’est en outre entretenu individuellement avec les magistrats fédéraux en ce qui concerne 

83 dossiers fédéraux qui, au 10 juillet 2008, étaient en instruction depuis plus de 2 ans. Les magistrats fédéraux 

titulaires ont en effet été priés de vérifier par dossier si aucune mesure ne s’impose afin de garantir le bon 

déroulement de l’instruction. 
 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

Le respect de ces directives est scrupuleusement contrôlé. 

 

A cet égard, le procureur général de Gand reçoit mensuellement une copie de l’aperçu du procureur fédéral en 

ce qui concerne les instructions personnelles données aux magistrats fédéraux par dossier communiqué depuis 

une longue durée. 

 

Les 2 et 3 juin 2010, sur la base des données fournies par les analystes statistiques du Collège des procureurs 

généraux, le procureur fédéral s’est en outre entretenu individuellement avec les magistrats opérationnels en ce 

qui concerne les 82 dossiers fédéraux qui, au 10 janvier 2010, étaient en instruction depuis plus de 2 ans. Il a été 

vérifié par dossier si et dans quelle mesure certaines actions s’imposaient afin d’accélérer ou de garantir le bon 

déroulement de l’instruction. 

 

 

La problématique de la lutte contre l’arriéré judiciaire a également été discutée lors du séminaire stratégique 

des 18 et 19 mars 2010 à Asselborn (Luxembourg) et lors de la réunion de corps du 26 mai 2010. Lors de cette 

réunion de corps, il a également été demandé aux magistrats fédéraux de prendre une décision en ce qui 

concerne les pièces à conviction dans leurs dossiers.  

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

En 2011 également, le procureur fédéral a contrôlé scrupuleusement le respect des directives concernant les 

délais de traitement des « dossiers communiqués depuis une longue durée », et le procureur général de Gand 

reçoit à cet égard mensuellement une copie de l’aperçu du procureur fédéral en ce qui concerne les instructions 

personnelles données aux magistrats fédéraux par dossier communiqué depuis une longue durée. 

 

Le 14 février 2011, le procureur fédéral a en outre demandé aux magistrats conceptuels de discuter avec les 

magistrats opérationnels de leur section, sur base des données fournies par les analystes statistiques du Collège 

des procureurs généraux, des 81 dossiers fédéraux qui, au 10 janvier 2010, étaient en instruction depuis plus de 

2 ans, et de lui remettre une fiche d’avancement par dossier. Il convenait d’examiner par dossier si et dans 

quelle mesure certaines mesures s’imposaient pour garantir la bonne progression de l’instruction. Sur base du 

travail préparatoire des magistrats conceptuels et opérationnels, le procureur fédéral a formulé une 

appréciation sur l’avancement de chacune des 81 instructions et il a demandé le 21 juin 2011 aux magistrats 

conceptuels de veiller, avec les magistrats opérationnels de leur section, à ce que les engagements pris soient 

aussi effectivement réalisés. 

 

Le 23 février 2011, une note de service interne a été promulguée (n° 8/2011). Cette note de service fixe les délais 

internes des demandes d’entraide judiciaire internationale, des demandes d’extradition, des mandats d’arrêt 

européens, des mandats de gel européens et des opérations transfrontalières qui sont traité(e)s par la section 

« coopération internationale » du parquet fédéral. L’objectif est ainsi, d’une part, de garantir un traitement 

uniforme et cohérent des dossiers susmentionnés au sein de la section « coopération internationale » et, d’autre 

part, de respecter un certain nombre d’impératifs internationaux contraignants, tels que l’introduction de 

deadlines dans des législations européennes spécifiques (par exemple, le mandat d’arrêt européen ou le mandat 

de gel européen) ou l’obligation de motivation européenne qui s’applique en cas de retard dans le traitement de 

demandes d’entraide judiciaire internationale. 
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La problématique de la lutte contre l’arriéré judiciaire par le parquet fédéral a également été discutée lors du 

séminaire stratégique des 22 et 23 mai 2011 à Middelkerke. 

 

Une attention permanente a également été consacrée à la sensibilisation des magistrats opérationnels pour 

prendre une décision en ce qui concerne les pièces à conviction dans leurs dossiers. 

 

Le 20 janvier 2011, le procureur fédéral a reçu une analyse des analystes statistiques du Collège des procureurs 

généraux concernant les délais des instructions depuis l’entrée au parquet jusqu’au jugement au fond (période 

de référence 2005-2009). Dans la réponse à la demande du Collège des procureurs généraux de contextualiser 

et d’expliquer les chiffres, le procureur fédéral a insisté sur la position « sui generis » que le parquet fédéral 

occupe souvent dans les statistiques en raison de la nature des infractions qui y sont instruites et qui exigent très 

souvent la prise de mesures contraignantes nécessitant la saisie d’un juge d’instruction (terrorisme, criminalité 

hautement organisée, violations graves du droit international humanitaire) et en raison du fait que les 

infractions relatives à des violations graves du droit international humanitaire sont imprescriptibles. 

 

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 18 : une présence accrue de magistrats 

fédéraux (délégués) lors des déplacements de militaires belges à 

l‟étranger. 

 

Le procureur fédéral a des compétences spécifiques par rapport aux délits 

commis par des militaires belges à l‟étranger, sur base des articles 309bis et 

144quinquies du Code judiciaire. 

Dans le cadre de l‟exercice de ces compétences, il est indiqué que des magistrats 

fédéraux (délégués) soient plus régulièrement présents lors d‟opérations ou 

d‟exercices importants des troupes belges à l‟étranger. 

 

L‟objectif est que les magistrats acquièrent de l‟expérience, qu‟ils comprennent 

mieux le contexte dans lequel ils doivent prendre des décisions et qu‟il y ait une 

présence judiciaire plus régulière et plus visible sur le terrain. 

 

Après avoir mené des discussions exploratoires en la matière avec les ministres 

de la Justice et de la Défense, le procureur fédéral a obtenu le 8 novembre 2008 

l‟accord de principe du Collège des procureurs généraux. Le Collège a accepté 

que le procureur fédéral prenne d‟autres initiatives, notamment par rapport aux 

autorités militaires. 

 

Le Collège a toutefois demandé de veiller à ce que la désignation de magistrats 

repris sur la liste de l‟Arrêté royal du 18 septembre 2008, intervienne toujours en 

concertation avec les chefs de corps et qu‟il soit tenu compte de son impact sur 

le fonctionnement des parquets (généraux) et de la situation personnelle des 

magistrats. 

 

Le procureur fédéral est tout à fait d‟accord et soumettra en temps voulu un 

planning concret (périodes – noms de magistrats) à l‟approbation du Collège. 

Des magistrats fédéraux seront principalement détachés dans un premier temps. 
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Dans ce contexte, le procureur fédéral s‟est déplacé en Afghanistan (Kandahar et 

Kaboul) du 10 au 16 novembre 2008. 

 
 

Situation au 31.12.2008 

 

Une concertation est en cours avec les autorités militaires en vue de concrétiser davantage cette initiative 

conceptuelle. 

 

 
 

Situation au 31.12.2009 

 

Le 19 mars 2009, le procureur fédéral a soumis une note au Collège des procureurs généraux, qui reprenait les 

points suivants : 

 

- Les modalités de notification au parquet fédéral d’infractions commises par des militaires belges à 

l’étranger en temps de paix ; 

- La liste des infractions commises par des militaires belges à l’étranger en temps de paix qui doivent être 

immédiatement notifiées au parquet fédéral ; 

- Un tableau récapitulatif des déplacements des magistrats fédéraux à l’étranger dans le cadre de 

l’application de l’article 309bis du Code judiciaire; 

- La réaction judiciaire en cas de « dommage collatéral » lors de l’exécution des missions des forces 

aériennes belges en Afghanistan ; 

- Le protocole d’accord entre le ministre de la Défense et le ministre de la Justice relatif à l’appui fourni par 

la Défense dans le cadre des missions judiciaires exécutées à l’étranger en temps de paix par des magistrats du 

ministère public, suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix. 

 

Le Collège a approuvé la méthode de travail proposée. 

 

Sur base de cela, le procureur fédéral a envoyé le 9 avril 2009 un courrier au CHOD Défense contenant des 

directives et accords de principe relatifs à certains aspects de l’exercice des compétences militaires du parquet 

fédéral. Ces directives et accords de principe ont été affinés par courrier du 12 octobre 2009 du procureur 

fédéral au CHOD Défense.  

 

Dans un entretien du 14 avril 2009 avec le procureur fédéral, le ministre de la Justice a donné son accord de 

principe en ce qui concerne l’accompagnement des troupes belges à l’étranger par des magistrats fédéraux. 

 

Des équipes de deux magistrats fédéraux ont accompagné les troupes belges en 2009 au Liban (2x) et au Kosovo 

(2x). Des déplacements auprès des forces armées belges en Afghanistan étaient également prévues en 2009, mais 

en raison de la situation juridique incertaine concernant la couverture des magistrats fédéraux par la 

compagnie d’assurance, le procureur fédéral a décidé de renoncer temporairement à ces déplacements. En 

collaboration avec la cellule stratégique des ministres de la Justice et de la Défense nationale, la dernière main 

a été mise à une solution concluante et complète pour ce problème urgent. Le procureur fédéral a envoyé un 

courrier à ce propos au ministre de la Justice le 26 février 2009. Le 30 octobre 2009, ce point a été discuté avec 

le directeur de la cellule stratégique du ministre de la Justice. Le 18 novembre 2009, une réunion technique très 

constructive a été organisée avec le directeur adjoint de la cellule stratégique du ministre de la Justice. 

 

Afin de satisfaire aux exigences légales, le procureur fédéral a pris les dispositions nécessaires pour que tous les 

magistrats fédéraux puissent participer, en 2009 et 2010, à la formation spécialisée en vue de l’obtention du 

brevet en techniques militaires, condition nécessaire pour pouvoir accompagner les troupes belges lors des 

opérations militaires à l’étranger (article 309bis du Code judiciaire). La première session de formation a eu lieu 

au Centre de compétence de la composante Terre à Arlon en novembre et décembre 2009. 

 

 
 

Situation au 31.12.2010 
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Lors de la réunion de corps du 15 janvier, une évaluation a été faite de tous les déplacements des magistrats 

fédéraux à l’étranger dans le cadre de leurs missions en vertu des articles 309bis et 144quinquies du Code 

judiciaire. Le 2 février 2010, le procureur fédéral a fait parvenir cette évaluation au Chef C-Ops de la Défense. 

 

Le 24 juin 2010, le procureur fédéral a promulgué un « vade-mecum », avec une farde de documentation et des 

directives claires pour l’exercice des « compétences militaires » du parquet fédéral. Ce vade-mecum de grande 

qualité a été transmis à tous les magistrats fédéraux et à tous les magistrats du ministère public qui sont 

autorisés à accompagner les troupes belges à l’étranger. 

 

Le procureur fédéral a envoyé un courrier le 22 avril 2010 au ministre de la Justice et au ministre de la Défense 

nationale afin d’autoriser la présence de magistrats du ministère public auprès des troupes belges à l’étranger. 

Sur la base de l’autorisation ministérielle du 30 avril 2010, les déplacements à l’étranger en vertu de l’article 

309 bis du Code judiciaire ont ensuite été planifiés avec les autorités militaires. Le courrier des ministres a 

également offert une réponse concluante en ce qui concerne l’assurance des magistrats fédéraux, y compris en 

cas de déplacement en vertu de l’article 144quinquies du Code judiciaire (point 5). 

 

Lors de sa réunion du 22 avril 2010, le Collège des procureurs généraux a décidé que le procureur fédéral 

pouvait désormais faire également appel aux magistrats du ministère public titulaires du brevet en techniques 

militaires et figurant sur la liste du Collège des procureurs généraux telle que publiée au Moniteur belge, pour 

accompagner les troupes belges à l’étranger. 

 

Le 23 avril 2010, la loi modifiant diverses lois applicables au personnel militaire (M.B. 07.05.2010) a été 

promulguée. L’article 2 de cette loi remplace l’article 44 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de 

discipline des forces armées. Un militaire peut ainsi être renvoyé devant la discipline du corps par le ministère 

public, les juridictions d’instruction et le juge du fond. Le procureur fédéral a demandé à la section 

« compétences militaires » d’utiliser de façon optimale cette opportunité. 

 

Des équipes de deux magistrats fédéraux ou magistrats du ministère public désignés à cet effet par le procureur 

fédéral, ont accompagné les troupes belges en 2010 en Afghanistan, à chaque fois pour une durée d’environ 1 

semaine (3x). Le procureur fédéral et un magistrat fédéral ont accompagné le régiment de paracommandos du 

11 au 18 juin 2010 lors d’ un exercice en Norvège. Un magistrat fédéral s’est trouvé pendant 2 semaines (du 7 

au 22 décembre 2010) à bord de la frégate belge « Louise-Marie » lors d’une mission anti-piraterie dans 

l’Océan Indien. 

 

Afin de satisfaire aux exigences légales, plusieurs magistrats fédéraux et d’autres magistrats de parquet 

intéressés ont participé à la formation spécialisée entre le 25 et le 29 octobre 2010  au Centre de compétence de 

la composante Terre à Arlon en vue de l’obtention du brevet en techniques militaires, condition nécessaire pour 

pouvoir accompagner les troupes belges lors des opérations militaires à l’étranger (article 309bis du Code 

judiciaire).  

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Le 24 juin 2010, le procureur fédéral a promulgué un « vade-mecum », avec une farde de documentation 

afférente et des directives claires pour l’exercice des « compétences militaires » du parquet fédéral. Ce vade-

mecum de grande qualité a été transmis à tous les magistrats fédéraux et à tous les magistrats du ministère 

public qui sont autorisés à accompagner les troupes belges à l’étranger. 

 

En 2011, 5 addenda ont été ajoutés à ce vade-mecum en ce qui concerne : 

 

- L’autorisation ministérielle d’accompagner les troupes à l’étranger (note de service particulière 16/2011 du 

18 avril 2011) 

 

- Le nouveau formulaire d’assurance lors d’un déplacement auprès des troupes belges à l’étranger (note de 

service particulière 37/2011 du 25 août 2011) 

 

- La liste des magistrats autorisés à accompagner les troupes militaires belges à l’étranger (note de service 

particulière 39/2011 du 2 septembre 2011) 
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- Les infractions commises par des militaires belges à l’étranger – organisation de l’assistance d’un avocat 

dès la première audition (note de service particulière 64/2011 du 12 décembre 2011) 

 

- Un nouveau motif de classement sans suite : renvoi devant le chef de corps pour des mesures disciplinaires 

(note de service particulière 34/2011 du 19 décembre 2011) 

 

Le procureur fédéral a envoyé le 23 février 2011 un courrier au ministre de la Justice et au ministre de la 

Défense nationale afin d’autoriser la présence de magistrats du ministère public auprès des troupes belges à 

l’étranger. Sur la base de l’autorisation ministérielle du 29 mars 2011, les déplacements à l’étranger en vertu de 

l’article 309 bis du Code judiciaire ont ensuite été planifiés avec les autorités militaires. Le courrier des 

ministres a également offert une réponse concluante en ce qui concerne l’assurance des magistrats fédéraux, y 

compris en cas de déplacement en vertu de l’article 144quinquies du Code judiciaire. 

 

Lors de sa réunion du 22 avril 2010, le Collège des procureurs généraux a décidé que le procureur fédéral 

pouvait désormais faire également appel aux magistrats du ministère public titulaires du brevet en techniques 

militaires et figurant sur la liste du Collège des procureurs généraux telle que publiée au Moniteur belge, pour 

accompagner les troupes belges à l’étranger. L’Arrêté royal du 27 juillet 2011 reprenant la liste des magistrats 

autorisés à accompagner les troupes militaires belges à l’étranger, a été publié au Moniteur belge du 12 août 

2011. 

 

Des équipes de deux magistrats fédéraux ou magistrats du ministère public désignés à cet effet par le procureur 

fédéral, ont accompagné les troupes belges en 2011 en Afghanistan, à chaque fois pour une durée d’environ 1 

semaine en Afghanistan (3x), au Liban (2x) et en Allemagne (3x).  

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 19 : plus d‟attention juridique et de 

pouvoir d‟action pour les Belges victimes d‟infractions graves à l‟étranger 

– adaptation de l‟article 12 du Titre préliminaire du Code de procédure 

pénale. 

 

Terrorisme 

 

Via les articles 6.1°ter et 10ter, 4° du Titre préliminaire du Code d‟instruction 

criminelle, la compétence extraterritoriale a été étendue dans la loi du 19 

décembre 2003 relative aux infractions terroristes pour permettre de poursuivre 

en Belgique les infractions terroristes commises en dehors du territoire belge. 

Cette extension de la compétence concerne non seulement les infractions 

terroristes commises à l‟étranger contre un ressortissant ou une institution belge, 

mais aussi celles commises contre une institution de l‟Union européenne ou un 

organisme créé conformément au traité instituant la Communauté européenne ou 

au traité sur l‟Union européenne qui a son siège dans le Royaume. Ce dernier 

point semble signifier que la Belgique est également compétente pour les 

infractions terroristes commises contre les « filiales » des institutions 

européennes qui ont leur siège principal en Belgique (par exemple, la 

représentation permanente de la Commission européenne dans les Etats 

membres de l‟UE). Autrement dit, il s‟agit d‟une extension particulièrement 

importante de la compétence. 

 

Cependant, conformément à l‟article 12 du Titre préliminaire du Code 

d‟instruction criminelle, les poursuites ne sont possibles que si l‟inculpé est 

trouvé en Belgique. Cela est évidemment problématique. Le fait que l‟inculpé 
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doive être trouvé en Belgique rend de facto lettre morte la compétence 

extraterritoriale en matière de terrorisme, telle que visée à l‟article 10ter, 4° du 

Titre préliminaire du Code de procédure pénale. 

 

Cela signifie dans la pratique que le ministère public (en l‟occurrence, le parquet 

fédéral) ne peut mener qu‟une information judiciaire très limitée, mais ne pourra 

pas saisir un juge d‟instruction (lorsque, par exemple, des mesures de contrainte 

s‟imposent, comme un mandat d‟arrêt international par défaut en vue 

d‟extradition) et ne pourra pas citer un inculpé devant un tribunal belge, le cas 

échéant en vue d‟une condamnation par défaut. Cette question n‟est pas 

purement théorique et cette limitation entraîne un état de fait qui, notamment 

pour les ressortissants belges victimes d‟infractions terroristes, est vécu comme 

une injustice. 

 

A titre d'exemple, à deux reprises, en 2007 et plus récemment en 2009, des 

attentats-suicides terroristes ont été commis à Kaboul (Afghanistan) contre des 

militaires belges chargés de la surveillance du camp militaire et de l'aéroport 

international. Dans les deux cas, des militaires belges furent blessés. Dans les 

deux cas, le parquet fédéral n‟a pas pu mener une enquête pénale complète à 

l'encontre des commanditaires ou co-auteurs ou complices, étant donné que ces 

derniers ne pourraient, selon toute vraisemblance, jamais être trouvés en 

Belgique. En d'autres termes, il ne pourrait jamais être satisfait à l'exigence de 

l'article 12 T.P.C.P.P. 

 

En l‟état actuel, lorsqu‟il enquête sur ce type de faits, le parquet fédéral se limite 

à ouvrir une enquête pénale sur base des articles 10bis T.P.C.P.P. et 

144quinquies du Code judiciaire, enquête dont l'objet actuel est cependant une 

éventuelle violation de l'article 418 du Code pénal (coups et blessures 

involontaires par défaut de prévoyance ou de précaution) dans le chef des 

militaires belges sur place. On imagine aisément que le parquet fédéral est très 

mal perçu quand il débarque sur place pour mener une enquête à charge de 

militaires belges, lesquels ont été précisément eux-mêmes la cible, directement 

ou indirectement, d'un attentat terroriste. Un tel déplacement sur les lieux 

deviendrait plus acceptable si on peut communiquer à ce moment qu‟une 

enquête pénale pour l‟attentat terroriste a également été ouverte et que les 

éléments de preuve rassemblés à l‟occasion de l‟enquête pénale sur base des 

articles 10bis T.P.C.P.P. et 144quinquies du Code judiciaire pourront être versés 

dans cette enquête. 

 

Ne mener aucune enquête pénale n'est pas non plus une option, parce que, pour 

de tels faits, tant les autorités militaires que le gouvernement et la population 

belges voudront toujours que le ministère public belge mène une enquête 

approfondie, exhaustive, indépendante et impartiale. Cela sera certainement le 

cas  lorsqu‟il s'agit de faits très graves, comme par exemple une attaque 
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terroriste contre une ambassade belge ou contre les troupes belges à l'étranger, 

attaque ayant entraîné le décès de militaires belges. 

 

A ce sujet, une autre information judiciaire menée par le parquet fédéral est 

illustrative. Il s‟agit d‟un attentat terroriste commis au Yémen le 18 janvier 2008 

contre un groupe de touristes belges. Cet attentat, imputé à Al-Qaida, a causé la 

mort de deux femmes belges et un homme belge a été grièvement blessé. Grâce 

à cette information, qui, suite à l‟article 12 T.P.C.P.P., n‟a cependant pas pu être 

menée intégralement et ne pourrait, par exemple, jamais conduire à la poursuite 

des auteurs en Belgique, les victimes et les proches parents belges ont pu obtenir 

un minimum d‟informations au sujet des circonstances exactes des faits et des 

résultats des efforts de recherches des autorités locales. Le parquet fédéral, en 

étroite collaboration avec le SPF Affaires étrangères, a transmis trois demandes 

d‟entraide judiciaire aux autorités yéménites et un magistrat fédéral et deux 

membres de la police fédérale se sont rendus au Yémen, ce qui leur a permis d‟y 

consulter le dossier pénal (en arabe), d‟en obtenir copie, de faire procéder à la 

traduction et d‟informer ainsi de façon circonstanciée les victimes et les proches 

parents, dès leur retour en Belgique. 

 

En 2007-2009, le parquet fédéral a mené une enquête pénale à charge de 

plusieurs personnes soupçonnées d'avoir participé aux activités d'un groupe 

terroriste, en l'occurrence Al-Qaida. Il ressort entre autres de l'enquête que 

plusieurs personnes seraient parties de Belgique vers la région pakistano-

afghane afin de participer à des combats ou à des camps d'entraînement. Dans 

cette instruction, deux Belges ayant suivi une formation relative à la 

manipulation d‟explosifs dans ces camps et ayant été trouvés ensuite en 

Belgique, ont été poursuivis en Belgique. Un troisième Belge ne peut cependant 

pas être poursuivi en Belgique, parce ce qu‟il n‟a jamais été trouvé dans notre 

pays après les faits. Cela démontre bien les limites de l‟article 12 T.P.C.P.P. 

 

Pour remédier à cette situation, un groupe de travail constitué au sein du parquet 

fédéral a élaboré une proposition d‟avant-projet de loi et un exposé des motifs 

(dans les deux langues nationales) en vue de modifier l‟article 12 T.P.C.P.P., en 

supprimant la condition selon laquelle le suspect doit être trouvé en Belgique 

avant tout acte de poursuite en ce qui concerne les infractions terroristes 

commises, qui sont énumérées de manière limitative à l‟article 137 du Code 

pénal. Les articles visés à cet égard sont les articles 6, 1°ter et 10ter, 4° 

T.P.C.P.P. 

 

Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et prise d‟otage. 

 

Par ailleurs, le projet réglemente également une problématique semblable en ce 

qui concerne quelques autres infractions en dehors de tout contexte terroriste. La 

même problématique apparaît en effet pour la poursuite en Belgique des 



                                                                RAPPORT ANNUEL DU PARQUET FEDERAL 2011 88 

 

 

 

étrangers qui ont commis hors du territoire du Royaume un crime contre un 

ressortissant belge et cela lorsqu‟il s‟agit d‟un fait qui est punissable, en vertu de 

la législation du pays où il a été commis, d‟une peine dont le maximum dépasse 

cinq ans de privation de liberté. Ici aussi, le suspect doit être trouvé en Belgique 

avant l‟engagement des poursuites (articles 10, 5° et 12 T.P.C.P.P.). 

 

Ici aussi, l‟expérience montre malheureusement que les victimes ou proches 

parents belges sont souvent confrontés à des faits criminels commis à l‟étranger 

dont eux-mêmes ou des membres de leur famille ont été victimes, dans des pays 

lointains dont les régimes sont souvent instables ou difficilement accessibles et 

où ils butent littéralement sur un « mur judiciaire » et où (même avec 

l‟assistance de leurs avocats) ils sont privés de toute information ou de toute 

forme d‟assistance aux victimes, ou encore des pays où toute réaction ou action 

judiciaire semble rester lettre morte. 

 

Ainsi, le parquet fédéral a fédéralisé, à la demande du parquet d‟Anvers, 

l‟enquête au sujet d‟une femme belge qui aurait été assassinée en 2008 par des 

braconniers dans une réserve naturelle en Ouganda. La famille belge n‟obtenait 

aucune information ni au sujet des circonstances exactes des faits, ni quant à 

l‟état de l‟enquête des autorités locales. Une autopsie sur la dépouille mortelle a 

eu lieu en Belgique dans le cadre de l‟information fédérale. Cette dernière qui, 

suite à l‟article 12 T.P.C.P.P. n‟a cependant pas pu être menée intégralement et 

ne pourrait, par exemple, jamais conduire à la poursuite des auteurs en Belgique, 

a fourni à la famille de la victime un minimum d‟informations au sujet des 

circonstances exactes des faits et des résultats des efforts de recherches des 

autorités locales. Le parquet fédéral, en étroite collaboration avec le SPF 

Affaires étrangères, a transmis une demande d‟entraide judiciaire aux autorités 

ougandaises et un magistrat fédéral et deux membres de la police fédérale se 

sont rendus en Ouganda. Cela leur a permis d‟y consulter le dossier pénal, d‟en 

obtenir copie, d‟entendre les auteurs présumés qui y étaient détenus et 

d‟informer de façon circonstanciée la famille de la victime, dès leur retour en 

Belgique. 

 

De même, le problème de la recevabilité de l‟action publique eu égard à l‟article 

12 T.P.C.P.P. s‟est posé lorsque, en 2008, un ressortissant belge, qui travaillait 

pour une ONG, fut pris en otage en Somalie durant neuf mois.  

 

Dans un autre dossier fédéral, dans lequel une femme belge fut enlevée et 

retenue en otage au Kenya, le parquet fédéral n‟a pu exercer la plénitude de sa 

compétence qu‟à partir du moment où les ravisseurs ont pris contact 

téléphoniquement avec la famille en Belgique et ont formulé leur exigence de 

rançon. De ce fait, sur base de la théorie de l‟ubiquité, un des éléments 

constitutifs de la prise d‟otage (à savoir l‟exécution d‟un ordre ou d‟une 

condition) a eu lieu sur le territoire belge. 



                                                                RAPPORT ANNUEL DU PARQUET FEDERAL 2011 89 

 

 

 

 

Plus encore que dans les exemples déjà cités, la problématique devient 

particulièrement aiguë quand il s'agit quasiment d'un déni de justice à l'étranger 

ou quand il apparaît clairement que l'enquête pénale locale n'est pas menée 

convenablement ou ne bénéficie pas d'une attention ou de moyens suffisants. 

 

Le 10 février 1998, un compatriote alors âgé de 24 ans partait pour un pays 

d'Amérique centrale. Depuis son départ, sa famille n'a plus eu de nouvelle à son 

sujet. Ses chèques de voyage pour un montant de 2.100 USD ont été encaissés 

deux jours après son départ. Via Interpol, on a appris qu'en février 1998, un 

ressortissant américain aurait été en contact avec lui et aurait utilisé ses chèques 

de voyage. Dans cette affaire, les autorités judiciaires du pays d'Amérique 

centrale n'étaient pas disposées à adresser aux Etats-Unis d'Amérique une 

demande d'entraide judiciaire et ont fait savoir que l'enquête ne pourrait être 

poursuivie que si la Belgique adressait une demande d'entraide judiciaire aux 

Etats-Unis d'Amérique. Le SPF Affaires étrangères contacta alors le parquet du 

domicile du compatriote disparu, lequel, cependant, ne put que se déclarer 

incompétent. Depuis lors, aucune enquête n'est plus menée au sujet de la 

disparition et de l'assassinat présumé de notre compatriote à l'étranger. 

 

Dans une autre affaire, un compatriote alors âgé de 34 ans fut assassiné le 20 

juillet 2003 dans un pays d'Amérique du Sud. L'intéressé voulait entreprendre 

une traversée à vélo de l'Amérique latine de 2 ans. Il fut attaqué à la campagne 

en vue de le délester et, comme il résistait, il fut tué. Il y a deux suspects contre 

lesquels un mandat d'arrêt national a été émis. Cependant, les services de police 

locaux en charge de l'enquête ne disposent manifestement pas de moyens 

financiers suffisants pour accomplir tous les actes d'instruction nécessaires. 

Ainsi, il est apparu qu'ils ne disposeraient pas de moyens financiers suffisants 

pour payer les déplacements requis pour procéder à une perquisition dans la 

famille des suspects. Les auteurs sont aujourd'hui toujours dans la nature. 

 

Dans la nuit du 8 au 9 septembre 2001, un compatriote alors âgé de 50 ans, qui 

travaillait comme ingénieur pour une entreprise suisse, fut victime d'un meurtre 

commis pour faciliter le vol dans un pays du sud de l‟Afrique. Le principal 

suspect quitta ce pays immédiatement après l'assassinat et réside actuellement en 

toute quiétude dans un pays d'Europe occidentale. Il n'y a pas eu de transfert de 

l'action publique. L'intéressé n'a jamais été inquiété pour ces faits. 

 

Le 31 décembre 2004, un compatriote de 39 ans fut assassiné dans un pays 

d'Afrique centrale. Il fut poignardé chez lui et succomba à ses blessures. Le pays 

concerné ne disposait pas du savoir-faire requis pour procéder à une analyse 

ADN des pièces à conviction et reçut dès lors l'aide de la Belgique en cette 

matière. Depuis lors, certaines pièces à conviction auraient cependant disparu 

dans la nature et l'enquête semble être dans une impasse. 
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Tous ces cas démontrent clairement la nécessité d'étendre le champ d‟action 

judiciaire du ministère public belge pour que ces (victimes et) proches parents 

ne soient pas abandonnés à leur sort et pour que les auteurs de ces crimes 

puissent être recherchés et poursuivis en Belgique, le cas échéant livrés à la 

Belgique ainsi que jugés, le cas échéant par défaut. 

 

Les conditions de mise en œuvre de la compétence extraterritoriale belge 

doivent également être élargies ici, ce qui implique une modification de l'article 

12 T.P.C.P.P., en supprimant la condition selon laquelle le suspect doit être 

trouvé en Belgique avant tout acte de poursuite. L‟article visé à cet égard est 

l‟article 10, 5° T.P.C.P.P.  

 

Ici aussi, il est opté pour le maintien d‟un champ d'application restreint, et seules 

les infractions les plus graves sont retenues : la prise d‟otage (article 347bis du 

Code pénal), le meurtre, l‟assassinat, le parricide, l‟infanticide et 

l‟empoisonnement (articles 393 à 397 du Code pénal) et le meurtre commis pour 

faciliter le vol (article 475 du Code pénal). 

 

Filtre de poursuite 

Afin d‟éviter le dépôt de plaintes avec constitution de partie civile chez le juge 

d‟instruction par des victimes belges ou étrangères, il est nécessaire de prévoir 

« un filtre de poursuite » tel qu‟il existe déjà pour les violations graves du droit 

international humanitaire et dans l‟article 12bis T.P.C.P.P., et qui fonctionne 

bien en pratique. 

 

Situation 

 

Comme déjà dit, un groupe de travail constitué au sein du parquet fédéral a 

élaboré en 2009 une proposition d‟avant-projet de loi et un exposé des motifs 

afférent. 

 

Le 28 juillet 2009, le procureur fédéral a porté par écrit la problématique à 

l‟attention du ministre de la Justice. 

 

Le 11 septembre 2009, la problématique a été discutée au sein du groupe de 

concertation coopération judiciaire en matière pénale SCHINS-MINE. 

 

Le 30 octobre 2009, le procureur fédéral a discuté de cette initiative 

conceptuelle avec le directeur de la cellule stratégique du ministre de la Justice, 

qui ne voyait pas d‟objection à ce qu‟une proposition de texte soit élaborée au 

sein du parquet fédéral, qui serait ensuite transmise au SPF Justice après accord 

du Collège des procureurs généraux.  
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Le 17 décembre 2009, cette initiative et cette proposition de texte ont été 

présentées par le procureur fédéral au Collège des procureurs généraux. Le 

Collège a donné son accord de principe pour poursuivre l‟élaboration de cette 

initiative. 

 

Cette initiative bénéficie également de l‟appui du SPF Affaires étrangères, qui a 

notamment donné au procureur fédéral un aperçu des cas intéressants de Belges 

qui ont été assassinés ou enlevés à l‟étranger et qui correspondent à la 

problématique visée. 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

L’initiative conceptuelle a été poursuivie en 2010. 

 

Le procureur fédéral a soumis la proposition au ministre de la Justice lors de la réunion du Collège des 

procureurs généraux du 29 janvier 2010. Le ministre a approuvé les initiatives que le parquet fédéral avait déjà 

prises sur le terrain et examinera  l’initiative législative proposée. 

 

Une enquête de droit comparé fut  effectuée via Eurojust dans les autres pays de l’UE : sur les 19 pays qui ont 

réagi, seulement 3 pays de l’UE (le Portugal, le Luxembourg et la République tchèque) exigent, comme la 

Belgique, que l’inculpé soit trouvé sur le territoire national. 

 

Le procureur fédéral a organisé des réunions de suivi les 23 mars 2010, 5 mai 2010 et 10 novembre 2010 avec 

tous les magistrats fédéraux opérationnels concernés et le SPF Affaires étrangères, où tous les dossiers ont été 

discutés. 

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

En 2011, le débat parlementaire a également porté sur ce que deviendrait plus tard (6 février 2012) la loi 

modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne 

la poursuite de certaines infractions commises à l’étranger. 

 

Le 5 octobre 2011, le procureur fédéral a été entendu à ce sujet à la Commission de la Justice de la Chambre 

des Représentants. Il y a expliqué 17 affaires concrètes. 

 

Le procureur fédéral a organisé des réunions de suivi les 21 mars 2011 et 20 septembre 2011 avec tous les 

magistrats fédéraux opérationnels concernés et le SPF Affaires étrangères, où tous les dossiers ont été discutés. 

Au 21 décembre 2011, le parquet fédéral traitait 21 dossiers. 

 

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 20 : nouvelle mission légale « la lutte 

contre la piraterie ». 

 

La marine belge a participé en 2009 (et en 2010) à l‟opération ATALANTA, 

organisée sous l‟égide de l‟Union européenne. Lancée en 2008 et prolongée en 

date du 8 décembre 2009 par le Conseil de l‟Union européenne, cette opération a 

pour but de lutter contre les actes de piraterie commis dans le golfe d‟Aden 

essentiellement au départ du territoire somalien.  
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Les missions assignées à la marine belge consistent à : 

- assurer l‟escorte et la protection des navires transportant l‟aide humanitaire 

du Programme alimentaire mondial (PAM) ainsi qu‟au cas par cas, de navires 

humanitaires, de navires européens, de navires battant pavillon des Etats 

participant à l‟opération et d‟autres navires considérés comme étant 

vulnérables, 

- patrouiller dans les zones voisines de lieux où des actes de piraterie ont été 

commis ou rapportés, 

- contrôler et visiter les navires dont les équipages sont soupçonnés de tenter 

de commettre, de commettre ou d‟avoir commis des actes de piraterie. 

 

Etant donné que l‟on peut s‟attendre à ce que des personnes suspectées de 

piraterie soient tôt ou tard interceptées lors de l‟exécution de ces missions, un 

cadre légal adéquat était nécessaire. 

 

En 2009, le procureur fédéral, 2 magistrats fédéraux et un juriste ont contribué 

très activement à la réalisation de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte 

contre la piraterie maritime et de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte 

contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire. 

Ces lois octroient au procureur fédéral une compétence exclusive en matière de 

recherche et de poursuites des affaires de piraterie. En d‟autres termes, il s‟agit 

d‟une nouvelle mission légale pour le parquet fédéral. 

 

Au sein du parquet fédéral, la section « terrorisme » et/ou la section 

« compétences militaires » traitent les dossiers de piraterie. D‟une part, les 

définitions et les qualifications légales sont basées dans une large mesure sur les 

articles 139 et suivants du Code pénal en matière de terrorisme. D‟autre part, les 

faits de piraterie peuvent s‟accompagner de faits punissables commis par des 

militaires belges pour lesquels le parquet fédéral est compétent en vertu de 

l‟article 10bis TPCPP et de l‟article 144quinquies du Code judiciaire. Pour ces 

raisons, le procureur fédéral décidera si l‟enquête est menée par la section 

« terrorisme » ou par la section « compétences militaires » ou les deux 

ensemble, en fonction des circonstances concrètes de l‟affaire et de l‟importance 

prédominante des faits. 

 

Entre-temps, le parquet fédéral a déjà été confronté en 2009 à son premier 

détournement concret d‟un navire belge, le « Pompéi », et à la prise d‟otage de 

l‟équipage. Une instruction a été ouverte par le parquet fédéral le 18 avril 2009. 

En concertation avec le gouvernement, il a été convenu de traiter cette situation 

de détournement/prise d‟otage selon les principes de traitement d‟une prise 

d‟otage terroriste. Un état-major de direction a donc été déployé au Centre de 

crise, qui a été présidé conjointement par le procureur fédéral et le Premier 

ministre (en l‟occurrence, le directeur général du Centre de crise, mandaté à 

cette fin). Cette méthode de travail a été utilisée du fait que les décisions à 
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prendre relevaient de la compétence et de la responsabilité tant des autorités 

judiciaires que des autorités politiques et que par conséquent, dans le respect des 

compétences de chacun, ces décisions devaient être prises et supportées 

totalement tant par le gouvernement que par les autorités judiciaires. Le 

procureur fédéral et un magistrat fédéral ont consacré 10 semaines à la bonne 

issue de ce détournement, qui a finalement pris fin avec succès après 72 jours. 

L‟instruction est poursuivie. 

 
 

Situation au 31.12.2010 

 

Deux notes de service ont été édictées en interne au parquet fédéral : la note de service générale n° 2/2010 du 

28 juin 2010 et la note de service générale complémentaire n° 2bis/2010 du 15 septembre 2010. 

 

La première note de service explique la loi et contient notamment les critères que le procureur fédéral utilisera 

lorsqu’il décide d’exercer ou non lui-même l’action publique en Belgique contre les pirates capturés : 

 

- un navire belge (= navire sous pavillon belge) fait l’objet d’un acte de piraterie ; ou 

 

- un militaire belge appartenant à un navire de guerre belge ou à une équipe de protection militaire belge à bord 

d’un navire civil est tué, gravement blessé ou très gravement menacé lors d’un acte de piraterie (par exemple, 

les pirates tirent à plusieurs reprises en visant ces militaires ou les pirates lancent un missile contre ces 

militaires ; contre-exemple : les pirates tirent en l’air ou ne tirent pas à plusieurs reprises ou ne visent pas 

spécifiquement ces militaires) ; ou 

 

- un navire de guerre belge est fortement endommagé à la suite d’un acte de piraterie ; ou 

 

- un ressortissant belge est tué ou gravement blessé à la suite d’un acte de piraterie. 

 

Ces critères ont été validés par le Collège des procureurs généraux à sa réunion du 22 juin 2010. 

 

La seconde note de service contient une longue série de modèles de procès-verbaux et de réquisitoires, et répond 

à un certain nombre de questions qui ont été soulevées lors de la préparation de la mission de lutte contre la 

piraterie qui a été confiée à la frégate belge LOMA en automne 2010. Ces questions et réponses ont été 

discutées les 16 juin 2010 et 7 juillet 2010 entre le parquet fédéral et la Défense nationale, et ont été testées lors 

d’un exercice le 18 août 2010. Ces FAQ serviront de fil conducteur pour les magistrats fédéraux qui sont 

contactés pendant leur service de garde par le commandant du LOMA (ou d’un autre navire de guerre belge) 

pour des infractions de piraterie. 

 

Dans le même temps, une audition à distance a été testée à plusieurs reprises en octobre 2010 avec un juge 

d’instruction à Bruxelles, via vidéo-téléconférence, avec la frégate Louise-Marie. Il y a eu beaucoup de 

problèmes techniques. Par courrier du 11 octobre 2010, le procureur fédéral a demandé au ministre de la 

Justice d’équiper un local séparé de toutes les installations techniques permettant d’organiser des vidéo-

conférences. Alors que l’on avait d’abord pensé installer ce local au tribunal de première instance à Bruxelles, 

l’option d’installer ce local au parquet fédéral semble maintenant beaucoup plus opportune, étant donné que le 

local pourrait ainsi également être utilisé pour les autres matières (internationales) du parquet fédéral pour 

lesquelles des commissions rogatoires internationales et des déplacements lointains dans le monde, qui 

demandent beaucoup de temps et d’argent, seraient sinon  nécessaires. 

 

Par courrier du 11 octobre 2010, le procureur fédéral a demandé au président du tribunal de première instance 

à Bruxelles de désigner un juge d’instruction néerlandophone et francophone, et à chaque fois un remplaçant le 

cas échéant, auquel le parquet fédéral pourrait faire appel  lorsqu’il est saisi d’infractions de piraterie. La loi 

du 30 décembre 2009 prévoit en effet que les juridictions à Bruxelles sont exclusivement compétentes pour 

prendre connaissance des infractions de piraterie. 

 

Le 4 octobre 2010, le navire de guerre belge Louise-Marie est parti pour une mission anti-piraterie dans le 

Golfe d’Aden et les côtes somaliennes dans le cadre de la mission européenne Atalanta. Le 20 octobre 2010, la 
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frégate a pénétré dans la zone d’opération. Durant cette opération, un magistrat fédéral s’est trouvé pendant 2 

semaines (du 7 au 22 décembre 2010) à bord de la frégate belge « Louise-Marie ». 

 

Le 29 octobre 2010, le Louise-Marie a intercepté 7 pirates. Le procureur fédéral, après avoir examiné les 

critères ci-dessus, a décidé de ne pas exercer lui-même l’action publique. Son office a ensuite été informé, le 

01.12.2010, qu’un des prévenus avait été reconnu sur photo à la fois par le capitaine, par le premier 

commandant et par le second commandant du Pompéi, ainsi que par un membre d’équipage croate, comme 

étant un des auteurs du détournement avec prise d’otages du Pompéi l’année précédente. Le parquet fédéral a 

dès lors requis le juge d’instruction. Celui-ci a décidé d’arrêter l’accusé en vue de le faire déférer. La procédure 

prescrite par la nouvelle loi de 2009 en matière de piraterie, qui est immédiatement d’application comme toutes 

les lois de procédure, a été appliquée. En l’occurrence, le prévenu a été arrêté par le juge d’instruction le 1
er

 

décembre 2010. Il a été auditionné à distance (= depuis la Belgique) le 2 décembre 2010, après quoi le juge 

d’instruction a délivré un mandat d’arrêt provisoire. Le pirate arrêté a ensuite été transféré en Belgique. A son 

arrivée, le 10 décembre 2010, le mandat d’arrêt provisoire lui a été signifié, après quoi il a été déféré le jour 

même devant le juge d’instruction, qui a délivré à son encontre un mandat d’arrêt classique.  

 

L’intéressé devrait être poursuivi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles en 2011. Entre-temps, 

l’instruction fédérale sur les autres pirates responsables du détournement du Pompéi en 2009, est poursuivie par 

le juge d’instruction à Bruges. 

 

Entre le 1
er

 et le 23 mars 2010, le navire de guerre belge Godetia s’est trouvé à hauteur du Cameroun et du 

Bénin, une région sensible en matière d’attaques de piraterie. Le 3 février 2010, une concertation a eu lieu entre 

le SPF Défense nationale et le parquet fédéral, où des directives judiciaires claires ont été données au cas où le 

Godetia serait confronté à un acte de piraterie. 

 

Le 13 septembre 2010, le parquet fédéral a été averti du détournement d’un navire de dragage, l’Amerigo 

Vespucci, à hauteur des côtes camerounaises. 8 membres d’équipage belges se trouvaient notamment à bord. Le 

navire battait cependant pavillon luxembourgeois, le parquet fédéral n’ayant dès lors aucune compétence. Un 

magistrat fédéral a proposé un appui aux autorités judiciaires luxembourgeoises pendant la durée du 

détournement, sous la direction du Centre de crise du Gouvernement. 

 

Le 12 juillet 2010, un magistrat et un juriste du parquet fédéral ont participé à une réunion stratégique sur la 

piraterie à Eurojust, avec 11 pays, Europol et Interpol. 

 

L’initiative conceptuelle a donc également été poursuivie en 2010. L’importance de la lutte internationale contre 

la piraterie augmente d’ailleurs également, comme en témoigne le fait que le procureur général près la Cour de 

cassation a tenu un discours très apprécié à ce sujet à l’occasion de l’audience solennelle de rentrée de la Cour 

le 1
er

 septembre 2010, intitulé « La lutte contre la piraterie moderne entravant la circulation maritime et le droit 

fondamental des Nations Unies ». 

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

L’initiative conceptuelle a également été poursuivie avec un engagement total en 2011. 

 

Le 1
er

 janvier 2011, le parquet fédéral a été informé du détournement d’un ponton d’une entreprise de dragage 

face à la côte somalienne. Il n’y avait pas de membre d’équipage belge. Le navire ne battait pas pavillon belge.  

Le parquet fédéral ne s’est pas saisi de l’affaire et aucune enquête pénale n’a été ouverte. 

 

Le 25 août 2011, le parquet fédéral a été informé d’un détournement en Somalie d’un navire battant pavillon des 

Iles Marshall et dont le propriétaire possédait une agence à Anvers, en Belgique. L’équipage était originaire 

d’Inde. Le parquet fédéral ne s’est pas saisi de l’affaire et aucune enquête pénale n’a été ouverte. 

 

En 2011, des contacts approfondis ont été menés avec le Landelijk Parket aux Pays-Bas pour créer le cas 

échéant une Joint Investigation Team, établie à La Haye, entre les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne, visant 

à identifier les commanditaires, les bailleurs de fonds et les négociateurs d’un ou plusieurs groupes de pirates 

qui seraient impliqués dans le détournement de 8 navires. Pour des raisons opérationnelles et pratiques, et vu le 

stade avancé de l’instruction en cours à Bruges sur le détournement du Pompéi et le faible intérêt belge 

(seulement 1 navire belge était concerné, à savoir le Pompéi), le procureur fédéral a décidé, après s’être 
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concerté le 11 octobre 2011 avec le directeur général de DGJ, de ne pas participer officiellement à la JIT mais 

de veiller à un échange d’informations optimal entre les trois parquets nationaux concernés. 

 

Le 29 juin 2011, le tribunal de première instance de Bruxelles a rendu un jugement dans le dossier du 

détournement et de la prise d’otage du capitaine et des membres d’équipage du navire de dragage battant 

pavillon belge, le Pompéi (faits survenus dans l’Océan Indien du 18 avril 2009 au 28 juin 2009) et de la 

tentative de détournement du navire battant pavillon belge, le MV Petra I (fait survenu dans l’Océan Indien le 

29 novembre 2010), et a condamné un pirate à une peine d’emprisonnement principal de 10 ans. Le 12 octobre 

2011, la Cour d’appel de Bruxelles a confirmé ce jugement et cette peine par défaut. 

 

Entre-temps, l’instruction fédérale concernant les autres pirates responsables du détournement du Pompéi( en 

2009) a été poursuivie par le juge d’instruction à Bruges. 

 

En 2011, il a pu être constaté avec satisfaction que les enquêteurs spécialisés de la PJF Bruxelles et les 

magistrats spécialisés du parquet fédéral ont entre-temps acquis une solide réputation au niveau international 

dans l’approche policière et judiciaire de la piraterie maritime et sont souvent appelés par leurs collègues 

internationaux en matière de best practices et de méthode d’approche. 

 

Comme en 2010, le procureur général près la Cour de cassation a également tenu un discours très apprécié à 

l’occasion de l’audience solennelle de rentrée de la Cour le 1
er

 septembre 2011, intitulé « La répression en droit 

belge des actes de piraterie moderne entravant le transport maritime, exemple d’une union fédérale réussie ». 

 

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 21 : criminalité informatique (hacking 

internetbanking). 

 

Outre les domaines de criminalité prioritaires ci-dessus (bandes criminelles 

itinérantes, trafic international de stupéfiants, terrorisme), le procureur fédéral a 

décidé en 2009 d‟accorder également une attention prioritaire au phénomène du 

« hacking internetbanking ». 

 

En 2008, le procureur fédéral avait déjà demandé à un magistrat fédéral de se 

spécialiser dans le domaine de la criminalité informatique en menant des 

enquêtes fédérales spécifiques et en suivant des formations théoriques et 

pratiques auprès des services de recherche spécialisés en Belgique et à 

l‟étranger, afin de mettre son expertise au service de ses collègues tant en 

externe qu‟en interne du parquet fédéral. Depuis quelques années, il est en effet 

constaté que des personnes suspectées d‟infractions terroristes ou de criminalité 

organisée, communiquent de plus en plus souvent entre elles au moyen 

d‟Internet ou d‟autres moyens de haute technologie, plutôt que par les moyens 

de communication classiques (téléphone ou GSM), de manière très sécurisée, et 

qu‟un mouvement de rattrapage est également nécessaire au niveau de la 

magistrature afin d‟acquérir le savoir-faire nécessaire pour faire face à ce 

phénomène.  

 

Dans le domaine de la criminalité informatique, le phénomène du « hacking 

internetbanking » a été considéré comme une menace pour l‟infrastructure 

critique de notre pays, et c‟est la raison pour laquelle le parquet fédéral a mené 

en 2009 une instruction pénale dans 23 dossiers relatifs à ce phénomène. 
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Situation au 31.12.2010 

 

En 2010, la criminalité informatique a également été considérée comme un domaine de criminalité prioritaire 

pour le parquet fédéral, ce qui résulte des  instructions pénales fédérales qui ont été ouvertes. 

 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

En 2011, la lutte contre la criminalité informatique complexe et organisée est restée prioritaire pour le parquet 

fédéral. 

 

La présence au parquet fédéral d’un magistrat spécialisé contribue au développement d’un helpdesk interne et 

constitue également dans la pratique une plus-value importante à laquelle les parquets locaux et les (F)CCU de 

la police fédérale ont fait régulièrement appel en 2011. 

 

Avec la collaboration de l’Institut de Formation judiciaire, une journée d’étude a été organisée le 3 mai 2011 au 

parquet fédéral sur la coopération judiciaire avec les Etats-Unis d’Amérique et la collecte d’informations 

informatiques. Ont notamment participé à cette journée d’étude les magistrats du ministère public qui sont 

chargés de la coopération internationale et les magistrats de référence en matière de cybercriminalité ainsi que 

les magistrats fédéraux. 

 

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 22 : le déménagement vers le palais de 

justice « Montesquieu » et la création du collège de gestion 

« Montesquieu ». 

 

Au mois de juin 2009, le parquet fédéral a déménagé vers le nouveau palais de 

justice « Montesquieu ». Ce déménagement et l‟occupation du nouveau bâtiment 

ont été minutieusement préparés. A l‟initiative du procureur fédéral, un collège 

de gestion « Montesquieu » avait été créé avant le déménagement. Ce collège de 

gestion est composé du procureur fédéral, du directeur de l‟OCSC et du 

président du tribunal de première instance de Bruxelles, assistés de leurs 

secrétaires en chef/greffiers en chef et leurs collaborateurs, dont les services 

occupent le bâtiment. Le président du TPI Bruxelles a été désigné gestionnaire 

effectif du bâtiment. 

 

Une réunion préliminaire du collège de gestion a été organisée le 17 février 

2009, puis la première réunion effective le 4 mars 2009, suivie de réunions les 3 

avril, 6 mai, 23 juin, 15 septembre et 20 novembre 2009. 

 

Lors de ces réunions, des décisions ont notamment été prises en ce qui 

concerne : la gestion du bâtiment, la désignation et les tâches du gestionnaire 

effectif du bâtiment, le déménagement, la gestion et l‟entretien de 

l‟infrastructure et des installations techniques, l‟attribution des locaux, la 

sécurité, la gestion des « collaborateurs contrôle et gestion », le règlement 

d‟ordre intérieur, les évènements, l‟accueil, la téléphonie et l‟ICT, la distribution 

du courrier, les archives et le parking. 
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Dès qu‟ils sont approuvés, les procès-verbaux des réunions sont diffusés par 

note de service. 

 

Le déménagement a demandé beaucoup de temps et d‟énergie au procureur 

fédéral, à la cellule de gestion, au secrétaire en chef et à ses collaborateurs, mais 

peut être considéré comme une grande réussite. 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Clôturé. 

 

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 23 : la loi du 4 février 2010 relative aux 

méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de 

sécurité. 

 

La loi du 4 février 2010 relative aux méthodes de recueil des données par les 

services de renseignement et de sécurité (ci-après nommée loi BIM) est en 

vigueur depuis le 01.09.2010. Trois arrêtés d‟exécution ont en outre été publiés 

au Moniteur belge les 08.10.2010 et 08.11.2010. Enfin, la « Commission BIM » 

a été également constituée (article 43/1 de la loi du 30.11.1998 organique des 

services de renseignement et de sécurité, insérée par l‟article 17 de la loi BIM). 

 

Etant donné que la loi BIM a des répercussions immédiates sur l‟organisation et 

le fonctionnement du ministère public (en ce qui concerne les articles 13/2 LRS, 

inséré par l‟article 7 de la loi BIM, et 19/1 WIV, inséré par l‟article 15 de la loi 

BIM), cette loi a dû être étudiée et analysée en détail.  

 

Le procureur fédéral a préparé, conjointement avec le parquet général de Gand, 

le point de vue motivé du ministère public, en vue d‟une rencontre ultérieure (le 

25.02.2011) entre la Commission BIM, les services de renseignement et le 

ministère public. Cette note servirait également à adapter la circulaire du 

Collège des procureurs généraux COL 12/2005 (relative à la loi du 30 novembre 

1998 organique des services de renseignement et de sécurité – coopération entre 

la Sûreté de l‟Etat/Service général du renseignement et de sécurité des forces 

armées et les autorités judiciaires). 

 

Ce point de vue a d‟abord été discuté et soumis aux magistrats de parquet du 

terrain lors du séminaire MPR des 12 et 13 novembre 2010. Il a également été 

discuté le 16 novembre 2010 par le procureur fédéral avec l‟administrateur 

général de la Sûreté de l‟Etat. 
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La note a été validée le 25 novembre 2010 par le Collège des procureurs 

généraux et le 10 décembre 2010 par le Conseil des procureurs du Roi. 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Le 1
er

 février 2011, une réunion a été organisée au parquet fédéral avec le procureur général de Gand, le 

parquet fédéral et la Commission BIM. Il y a été établi comme principe que le parquet fédéral constituerait pour 

la Commission BIM la porte d’accès au ministère public. 

 

Le 25 février 2011, une deuxième réunion a ensuite eu lieu avec la Commission BIM, cette fois en présence 

également des dirigeants des services de renseignement VSE et SGRS. 

 

En fonction de ces discussions, l’avocat général Guenter (parquet général de Gand) et le procureur fédéral ont 

entamé en 2011 la révision de la COL 12/2005 (relative à la loi du 30 novembre 1998 organique des services de 

renseignement et de sécurité – coopération entre la Sûreté de l’Etat/Service général du renseignement et de 

sécurité des forces armées et les autorités judiciaires). Il a été décidé d’attendre l’arrêt de la Cour 

constitutionnelle concernant les recours en annulation de la « loi BIM » du 4 février 2010 et d’insérer son 

contenu dans cette nouvelle COL. L’arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu le 22 septembre 2011. 

 

La coopération avec la Commission BIM a également été discutée au séminaire stratégique du parquet fédéral 

les 23 et 24 mai 2011. 

 

En interne au parquet fédéral, les mesures organisationnelles suivantes ont été prises en 2011 en ce qui 

concerne le traitement des procès-verbaux non classifiés transmis par la Commission BIM : 

 

- la section « missions particulières » se charge de la concertation avec et de l’envoi aux parquets locaux des 

procès-verbaux non classifiés qui sont notifiés par le président de la Commission BIM et qui ne sont pas 

traités par la section « terrorisme » ou une autre section du parquet fédéral ; 

- la section « terrorisme » traite les dossiers répressifs ouverts sur base des procès-verbaux non classifiés 

notifiés par le président de la Commission BIM en ce qui concerne les matières propres à la section 

« terrorisme ». 

 

En 2011, aucune concertation avec le procureur fédéral n’a été demandée par le président de la Commission 

BIM conformément à l’article 13/2, troisième alinéa de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de 

renseignement et de sécurité (concours d’une enquête de renseignement utilisant des méthodes spécifiques et 

exceptionnelles, avec une enquête pénale). 

 

En 2011, 2 procès-verbaux non classifiés ont, conformément à l’article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998 

organique des services de renseignement et de sécurité, été notifiés par le président de la Commission BIM au 

parquet fédéral, ainsi que 1 dénonciation d’office conformément à l’article 29 du Code d’instruction criminelle. 

 

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 24 : la coordination approfondie des dossiers 

concernant des faits d‟abus sexuel dans une relation pastorale 

 

A la demande du Collège des procureurs généraux du 18 mai 2010 et du Conseil 

des procureurs du Roi du 10 septembre 2010, le parquet fédéral a été chargé, mi-

2010, de la coordination des dossiers concernant des faits d‟abus sexuel dans 

une relation pastorale (article 144, §2, 2° et 144sexies du Code judiciaire). 

 

Cela a demandé beaucoup d‟efforts en temps et en moyens personnels (1 

magistrat fédéral à plein temps, 1 secrétaire, 1 policier de DGJ/DJP/Service 

Agression / Cellule Violence). De facto, cette problématique est ainsi devenue 
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une nouvelle priorité conceptuelle du parquet fédéral, et des initiatives 

organisationnelles et structurelles ont dû être prises au sein du parquet fédéral.  

 

Dans les dossiers concernant des faits d‟abus sexuel dans une relation pastorale, 

le parquet fédéral est depuis lors (il est choisi de donner la dernière situation, à 

savoir celle du 8 juillet 2011) intervenu dans 378 dossiers. 

 

- 13 dossiers concernent des dénonciations au parquet fédéral par la 

Commission Adriaenssens. 

 

- 28 dossiers concernent des dénonciations au parquet fédéral par l‟Evêque 

de Gand. 

 

- 204 dossiers concernent des dénonciations directes au parquet fédéral par 

des victimes. 

 

- Le parquet fédéral a été requis par les parquets locaux d‟assurer la 

coordination dans 69 dossiers.  

 

Le parquet fédéral assure la coordination dans tous ces dossiers, mais ce sont les 

parquets locaux qui mènent l‟enquête pénale et qui exercent donc l‟action 

publique. 

 

- Le parquet fédéral a également retenu 34 dossiers en tant que « dossiers à 

risque » (risque de récidive, danger pour l‟intégrité physique de la 

victime) après analyse des 478 dossiers qui ont été saisis auprès de la 

Commission Adriaenssens. 

 

- 30 victimes ont également demandé de récupérer leur dossier de la 

Commission Adriaenssens. 

 

Enfin, l‟instruction fédérale n° 63/2010 du juge d‟instruction De Troy du chef 

d‟abstention coupable, se poursuit toujours. Ce dossier a été fédéralisé le 8 mars 

2011. Dans ce dossier 54 plaintes avec constitution de partie civile ont déjà été 

déposées. 

 

Le procureur fédéral a exposé cette mission en détail à la réunion de corps du 29 

septembre 2010. Il a été entendu le 20 octobre 2010 à la Commission de la 

Justice de la Chambre des Représentants. 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

En 2011, le parquet fédéral a également poursuivi de façon imperturbable sa mission de coordination en matière 

de faits d’abus sexuel dans une relation pastorale. 
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Dans les dossiers concernant des faits d’abus sexuel dans une relation pastorale, le parquet fédéral est entre-

temps (il est exceptionnellement choisi de donner le dernier état d’avancement, à savoir celui du 21 août 2012) 

intervenu dans 596 dossiers (il y en avait 487 en date du 31 décembre 2011) : 

 

- 13 dossiers concernent des dénonciations au parquet fédéral par la Commission Adriaenssens. 

- 90 dossiers concernent des demandes des parquets locaux au parquet fédéral afin d’assurer la coordination. 

- 246 dossiers concernent des dénonciations directes au parquet fédéral par des victimes. 

- 31 dossiers concernent des dénonciations au parquet fédéral par l’Evêque de Gand. 

- 77 dossiers concernent des faits d’abus sexuel possible pour lesquels le juge d’instruction, chargé de 

l’instruction pour abstention coupable, n’a pas été saisi et qu’il a dénoncés au parquet fédéral, qui a transmis 

ces dossiers aux parquets locaux compétents. 

- 58 dossiers concernent des faits d’abus sexuel possible par les Pères Salésiens. 

 

Le parquet fédéral assure la coordination dans tous ces dossiers, mais ce sont les parquets locaux qui mènent 

l’enquête pénale et qui exercent donc l’action publique. 

 

- Le parquet fédéral a également retenu 34 dossiers en tant que « dossiers à risque » (risque de récidive, danger 

pour l’intégrité physique de la victime) après analyse des 478 dossiers qui ont été saisis auprès de la 

Commission Adriaenssens. 

- 46 victimes ont demandé de récupérer leur dossier de la Commission Adriaenssens. 

 

Enfin, l’instruction fédérale n° 63/2010 du juge d’instruction De Troy – aujourd’hui le juge d’instruction 

Calewaert - du chef d’abstention coupable, se poursuit toujours. Ce dossier a été fédéralisé le 8 mars 2011. 78 

plaintes avec constitution de partie civile ont déjà été déposées dans ce dossier. 

 

 

Le 9 février 2011, le procureur fédéral a été entendu à la commission spéciale de la Chambre concernant le 

traitement d’abus sexuels et de faits de pédophilie dans une relation d’autorité, en particulier au sein de 

l’Eglise. 

 

Le 11 mars 2011 et le 9 décembre 2011, le procureur fédéral s’est concerté avec le Conseil des procureurs du 

Roi à propos de la méthodologie à suivre. 

 

Les 3 février 2011, 24 mars 2011 et 13 mai 2011, le procureur fédéral a informé le Collège des procureurs 

généraux. 

 

La problématique a également été discutée à la réunion de corps du parquet fédéral le 26 janvier 2011. 

 

Le 24 mars 2011, le procureur fédéral a donné une conférence de presse, où il a été question des points 

suivants : le concours entre l’instruction n° 63/2010 du juge d’instruction De Troy et d’autres enquêtes pénales 

en cours ailleurs dans le pays ; la restitution de dossiers de la Commission Adriaenssens aux victimes qui le 

demandent ; l’accès à la justice pour les victimes qui se sont d’abord adressées à la Commission Adriaenssens 

et qui souhaitent encore des poursuites judiciaires ; l’analyse de risque des dossiers de la Commission 

Adriaenssens et l’utilisation d’informations provenant des dossiers de la Commission Adriaenssens dans 

d’autres informations ou instructions . 

 

Cette mission de coordination et le suivi de l’instruction pour abstention coupable a nécessité en 2011 1 

magistrat fédéral à temps plein, avec l’appui ad hoc d’une cellule administrative de 3 personnes et 1 

fonctionnaire de police de DGJ/DJB délégué à temps partiel. A cet égard, la politique du parquet fédéral est que 

les victimes soient personnellement reçues par le magistrat fédéral et qu’elles soient accompagnées dans leur 

déclaration ou dans leurs demandes d’explications ou d’informations. 

 

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 25: un rôle actif pour le parquet fédéral 

dans le cadre de la présidence belge de l‟Union européenne. 

 

En 2010, la Belgique a assuré la présidence de l‟Union européenne. 
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A cet égard, le parquet fédéral a rempli un rôle important en ce qui concerne le 

ministère public, qui a lourdement pesé sur le fonctionnement de la section 

« coopération internationale », mais qui a aussi demandé des efforts 

considérables des magistrats conceptuels des sections « criminalité organisée » 

et « missions particulières ». 

 

Dans ce contexte, le parquet fédéral a ainsi organisé ou a été impliqué de très 

près dans les 5 initiatives suivantes : 

 

- le séminaire Eurojust à Bruges les 20-22 septembre 2010, avec l‟avenir 

d‟Eurojust comme principal point de discussion ; 

 

- le séminaire FAST des 9 et 10 septembre 2010 à Diegem, qui avait pour 

objectif l‟organisation d‟un réseau informel des équipes FAST de tous les 

pays de l‟UE afin d‟améliorer et d‟organiser la coopération internationale 

; 

 

- la réunion Expert à Bruxelles des 20 et 21 septembre concernant 

l‟approche des groupes d‟auteurs itinérants.  

 

Cette réunion avait pour objectif de placer l‟« approche intégrée et 

intégrale » belge du phénomène à l‟agenda européen. Cela était en effet 

de la plus haute importance pour une approche réussie en Belgique, mais 

aussi dans les pays d‟origine d‟Europe de l‟Est. En outre, cet 

établissement d‟un ordre de priorité était nécessaire pour sensibiliser 

également les autres pays qui sont confrontés de la même manière à cette 

problématique, en matière de stratégie et de capacité. Des représentants de 

la police et du ministère public de presque tous les pays européens ont 

participé à cette réunion, ainsi que des représentants de Roumanie et de 

Moldavie. Le résultat a été particulièrement positif, étant donné que la 

problématique des « mobile criminal groups » a été définie au niveau 

international et que l‟approche belge a été presque entièrement traduite 

dans les « conclusions du Conseil ». 

 

Ces conclusions du Conseil ont été approuvées par le Conseil des 

ministres européens lors du Sommet européen des 2-3 décembre 2010 ; 

 

- la réunion du réseau européen des points de contact responsables des 

dossiers de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l‟humanité à 

La Haye les 14 et 15 octobre 2010 ; 

 

- la réunion RJE du 28 au 30 novembre 2010 à Courtrai, qui a porté sur la 

coopération internationale dans les régions frontalières. 
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Ces initiatives ont été discutées aux  réunions de corps des 26 mai 2010 et 29 

septembre 2010. 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Clôturé. 

 

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 26 : la création d‟un point de contact 

national « Fraude football ». 

 

Au cours des dernières années, le monde du football belge et étranger a été 

secoué par plusieurs scandales de corruption et de paris. Sur insistance du 

Parlement, les ministres de la Justice et de l‟Intérieur ont demandé au ministère 

public et à la police fédérale, fin 2009, d‟être attentifs à la lutte contre ces 

formes de fraude liées au monde du football.  

 

Le 28 mai 2010, le point de contact « Fraude football » a été présenté à la presse 

par les ministres de la Justice et de l‟Intérieur, le parquet fédéral et la police 

fédérale. Ce point de contact est opérationnel depuis ce jour. 

Ce point de contact se trouve sur le site web de la police fédérale et permet au 

public de signaler téléphoniquement ou numériquement à la police fédérale des 

cas de fraude liés au monde du football. Au niveau de la police fédérale, un 

coordinateur football a été désigné au sein du service OCRC de la direction de 

DJF. 

 

Suite à la décision du Collège des procureurs généraux, le parquet fédéral a été 

désigné au niveau du ministère public en tant qu‟instance de coordination et 

point de contact de la police fédérale. Au sein du parquet fédéral, la section 

« criminalité organisée » a été chargée de cette problématique, et des mesures 

organisationnelles ont été prises pour pouvoir réagir en temps réel, si nécessaire. 

 

En 2010, seul un nombre limité de faits a été dénoncé via le point de contact. 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Le point de contact est également resté opérationnel en 2011. Le parquet fédéral a reçu 8 dénonciations dont 4 

ont été classées. Les 4 autres dénonciations ne concernaient pas de fraude ni de corruption liées au monde du 

football mais des délits de droit commun, liés au milieu du football, au blanchiment, à la corruption dans le 

monde du  cyclisme et à la fraude de tickets. 

Ces dossiers ont été transmis aux parquets locaux compétents. 
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 Nouvelle initiative conceptuelle 27 : capacité de recherche policière 

insuffisante pour les enquêtes pénales fédérales en matière de violations 

graves du droit international humanitaire. 

 

Conformément à l‟article 144quater du Code judiciaire, le parquet fédéral est 

exclusivement compétent pour exercer l‟action publique en matière de violations 

graves du droit international humanitaire. 

 

Le nombre de dossiers concernant des faits de violation grave du droit 

international humanitaire a augmenté sensiblement, ce qui est surtout dû au fait 

que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides fournit 

systématiquement au parquet fédéral tous les éléments concernant l‟existence 

d‟indications que des faits de violation grave du droit international humanitaire 

ou des droits de l‟Homme auraient été commis à l‟étranger par des personnes 

qui séjournent en Belgique et qui y ont demandé le statut de réfugié politique. 

 

La capacité de la police judiciaire fédérale de Bruxelles (cinq enquêteurs 

spécialisés) ne suffit plus pour traiter tous ces dossiers. 

 

Le procureur fédéral a dressé une analyse détaillée de la problématique et l‟a 

transmise le 3 août 2010 au directeur général de DGJ, en demandant de bien 

vouloir libérer une capacité d‟enquête policière supplémentaire pour ces 

dossiers. 

Le 6 septembre 2010, le directeur général a répondu que cette matière n‟avait 

pas été reprise dans le plan national de sécurité et qu‟elle n‟était donc pas 

considérée comme prioritaire, ce qui ne peut dès lors pas justifier la libération 

d‟une capacité supplémentaire pour le traitement de ces dossiers. Une décision 

conceptuelle s‟impose par conséquent. 

 

Le 15 novembre 2010, le procureur fédéral a répondu par courrier au directeur 

général de DGJ, en communiquant qu‟il saisirait le Collège des procureurs 

généraux et le ministre de la Justice par rapport à cette problématique. Cela s‟est 

fait en 2011. 

 
 

Situation au 31.12.2011 

 

Lors de la réunion du Collège des procureurs généraux du 16 février 2011, il a été décidé que cette 

problématique serait discutée à la réunion suivante du Collège des procureurs généraux avec la police fédérale, 

le 16 mars 2011. Cette problématique serait ensuite également discutée avec le ministre de la Justice. 

 

Le procureur fédéral a envoyé une note détaillée au commissaire général de la police fédérale, au directeur 

général de DGJ et au ministre de la Justice. 

 

La problématique a également été portée à l’attention du procureur du Roi de Bruxelles le 26 avril 2011, étant 

donné que la PJF Bruxelles est la plus touchée par la capacité de recherche insuffisante. 
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Le procureur fédéral a ensuite discuté de ce point lors de la réunion étendue du Collège des procureurs 

généraux sous la présidence du ministre de la Justice le 14 mai 2011. Ce dernier a estimé que la répression des 

violations graves du droit international humanitaire constituait une priorité importante, que des moyens 

supplémentaires devaient par conséquent être prévus, qu’il était disposé à défendre l’élargissement de cette 

capacité d’enquête policière spécialisée dans le cadre des prochaines négociations budgétaires pour l’année 

2012 et qu’il contacterait à cette fin les ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères ainsi que le Premier 

ministre. Il a demandé au procureur fédéral de rédiger une note chiffrée et motivée pour lui permettre d’en 

discuter avec ses collègues compétents. Le procureur fédéral a remis cette note le 30 juin 2011 au ministre de la 

Justice. 

 

D’autres discussions ont eu lieu à la réunion du 16 mai 2011 entre le procureur fédéral et sa cellule de gestion 

ainsi que le directeur général de DGJ et ses directeurs centraux. Le directeur général de DGJ y a déclaré être 

disposé à élaborer une solution pour une vingtaine de dossiers urgents. 

 

Le procureur fédéral a demandé en 2011, dans le cadre de la préparation du Plan national de Sécurité 2012-

2015, de reprendre au moins l’approche du droit international humanitaire comme point d’attention, et si 

possible comme point prioritaire. 

 

La police fédérale n’a pris aucune initiative en 2011 pour répondre concrètement sur le terrain à cette demande 

justifiée du parquet fédéral en vue de renforcer la capacité de recherche dans la lutte contre les violations 

graves du droit international humanitaire. 

 

 

 

Section 4. Deux nouvelles initiatives conceptuelles en 2011 
 

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 28 : l‟approche des bandes criminelles de 

motards. 

 

Dans la circulaire COL 6/2009 du 14 mai 2009 du Collège des procureurs 

généraux relative aux bandes criminelles de motards, le parquet fédéral est 

chargé de la centralisation des instructions concernant certaines bandes 

criminelles de motards. Dans ces affaires de bandes criminelles de motards, le 

parquet fédéral doit soit coordonner l‟action publique, soit exercer lui-même 

l‟action publique (par exemple, lorsque les faits sont commis dans le cadre 

d‟une association de malfaiteurs, d‟une organisation criminelle et/ou lorsqu‟ils 

concernent dans une large mesure plusieurs ressorts et/ou présentent une 

dimension internationale). 

 

Alors que l‟attention était au départ concentrée essentiellement sur la 

coordination de ces affaires, le centre de gravité s‟est entre-temps déplacé vers 

des instructions pénales propres. En 2011, 3 importantes instructions judiciaires 

fédérales ont été ouvertes ou poursuivies dans les arrondissements de Louvain, 

Courtrai et Tongres, notamment pour des faits de tentative d‟assassinat et de 

triple assassinat. 

 

Dans le cadre de cette problématique, le parquet fédéral coopère étroitement 

avec le service spécialisé Highsider de DGJ/DJC au sein de la police fédérale. 
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Il a été constaté que les principes de coopération contenus dans la COL 6/2009 

n‟étaient pas toujours bien connus des magistrats de référence du ministère 

public, raison pour laquelle une initiative de formation a été développée avec 

DGJ/DJC/Highsider en concertation avec le procureur général de Gand. Une 

journée de réflexion à ce sujet a été organisée au parquet fédéral le 7 décembre 

2011 avec tous les magistrats spécialisés et DGJ/DJC/Highsider, sous la 

direction du procureur fédéral et du magistrat spécialisé du parquet général de 

Gand. 

 

 Nouvelle initiative conceptuelle 29 : l‟intensification de la lutte contre la 

traite et le trafic organisés d‟êtres humains. 

 

En 2011, le repositionnement du parquet fédéral dans la lutte contre la traite et le 

trafic organisés d‟êtres humains a été entamé. 

 

Vu les options conceptuelles de politique des ministres de tutelle, l‟Image 

Policière Nationale de Sécurité 2011 et les priorités du cycle de gestion 

européen, il était en effet clair, fin 2011, que la traite d‟êtres humains 

(l‟exploitation sexuelle et économique) et le trafic d‟êtres humains seraient 

repris dans le Plan National de Sécurité 2012-2015 en tant que phénomène 

criminel à traiter prioritairement. 

 

Lors du Conseil JAI des 9-10 juin 2011, la proposition du COSI concernant les 

priorités du cycle de gestion européen en matière de criminalité grave et 

organisée, a en outre été adoptée. Cela signifie qu‟un certain nombre de 

domaines ont été considérés comme prioritaires par l‟Union européenne pour les 

années 

2011-2013. La lutte contre toutes les formes de traite et de trafic d’êtres 

humains en s’attaquant aux groupes criminels concernés, en particulier aux 

portes d’accès criminelles à l’UE par le sud, le sud-ouest et le sud-est, en fait 

partie. 

Pour toutes ces raisons, le procureur fédéral a décidé d‟entamer dès 2011 un 

affinement de l‟organisation du parquet fédéral, tant au niveau des dossiers 

qu‟au niveau de l‟engagement de capacités en personnel, afin que le parquet 

fédéral puisse fournir en 2012 un effort plus important dans la lutte contre la 

traite et le trafic organisés d‟êtres humains. 

 

Le 17 octobre 2011, le procureur fédéral a communiqué au procureur du Roi de 

Bruxelles que la traite et le trafic organisés d‟êtres humains constituerait à partir 

de 2012 une priorité conceptuelle du parquet fédéral. 

 

Cette orientation a également été discutée à la réunion de corps du 25 octobre 

2011. 
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La rédaction d‟un projet de plan d‟action pour la lutte contre la traite et le trafic 

organisés d‟êtres humains par le parquet fédéral, a été entamée et devrait être 

affinée en 2012 après des contacts avec le terrain, pour finalement pouvoir 

présenter ce projet de plan d‟action au Collège des procureurs généraux fin 

2012. 

 

Le renforcement avec 2 nouveaux magistrats fédéraux (prestation de serment les 

14 décembre 2011 et 2 mars 2012) pourrait être utilisé dans le cadre de 

l‟approche renouvelée de ce phénomène criminel. 

 

 

Section 5. La devise et la mission du parquet fédéral 
 

 

Le premier séminaire stratégique des magistrats et des juristes du parquet fédéral 

a eu lieu les 25 et 26 septembre 2008. Lors de ce séminaire, une devise a été 

choisie pour le parquet fédéral. Cette devise a été provisoirement intégrée au 

logo du parquet fédéral dans l‟attente du nouveau logo pour l‟ensemble du 

ministère public : 

 
 

 
 

 

La nouvelle devise est « Coniunctis Viribus pro Justitia » – « Forces unies 

pour la Justice ». 

Cette devise traduit, dans la recherche de justice, un souci constant et la 

recherche permanente d‟une coopération et d‟une synergie optimales dans 

l‟exécution de toutes les missions du parquet fédéral, tant en interne au parquet 

fédéral qu‟en externe avec ses partenaires nationaux et internationaux. 

 

La mission du parquet fédéral telle que libellée à l‟occasion de la réunion de 

corps du 13 janvier 2009, est conçue comme suit : 

 

« Le parquet fédéral lutte, par une approche pénale coordonnée, contre la 

criminalité organisée et internationale, dans une recherche commune de 

justice » 
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En 2011, il a été agi dans l‟esprit de la devise et de la vision du parquet fédéral. 

La devise et la vision ont également été placées de manière claire et visible dans 

toutes les salles de réunion et dans les couloirs du parquet fédéral. 

 

En 2010, l‟initiative a également été prise de concevoir un « PIN » pour le 

parquet fédéral. 

 

Ce PIN porte la mention « Federal prosecutor‟s office of Belgium » et notre 

devise « Coniunctis viribus pro justitia », avec une balance (emblème de la 

Justice), le tout sur fond des trois couleurs du drapeau belge dans un contexte 

européen (étoiles). L‟idée est que le PIN, le sweat-shirt et le polar du parquet 

fédéral, ainsi que la devise et la mission ci-dessus, contribuent à renforcer 

l‟identité de chaque magistrat et juriste en tant que membre du parquet fédéral. 
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Chapitre II. L’organisation et la structure du 

parquet fédéral 
 

 

Le cadre légal du parquet fédéral était composé, au 31 décembre 2011, de 1 

procureur fédéral et de 24 magistrats fédéraux. 

 

Sur le terrain, néanmoins, il ne s‟agit que de 22 magistrats fédéraux étant donné 

que : 

 

 un magistrat fédéral exerce la fonction de président de l‟organe de contrôle 

de la gestion de l‟information et travaille de manière totalement indépendante 

vis-à-vis du parquet fédéral pendant toute la durée de son mandat ; 

 

 une place vacante de magistrat fédéral (rôle linguistique français) devait 

encore être remplie. 

 

Afin de rendre la direction et le fonctionnement du parquet fédéral les plus 

efficaces et les plus performants possible, un certain nombre de mesures 

organisationnelles sont prises au sein du parquet fédéral en ce qui concerne : 

 

- la direction du parquet fédéral (section 1) 

- la désignation de magistrats conceptuels et opérationnels (section 2) 

- la répartition des missions du parquet fédéral entre 5 sections (sections 3 à 8) 

 

Cette structure a été entièrement mise en place au moyen de la note de service 

générale actualisée n° 19/2011 du 17 octobre 2011 du parquet fédéral « parquet 

fédéral – stratégie et vision – organisation et structure, fonctionnement 

opérationnel – répartition des tâches – flux d‟informations ». 

 

 

Section 1. La direction du parquet fédéral 
 

 

La direction du parquet fédéral est assurée par le procureur fédéral, assisté par le 

procureur fédéral adjoint et la cellule de gestion. 

 

Le procureur fédéral participe lui-même aux réunions du ministre de la Justice 

et/ou du Collège des procureurs généraux et du Conseil des procureurs du Roi. 

 

Le procureur fédéral préside personnellement la commission de protection des 

témoins, assisté par le magistrat conceptuel de la section « missions 
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particulières ». 

Le procureur fédéral et le magistrat conceptuel de la section « terrorisme » 

participent aux réunions du Collège du Renseignement et de la Sécurité. 

 

Le procureur fédéral et le magistrat conceptuel de la section « missions 

particulières » participent aux réunions du projet « Millenium ». 

 

Le procureur fédéral et le magistrat conceptuel de la section « coopération 

internationale » participent aux réunions du « groupe de concertation de 

coopération judiciaire internationale ». 

 

Le procureur fédéral est membre du Conseil fédéral de police, assisté par le 

magistrat conceptuel de la section « missions particulières ». 

 

Le procureur fédéral adjoint prépare les dossiers et/ou les décisions du 

procureur fédéral et en assure le suivi en ce qui concerne : 

 

- les réunions du ministre de la Justice et/ou du Collège des procureurs 

généraux 

- les réunions du Conseil des procureurs du Roi 

- les réunions de corps 

- l‟évaluation et le statut des magistrats fédéraux 

- l‟évaluation et le statut des juristes 

- Omptranet et le site Internet du ministère public 

- la sécurité du bâtiment 

- le personnel administratif 

- la gestion budgétaire / le plan Thémis 

- le rapport annuel du parquet fédéral 

- les services de garde 

- la participation des magistrats fédéraux aux formations et conférences et 

séminaires internationaux 

- la formation des futurs magistrats fédéraux 

- le règlement des congés des magistrats fédéraux et des juristes. 

 

Il assure, avec le procureur fédéral, le suivi de l‟exécution des propositions de 

modifications législatives et techniques pour l‟amélioration du fonctionnement 

du parquet fédéral ainsi que l‟exécution du plan de gestion du ministère public. 

 

Il est membre du réseau d‟expertise « politique criminelle et procédure pénale » 

et du « réseau d‟expertise en matière de gestion de l‟information du ministère 

public ».  

 

Il est membre du groupe de travail permanent « groupe de concertation sur la 

coopération pénale ». 
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Il est chargé de la rédaction des notes de service dans lesquelles la législation, la 

jurisprudence et les directives de politique criminelle du ministre de la Justice 

et/ou du Collège des procureurs généraux, utiles au fonctionnement du parquet 

fédéral, sont reprises. 

 

Le procureur fédéral adjoint peut se faire assister par un ou plusieurs magistrats 

conceptuels pour l‟accomplissement de ses missions. 

 

En cas d‟absence ou d‟indisponibilité du procureur fédéral, le procureur fédéral 

adjoint assure les compétences de celui-ci. 

 

Il surveille le fonctionnement du secrétariat E, du secrétariat D, du bureau 

informatique, du service traduction, des chauffeurs et des messagers. 

 

Il est responsable d‟un pôle de trois juristes, qui peuvent être mis à la disposition 

des sections « criminalité organisée », « terrorisme » et « droit international 

humanitaire et compétences militaires » et « missions particulières ». 

 

 

Section 2. Les magistrats conceptuels et les magistrats 

opérationnels 
 

 

Le procureur fédéral a désigné 5 magistrats conceptuels et 19 magistrats 

opérationnels au sein du parquet fédéral (le président du C.O.C. est désigné par 

les ministres de la Justice et de l‟Intérieur sur proposition du procureur fédéral). 

 

Les magistrats conceptuels sont chacun à la tête d‟une section du parquet 

fédéral. Dans le cadre des directives générales et sous l‟autorité du procureur 

fédéral, ils développent la politique de leur section et ils sont responsables du 

bon fonctionnement de celle-ci. 

 

Au sein de leur section respective, ils sont notamment responsables: 

- de la répartition des dossiers 

- du traitement uniforme des dossiers 

- de l‟application des directives de politique criminelle 

- du contrôle de la qualité de l‟exécution des missions 

- de la mesure de la charge de travail 

- du soutien et de l‟appui aux magistrats fédéraux 

- de l‟échange d‟informations entre les magistrats fédéraux 

- de la concertation entre les magistrats fédéraux. 
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Les juristes dépendent directement des magistrats conceptuels. Ces derniers sont 

responsables de la répartition des tâches et de l‟organisation des activités du 

juriste qui a été affecté à leur section. 

 

Lorsqu‟une directive de politique criminelle ou lorsque la loi prévoit la 

désignation d‟un magistrat de référence au sein du parquet fédéral, le procureur 

fédéral désigne à cette fin un magistrat conceptuel. Celui-ci peut se faire assister 

dans cette mission par un ou plusieurs magistrats opérationnels de sa section. 

 

En outre, l‟un de ces magistrats conceptuels assiste, comme adjoint, d‟une 

manière directe et immédiate, le procureur fédéral dans la direction journalière 

du parquet fédéral. 

 

Les magistrats opérationnels sont chargés des dossiers opérationnels. 
 

Le procureur fédéral, les cinq magistrats conceptuels et le secrétaire en chef 

forment ensemble la cellule de gestion. Cette cellule est chargée de 

l‟élaboration et du suivi de la politique générale du parquet fédéral ainsi que de 

la gestion et du bon fonctionnement de celui-ci. La cellule de gestion se réunit 

toutes les semaines. Elle est appuyée par son propre secrétariat E. 

 

 

Section 3. La répartition du parquet fédéral en cinq 

sections 
 

 

Le procureur fédéral a réparti les missions du parquet fédéral entre 5 sections, de 

la manière suivante : 
 

 Section : « criminalité organisée » 
 

 l‟exercice de l‟action publique  

 la coordination de l‟exercice de l‟action publique  

 Section : « coopération internationale » 

 

 la facilitation de la coopération internationale 

 

 Section : « missions particulières » 

 

 l‟application uniforme et cohérente des méthodes particulières de 

recherche  

 la surveillance du fonctionnement général et particulier de la police 

fédérale  
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 la présidence de la commission de protection des témoins 

 

 Section : « terrorisme » 

 

 le développement uniforme et cohérent de la lutte contre le terrorisme. 

 

 Section : « droit international humanitaire et compétences militaires » 

 

 l‟exercice exclusif de l‟action publique dans le cadre des violations graves 

du droit international humanitaire 

 l‟exercice de l‟action publique pour les délits commis par des militaires à 

l‟étranger en temps de paix. 

 

Au sein du parquet fédéral, la section « terrorisme » et/ou la section 

« compétences militaires » traitent les dossiers de piraterie. D‟une part, les 

définitions et les qualifications légales sont basées dans une large mesure sur les 

articles 139 et suivants du Code pénal en matière de terrorisme. D‟autre part, les 

faits de piraterie peuvent s‟accompagner de faits punissables commis par des 

militaires belges pour lesquels le parquet fédéral est compétent en vertu de 

l‟article 10bis TPCPP et de l‟article 144quinquies du Code judiciaire. Pour ces 

raisons, le procureur fédéral décidera si l‟enquête est menée par la section 

« terrorisme » ou par la section « compétences militaires » ou les deux 

ensemble, en fonction des circonstances concrètes de l‟affaire et de l‟importance 

prédominante des faits. 

 

L‟organigramme du parquet fédéral était donc le suivant au 31 décembre 2011 : 
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Chaque section reçoit l‟appui d‟un secrétariat administratif et, au besoin, d‟un 

juriste. 

 

 

Section 4. La section « criminalité organisée » 
 

 

Composition 

 

La section « criminalité organisée » était composée au 31 décembre 2011 : 

 

- d‟un magistrat conceptuel, chef de section 

Procureur fédéral 

Cellule de gestion 

Magistrat 

conceptuel 

Magistrat 

conceptuel 

Magistrat 

conceptuel 

Magistrat 

conceptuel 

Magistrat 

conceptuel 

7 magistrats 

opérationnels 

2 magistrats 

opérationnels 

1 magistrat 

opérationnel 

4 magistrats 

opérationnels 

3 magistrats 

opérationnels 

Section: 

 

“criminalité organisée” 
 

 l‟exercice de 

l‟action publique 
 

 la coordination de 

l‟exercice de 

l‟action publique 

Section: 

 

“coopération 
internationale” 

 

 la facilitation de la 
coopération 

internationale 

Section: 

 

“missions 
particulières” 

 

 l‟application 
uniforme et 

cohérente des 

méthodes 

particulières de 

recherche 

 
 la surveillance du 

fonctionnement 

général et 
particulier de la 

police fédérale 

 
 la présidence de la 

commission de 

protection des 

témoins 

Section: 

 

“terrorisme” 
 

 l‟élaboration 

uniforme et 
cohérente de la 

lutte contre le 

terrorisme 

Section: 

 

“droit international 
humanitaire et 

compétences 

militaires” 
 

  l‟exercice exclusif 

de l‟action 

publique dans le 

cadre des 

violations graves 
du droit 

international 

humanitaire 
 

 l‟exercice de 

l‟action publique 
pour les infractions 

commises par les 

militaires à 
l‟étranger en temps 

de paix 
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- de sept magistrats opérationnels, 

- d‟un juriste 

- du secrétariat B 

 

Le magistrat conceptuel tient chaque mois une réunion de section. 

 

Les missions du magistrat conceptuel 

 

En plus des missions générales, communes à tous les magistrats conceptuels, le 

magistrat conceptuel de la section « criminalité organisée » se charge également 

des missions suivantes : 

 

- la préparation et le suivi des dossiers et/ou décisions du procureur fédéral en 

ce qui concerne les aspects non opérationnels et conceptuels de la criminalité 

organisée 

- la décision de fédéraliser ou de défédéraliser les dossiers  

- la décision de délégation ou de détachement visée à l‟article 144bis, §3 du 

Code judiciaire 

- la décision de l‟application des procédures d‟embargo prévues aux articles 

44/5 (autorités administratives) et 44/8 (BNG) LFP dans les dossiers de 

criminalité organisée 

- la préparation du rapport annuel en ce qui concerne sa section et la tenue de 

données statistiques à cette fin. 

- le suivi de la législation, de la jurisprudence, des activités des réseaux 

d‟expertise et des directives de politique criminelle du ministre de la Justice 

et/ou du Collège des procureurs généraux, dans le domaine de compétence de 

sa section. 

 

Le magistrat conceptuel est membre des réseaux d‟expertise « traite et trafic 

d‟êtres humains », « criminalité économique, financière et fiscale », « résidus et 

sécurité alimentaire », « corruption » et « exécution des peines ». 

 

Le magistrat conceptuel est membre de plusieurs plates-formes de concertation 

et de groupes de travail permanents, dans le domaine de compétence de sa 

section : 

 

- trafic de voitures  

- cellule de soutien huiles minérales  

- cellule de soutien carrousel TVA  

- cellule de coordination interdépartementale pour la lutte contre la traite et le 

trafic d‟êtres humains  

- C.I.A.T.T.E.H. (traite d‟êtres humains)  

- C.I.A.O.S.N. (organisations sectaires nuisibles)  

- groupe de travail pornographie enfantine  
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- groupe traçabilité et recel  

- Task Force TPI (prévention de l‟intrusion)  

- stupéfiants Hazeldonk  

- le Collège pour la lutte contre la fraude fiscale  

- sécurité lors des matches de football  

 

Au sein du parquet fédéral, il est le point de contact dans le cadre de la  « Fraude 

football ».  

 

Il est également responsable de la problématique de l‟exécution des peines, de 

l‟aide aux victimes, des mesures alternatives et de la banque de données ADN 

condamnés. 

 

Le magistrat conceptuel peut se faire assister par un ou plusieurs magistrats 

opérationnels de sa section pour l‟accomplissement de ses missions. 

 

Sauf accord du procureur fédéral, le magistrat conceptuel ne traite pas de 

dossiers opérationnels propres. 

 

Les missions des magistrats opérationnels 

 

Les magistrats opérationnels sont chargés de tous les dossiers opérationnels en 

matière de criminalité organisée. 

 

La lutte contre les bandes criminelles itinérantes et le trafic international de 

stupéfiants est une priorité de la section « criminalité organisée ». Tous les 

magistrats opérationnels de cette section traitent par conséquent ces dossiers 

prioritairement.  

 

Les autres infractions pour lesquelles le procureur fédéral peut exercer l‟action 

publique en vertu de l‟article 144ter, § 1 du Code judiciaire, sont également 

traitées au sein de cette section.  Cela concerne : 

 

- la traite et le trafic organisés d‟êtres humains  

- le trafic d‟armes 

- les associations de malfaiteurs et les organisations criminelles 

- les infractions qui, dans une large mesure, concernent plusieurs ressorts ou 

qui ont une dimension internationale, en particulier celles de la criminalité 

organisée. 

 

Ils traitent également les dossiers non localisables émanant du FCCU et de DGJ 

en vue de la désignation du parquet compétent et la problématique de la 

criminalité informatique et du hacking internetbanking. 
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La section « criminalité organisée » s‟occupe également des enquêtes 

concernant les bandes criminelles de motards (cfr la NSG 15/2009 du 22 juin 

2009 et la COL 6/2009 du 14 mai du Collège des procureurs généraux qui y est 

jointe) et les enquêtes concernant les sectes (cfr la NSG 15/2010 du 14 octobres 

2010. 

 

Etant donné le traitement des dossiers opérationnels de l‟OLAF dans cette 

section, un magistrat fédéral est chargé du contrôle du fonctionnement du 

Service central de lutte contre la corruption (SCLC). Il informe scrupuleusement 

le procureur fédéral et le magistrat conceptuel, chef de la section « missions 

particulières », de ses activités. 

 

Les magistrats opérationnels se chargent du traitement intégral de leurs dossiers, 

en ce compris les volets relatifs aux méthodes particulières de recherche ou à la 

coopération internationale. 

 

 

Section 5. La section « coopération internationale » 
 

 

Composition 

 

La section « coopération internationale » était composée au 31 décembre  2011 : 

 

- d‟un magistrat conceptuel, chef de section 

- de deux magistrats opérationnels 

- de deux juristes 

- d‟un juriste Euregio 

- du secrétariat A 

 

Le magistrat conceptuel tient chaque mois une réunion de section. 

 

Les missions du magistrat conceptuel 

 

En plus des missions générales, communes à tous les magistrats conceptuels, le 

magistrat conceptuel de la section « coopération internationale » se charge 

également des missions suivantes : 

 

- la préparation et le suivi des dossiers et/ou décisions du procureur fédéral en 

ce qui concerne les aspects non opérationnels et conceptuels de la 

coopération judiciaire ou policière internationale.  

- la préparation et le suivi des réunions du « groupe de concertation 

coopération judiciaire internationale » 
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- les missions en rapport avec les relations non opérationnelles (analyses, suivi 

de projets, AWF, avis, collecte d‟informations, etc.) établies avec des 

organisations nationales et internationales en matière de coopération 

judiciaire et policière internationale, entre autres : 

- police fédérale (CGI, DSO) 

- douane 

- Interpol 

- Europol 

- OLAF 

- Commission européenne 

- Union européenne 

- Réseau judiciaire européen 

- Eurojust 

- la préparation du rapport annuel en ce qui concerne sa section et la tenue de 

données statistiques à cette fin 

- le suivi de la législation, de la jurisprudence, des activités des réseaux 

d‟expertise et des directives de politique criminelle du ministre de la Justice 

et/ou du Collège des procureurs généraux, dans le domaine de compétence de 

sa section. 

 

Le magistrat conceptuel est le correspondant national du membre belge 

d‟Eurojust et membre du réseau d‟expertise « Coopération internationale ». 

 

Le magistrat conceptuel peut se faire assister par un ou plusieurs magistrats 

opérationnels de sa section pour l‟accomplissement de ses missions. 

 

Les missions des magistrats opérationnels 

 

Les magistrats opérationnels sont chargés de tous les dossiers opérationnels en 

matière de coopération internationale: 

 

- l‟appui aux autorités judiciaires belges et étrangères en matière d‟entraide 

judiciaire  

- le mandat d‟arrêt européen et les extraditions 

- les opérations transfrontalières 

- les équipes communes d‟enquête 

- les signalements nationaux et internationaux 

- child focus et child alert 

- dossiers concernant des demandes d‟Interpol en vue d‟une comparaison 

ADN pour identifier des personnes disparues. 
 

Tous les magistrats de cette section sont le « point de contact » du Réseau 

judiciaire européen. 
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Section 6. La section « missions particulières » 
 

 

Composition 

 

La section « missions particulières » était composée au 31 décembre 2011 : 

 

- d‟un magistrat conceptuel, chef de section     

- d‟un magistrat opérationnel 

- du secrétariat A 

 

Le magistrat conceptuel tient chaque mois une réunion de section. 

 

Les missions du magistrat conceptuel 

 

En plus des missions générales, communes à tous les magistrats conceptuels, le 

magistrat conceptuel de la section « missions particulières » se charge également 

des missions suivantes : 

 

- la préparation et le suivi des dossiers et/ou des décisions du procureur fédéral 

en ce qui concerne les aspects non opérationnels et conceptuels des méthodes 

particulières de recherche 

- la préparation et le suivi du projet « Millénium » 

- la préparation et le suivi des réunions du Conseil fédéral de police  

- la préparation et le suivi des réunions de la commission de protection des 

témoins 

- la préparation du rapport annuel en ce qui concerne sa section et la tenue de 

données statistiques à cette fin 

- le suivi de la législation, de la jurisprudence, des activités des réseaux 

d‟expertise et des directives de politique criminelle du ministre de la Justice 

et/ou du Collège des procureurs généraux, dans le domaine de compétence de 

sa section. 

 

Le magistrat conceptuel est membre des réseaux d‟expertise « police ». 

 

Le magistrat conceptuel peut se faire assister par le magistrat opérationnel de sa 

section pour l‟accomplissement de ses missions. 

 

Les autres missions de la section « missions particulières » 

 

Le magistrat conceptuel et le magistrat opérationnel remplissent ensemble les 

missions suivantes : 
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- les méthodes particulières de recherche : 

- les dossiers qui font l‟objet d‟un devoir d‟information des parquets 

- les commissions rogatoires étrangères et les demandes d‟appui en 

matière d‟infiltration 

- les fonds spéciaux (autorisation, attribution, contrôle) 

- les identités fictives 

- le suivi des commissions MPR 

- le recours aux indicateurs 

- les réunions Lexpo 

- l‟engagement de moyens techniques spéciaux 

- le devoir de rapporter en application de l‟article 90 decies C.i.cr. (COL 

17/2006) 

- la contribution du ministère public au rapport annuel relatif à la criminalité 

organisée en Belgique (COL 19/2006) 

- les situations de prise d‟otage 

- le suivi général des enquêtes proactives fédérales (COL 4/2000) 

- les projets et le travail par programmes (article 44bis LFP) 

- le fonctionnement du FAST 

- la surveillance de la police fédérale : 

- fonctionnement de la direction générale de la police judiciaire (DGJ) 

- la procédure d‟arbitrage 

- la procédure d‟embargo (article 44/8 LFP) 

- la problématique de la capacité 

- les avis dans des dossiers disciplinaires de certains membres du personnel 

de DGJ 

 

Le magistrat conceptuel et/ou le magistrat opérationnel sont membres de 

plusieurs plates-formes de concertation et de groupes de travail permanents dans 

le domaine de compétence de leur section : 

 

- télécommunications  

- sécurité des entreprises   

- sécurité des entrepreneurs indépendants   

- article 44 LFP  

- groupe enlèvements parentaux  
 

La section « missions particulières » se charge également de la concertation avec 

et de l‟envoi aux parquets locaux de procès-verbaux non classifiés qui sont 

notifiés par le président de la Commission BIM et qui ne seront pas traités par la 

section « terrorisme » ou une autre section du parquet fédéral. 
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Section 7. La section « terrorisme » 
 

 

Composition 

 

La section « terrorisme » était composée au 31 décembre 2011 : 

 

- d‟un magistrat conceptuel, chef de section 

- de quatre magistrats opérationnels 

- du secrétariat F 

 

Le magistrat conceptuel tient tous les quinze jours une réunion de section. 

 

Les missions du magistrat conceptuel 

 

En plus des missions générales, communes à tous les magistrats conceptuels, le 

magistrat conceptuel de la section « terrorisme » se charge également des 

missions suivantes : 

 

- la préparation et le suivi des dossiers et/ou décisions du procureur fédéral en 

ce qui concerne les aspects non opérationnels et conceptuels du terrorisme 

- la préparation et le suivi des réunions du Collège du renseignement et de la 

sécurité (CRS) 

- le contrôle du respect des directives de la COL 9/2005 et addenda relatives à 

la réaction judiciaire en matière de terrorisme 

- la décision de fédéraliser et de défédéraliser des dossiers 

- la décision de délégation et de détachement visée à l‟article 144bis, §3 du 

Code judiciaire 

- la décision de l‟application des procédures d‟embargo visées aux articles 

44/5 (autorités administratives) et 44/8 (BNG) LFP en matière de terrorisme 

- l‟application de la procédure d‟embargo visée à l‟article 11 de la loi OCAM 

(COL 2/2007)  

- la classification et les habilitations de sécurité 

- la préparation du rapport annuel en ce qui concerne sa section et la tenue de 

données statistiques à cette fin 

- le suivi de la législation, de la jurisprudence, des activités des réseaux 

d‟expertise et des directives de politique criminelle du ministre de la Justice 

et/ou du Collège des procureurs généraux, dans le domaine de compétence de 

sa section.   

 

Le magistrat conceptuel est le correspondant national du membre belge 

d‟Eurojust. 
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Le magistrat conceptuel est membre du réseau d‟expertise « grand banditisme et 

terrorisme ». 

 

Le magistrat conceptuel peut se faire assister par un ou plusieurs magistrats 

opérationnels de sa section pour l‟accomplissement de ses missions. 

 

Sauf accord du procureur fédéral, le magistrat conceptuel ne traite pas de 

dossiers opérationnels propres. 

 

Les missions des magistrats opérationnels 

 

Les magistrats opérationnels sont chargés de tous les dossiers opérationnels en 

matière de terrorisme. 

 

Un ou plusieurs magistrats de cette section sont le « point de contact » du 

Réseau judiciaire européen en matière de terrorisme. 

 

La section « terrorisme » gère également les dossiers concernant : 

 

- les crimes et les délits contre la Sûreté de l‟Etat 

- la menace d‟attentat ou de vol de matériel nucléaire, vol ou extorsion de 

matériel nucléaire et infraction en matière de protection externe de matériel 

nucléaire 

- les infractions en matière de piraterie (sur attribution spécifique du procureur 

fédéral). 

 

La section « terrorisme » traite les dossiers répressifs ouverts sur base des 

procès-verbaux non classifiés qui sont notifiés par le président de la 

Commission BIM en ce qui concerne les matières propres à la section 

« terrorisme ». 

 

Les magistrats opérationnels se chargent du traitement intégral de leurs dossiers, 

en ce compris les volets relatifs aux méthodes particulières de recherche ou de 

coopération internationale. 

 

Les magistrats opérationnels gèrent les commissions rogatoires et les demandes 

d‟extradition/remise en matière de terrorisme. 

 

 

Section 8. La section « droit international humanitaire et 

compétences militaires » 
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Composition 

 

La section « droit international humanitaire et infractions militaires » était 

composée au 31 décembre 2011 : 

 

- d‟un magistrat conceptuel, chef de section   

- de trois magistrats opérationnels 

- du secrétariat F 

 

Le magistrat conceptuel tient chaque mois une réunion de section. 

 

Les missions du magistrat conceptuel 

 

En plus des missions générales, communes à tous les magistrats conceptuels, le 

magistrat conceptuel de la section « droit international humanitaire et 

compétences militaires » se charge également des missions suivantes : 

 

- la préparation et le suivi des dossiers et/ou décisions du procureur fédéral en 

ce qui concerne les aspects non opérationnels et conceptuels du droit 

international humanitaire et des infractions militaires  

- la décision de fédéraliser et de défédéraliser des dossiers 

- la décision de délégation et de détachement visée à l‟article 144bis, §3 du 

Code judiciaire 

- la décision de l‟application des procédures d‟embargo visées aux articles 

44/5 (autorités administratives) et 44/8 (BNG) LFP en matière de droit 

international humanitaire et d‟infractions militaires  

- la préparation du rapport annuel en ce qui concerne sa section et la tenue de 

données statistiques à cette fin 

- le suivi de la législation, de la jurisprudence, des activités des réseaux 

d‟expertise et des directives de politique criminelle du ministre de la Justice 

et/ou du Collège des procureurs généraux, dans le domaine de compétence de 

sa section. 

 

Le magistrat conceptuel est membre du réseau d‟expertise « compétences 

militaires ». Il est membre de la Task force CPI-TPI. 

 

Il est le point de contact judiciaire central pour toutes les commissions rogatoires 

internationales des différents tribunaux pénaux internationaux, dont la Cour 

pénale internationale. 

 

Il est le point de contact belge du Réseau européen des points de contact des 

magistrats chargés des matières de génocide, de crimes contre l‟humanité et 

crimes de guerre. 
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Le magistrat conceptuel peut se faire assister par un ou plusieurs magistrats 

opérationnels de sa section pour l‟accomplissement de ses missions. 

Sauf accord du procureur fédéral, le magistrat conceptuel ne traite pas de 

dossiers opérationnels propres. 

 

Les missions des magistrats opérationnels 

 

Les magistrats opérationnels sont chargés de tous les dossiers opérationnels en 

matière de droit international humanitaire et infractions militaires et 

d‟infractions en matière de piraterie (sur attribution spécifique du procureur 

fédéral). 

 

Les magistrats opérationnels se chargent du traitement intégral de leurs dossiers, 

en ce compris les volets relatifs aux méthodes particulières de recherche ou de 

coopération internationale. 

 

Les magistrats opérationnels gèrent les commissions rogatoires et les demandes 

d‟extradition/de remise et les demandes de protection de témoins en matière de 

droit international humanitaire et infractions militaires. 
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Chapitre III. L’exercice de l’action publique 
 

 

Section 1. Statistiques 
 

 

1. Nombre de dossiers répressifs fédéraux 
 

En 2011, le procureur fédéral a décidé d‟exercer lui-même l‟action publique 

dans 299 dossiers répressifs.  

 

Important: il n’a pas été tenu compte des dossiers répressifs qui ont été 

joints à un dossier répressif fédéral existant. En l’occurrence, il s’agit de 

367 dossiers joints. 

 

 

2. Etat des enquêtes 
 

Etat des enquêtes dans ces dossiers répressifs fédéraux au 31 décembre 2011 : 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Information 199 54 79 87 68 129 

Instruction  47 14 25 13 9 10 

Pour disposition 40 55 77 147 110 108 

Classés sans suite 49 33 54 49 51 46 

Juridictions d‟instruction 

saisies de l‟affaire 

(règlement de la procédure) 

2 3 1 4 4 - 

Fixations 1 1 3  - 2 

Jugements 21 28 30 37 - - 

Arrêt - 8 15 22 - - 

Opposition - 6 9 11 - 1 

Appel - 6 12 6 - - 

Proposition de règlement 

amiable 
 

    
2 

Règlement amiable payé      1 

 

Répartition des dossiers qui ont été classés sans suite : 

 
 

Répartition des classements sans suite : 2011 
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Pas d‟infraction   4 Autres priorités  4 

 

Capacité de recherche 

insuffisante  
7 Délai raisonnable de 

poursuites dépassé 
5 

 

 

Auteur inconnu  16 Impact social limité  1 

 

Charges insuffisantes  4 Infraction de nature 

relationnelle  
1 

Attitude de la victime  1 Force de chose jugée (y 

compris l‟absorption) 
2 

Prescription 1   

 

 

 

3. Nombre de personnes en détention préventive 
 

Dans le cadre de ces 299 dossiers répressifs fédéraux, 43 personnes au total ont 

été placées en détention préventive par le juge d‟instruction, dont 14 étaient 

toujours détenues au 31 décembre 2011.  

 

 

4. Répartition selon l’origine des dossiers répressifs fédéraux 
 

Selon leur origine, les dossiers répressifs fédéraux peuvent être répartis comme 

suit : 
 

Origine Nombre de dossiers répressifs 

Parquets 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Anvers 

Arlon 

Bruges 

Bruxelles 

Charleroi 

Termonde 

Dinant 

Tournai 

Eupen 

Gand 

Hasselt 

Huy 

Ypres 

Courtrai 

6 

0 

5 

85 

10 

8 

1 

4 

0 

5 

1 

0 

0 

6 

8 

0 

2 

28 

11 

1 

0 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

8 

0 

2 

20 

8 

8 

0 

0 

0 

4 

3 

0 

2 

1 

4 

0 

2 

18 

1 

2 

0 

0 

0 

1 

5 

0 

0 

3 

1 

0 

1 

13 

2 

2 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

3 

0 

1 

61 

3 

2 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

1 
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Origine Nombre de dossiers répressifs 

Parquets 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Louvain 

Liège 

Marche-en- Famenne 

Malines 

Mons 

Namur 

Neufchâteau 

Nivelles 

Audenarde 

Tongres 

Turnhout 

Verviers 

Furnes 

Auditorat du travail 

PG Gand 

Parquet fédéral 

1 

7 

2 

0 

1 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

6 

0 

1 

0 

15 

5 

3 

0 

0 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

1 

1 

3 

0 

0 

3 

1 

0 

1 

0 

2 

0 

1 

0 

2 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

1 

1 

6 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

4 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

TOTAL 171 72 74 44 30 88 

Autre origine (par 

exemple,  plaintes 

directes, notifications 

de la part de la police 

fédérale, etc.) 

 

 

169 

 

 

93 

 

 

168 

 

 

256 

 

 

212 

 

 

211 

TOTAL 340 165 242 300 242 299 

 

 

5. Répartition selon le critère de compétence 
 

La compétence du procureur fédéral pour exercer lui-même l‟action publique est 

basée, d‟une part, sur une liste limitative de délits (article 144ter, §1, 1°, 4° et 5° 

du Code judiciaire) et, d‟autre part, complémentairement à cette liste, sur deux 

critères qualitatifs, à savoir un critère de sécurité (article 144ter, §1, 2° du Code 

judiciaire) et un critère géographique (article 144ter, §1, 3° du Code judiciaire), 

ainsi que sur tous les délits connexes et enfin sur l‟article 144 quater du Code 

judiciaire (compétence exclusive en matière de droit international humanitaire et 

piraterie). 

 

Dans ce cadre de compétence, le procureur fédéral a exercé l‟action publique 

dans les matières suivantes. Il convient de remarquer qu‟il ne s‟agit pas ici du 

nombre de dossiers répressifs fédéraux, mais des codes de prévention qui 

peuvent être trouvés dans un dossier. 
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Code Nombre de dossiers Description Détail 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011   

10 41 37 30 17 8 25 10A  association de     

malfaiteurs 

10B  prise d‟otage 

10C  organisation criminelle 

13 

 

3 

11 

11 7 9 0 1 0 

 

5 11A  vol à l‟aide de 

violences ou de 

menaces 

11B  vol à l‟occasion  duquel 

des armes ont été 

exhibées ou utilisées 

11C  extorsion 

6 

 

 

0 

 

 

0 

12 0 0 0 0 0 1 12     vol à l‟étalage 1 

13 0 1 0 0 0 0 13C  changement de 

domicile 
0 

14 1 0 0 1 0 0 14     vol domestique 0 

15 2 2 1 1 0 0 15     fausse monnaie 0 

16 1 0 2 0 0 0 16A  évasion de détenus 

16B  complicité d‟évasion 
0 

0 

17 260 322 103 48 10 43 17A  vol à l‟aide 

d‟effraction, d‟escalade 

ou de fausses clés 

17B  vol avec effraction  

dans habitation 

17C  tentative de vol qualifié 

17D  vol qualifié de voiture 

17E   vol de vélo ou moto à 

l‟aide d‟effraction, 

d‟escalade 

17F   vol dans un garage 

17H  vol dans véhicule 

44 

 

 

2 

 

2 

1 

1 

 

 

0 

0 

18 16 18 8 3 1 49 18A  vol simple 

18B  vol à la tire 

18E  vol simple de vélo ou 

de moto 

18F  tentative de vol simple 

18G  vol simple de voiture 

118 

1 

0 

 

0 

0 

20 39 63 85 144 28 259 20A  détournement 

(succession,...) 

20B  abus de confiance 

20D  escroquerie 

20I   délits liés à 

1 

 

0 

10 

2 
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Code Nombre de dossiers Description Détail 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011   

l‟informatique 

20J   fraude informatique 

20K  hacking 

20L  sabotage de données ou 

sabotage informatique 

 

253 

4 

2 

21 21 20 20 15 8 10 21A  faux en écritures par 

particuliers 

21B  fausse déclaration 

21C  faux en informatique 

21D  faux commis par un    

particulier dans des     

écritures publiques 

8 

 

0 

4 

1 

 

 

22 1 5 1 0 0 2 22     faux nom 2 

24 1 1 3 2 0 2 24     contrefaçon de timbres, 

sceaux 

         et marques 

2 

25 11 1 8 6 11 4 25B  corruption 

25D  détournement ou vol 

par fonctionnaire 

25F   faux par fonctionnaires 

1 

0 

 

3 

27 280 44 35 71 20 16 27A  recel 

27B  blanchiment d‟argent 
4 

16 

28 0 0 1 3 0 0 28A  perte d‟objets 

28B  objets trouvés 
1 

0 

30 15 14 17 16 6 11 30A  assassinat 

30B  meurtre 

30D  tentative d‟assassinat 

ou de meurtre 

10 

1 

0 

 

31 0 0 0 1 1 5 31A  suicide 

31B  tentative de suicide 
2 

3 

36 8 16 1 0 16 4 36A  armes (port, détention 

illégale, etc.) 

36B  explosifs 

36E  importation,           

exportation, transit     

d‟armes, de munitions     

et spécialement celles   

destinées à usage        

militaire 

4 

 

0 

1 

 

 

 

37 38 54 91 205 108 112 37A  viol 

37B  attentat à la pudeur 

37C  outrage aux mœurs 

1 

30 

1 
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Code Nombre de dossiers Description Détail 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011   

37E  incitation à la débauche 

37F  débauche de mineurs 

37H  prostitution 

37I   proxénétisme de 

majeurs 

37J   films, images, objets ou 

livres obscènes 

37K  pédophilie 

37L  traite des êtres humains 

37N  pornographie enfantine 

37O  publicité concernant la 

pornographie et la 

prostitution 

37P   inceste 

3 

2 

1 

0 

 

3 

 

0 

0 

74 

0 

 

 

0 

40 2 1 8 1 5 3 40A  séquestration 

40B  enlèvement de majeurs 

et de mineurs 

40C  disparition 

1 

0 

 

2 

41 0 0 0 0 0 1 41E  fausse alarme 1 

42 0 0 4 3 0 1 42E  abandon d‟enfants 0 

43 1 1 1 0 0 1 43A  coups et blessures 

volontaires 

43B  abstention coupable de 

porter secours 

43C  agression 

43D  mauvais traitement 

d‟enfants 

0 

 

2 

 

0 

0 

45 37 16 16 15 15 48 45A  fausse alerte à la 

bombe 

45B  fausse information 

d‟attentat 

45C  menaces 

45D  plainte de quelqu‟un 

qui se sent menacé 

45F  agissements suspects 

45G  PV d‟information – pas 

de plainte 

45M menaces NBCR 

0 

 

0 

 

1 

0 

 

4 

43 

 

0 

47 1 1 0 0 0 0 47     incendie volontaire 0 

49 0 1 0 0 0 1 49A  immixtion dans les 

fonctions publiques 
1 
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Code Nombre de dossiers Description Détail 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011   

50 0 1 1 0 0 1 50B  dégradations –        

destruction en général 

1 

52 5 4 1 4 1 5 52B  calomnies 

52C  diffamation 

52D  violation du secret 

professionnel 

52H  écoutes illégales des 

communications 

privées et 

télécommunications  

2 

1 

2 

 

2 

53 2 0 1 5 3 1 53B  atteintes à la vie privée 

53D  harcèlement - stalking 
1 

0 

54 0 0 0 0 0 26 54A  manifestations 

54D  loi sur le football-

hooliganisme 

0 

26 

55 11 

 

25 

 

10 7 2 0 55A  loi sur les étrangers 

55B  séjour illégal 

55C  marchand de sommeil 

55D  traite des êtres humains 

– exploitation par le 

travail 

55F   traite des êtres humains 

– astreinte à commettre 

des infractions 

55G  trafic des êtres humains 

(art. 77bis  art. 77 

quinquies loi du 

         15 décembre 1980) 

55H  mariage blanc 

0 

0 

0 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

   

 

0 

56 1 0 2 1 1 0 56A  racisme 0 

57 0 1 0 0 0 0 57A  sectes 0 

58 0 1 0 3 0 0 58A  jeux de hasard 0 

59 0 0 0 0 1 0 59B  médicaments 1 

60 8 15 20 23 49 18 60A  stupéfiants 

60B  doping 

60C  stupéfiants – trafic 

         international 

60D  stupéfiants – dealer 

60H  détention 

d'amphétamine 

8 

0 

8 

 

2 

0 

61 0 0 4 15 0 0 61B  appareils électriques – 

sécurité - protection 
0 
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Code Nombre de dossiers Description Détail 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011   

61D  pratiques de commerce 0 

62 0 0 4 2 5 2 62C  falsification de denrées 

62D  hormones 
0 

2 

64 0 0 0 1 0 0 64L   importation et transit 

des déchets industriels 
0 

66 0 0 0 0 0 3 66B  aménagement du 

territoire et urbanisme 
3 

67 0 0 0 1 0 0 67F   navigation aérienne 0 

68 0 2 0 0 0 0 68A  contrefaçon 0 

69 0 0 0 1 2 0 69E  toutes les matières de 

la compétence de         

l'Auditeur du travail 

0 

70 

 

0 1 3 3 2 5 70A  infractions commises 

par des dirigeants de 

sociétés ou agents de 

change 

70B  chèque sans provision 

émis par une société ou 

un commerçant même 

en faillite 

70C  abus de biens sociaux 

5 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

73 0 0 0 1 0 0 73E  délits d'initiés 0 

75 1 1 5 18 0 1 75A  faillites 1 

77 1 1 0 0 0 0 77A  A.S.B.L. 0 

78 1 2 0 0 3 1 78A  fraude fiscale 1 

86 0 0 0 0 0 1 86     loi sur l‟assurance 

obligatoire 
1 

         

Total 878 668 470 627 306 666  775 655 

         

 

 

6. Jugements et arrêts intervenus en 2011 
 

Jugements Tribunal  correctionnel Nombre de prévenus 

 

3 

16 

5 

 Anvers 

 Bruxelles  

 Bruges  

4 

25 + 19 militaires 

44 + 2 militaires 



                                                                RAPPORT ANNUEL DU PARQUET FEDERAL 2011 132 

 

 

 

2 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

 Charleroi  

 Termonde 

 Hasselt 

 Courtrai 

 Liège 

 Malines 

 Mons 

 Namur 

 Tournai 

 Furnes 

                 

13 

12 

18 + 6 militaires 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

6 

 

Total :     42                               133 + 27 militaires 

 

Jugements Tribunal de police Néant 

 

Répartition des jugements par matières 

 Organisation criminelle                        6 

 Stupéfiants                                              51 

 Blanchiment 3 

 Détournement et tentative de détournement 12 

 Association de malfaiteurs 3 

 Recels                                                     3 

 Corruption passive                                              15 

 Participation aux activités d'un groupe    

 terroriste                                                 
8 

 Participation à un groupe qui prône le racisme et la xénophobie 3 

 Attentat à la pudeur                                 5 

 Coups et blessures volontaires    4 

 Faux en écritures et usage           2 

 Fausse monnaie 3 

 Vol simple 32 

 Vols avec violence 2 

 Dopage 3 

 Menaces 2 

 Outrage 3 

 

Peines, mesures et acquittements prononcés en première instance 

10 ans 

9 ans 

8 ans 

7 ans 

3 

1 

1 

2 
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6 ans 

5 ans 

50 mois 

4 ans 

37 mois 

3 ans 

30 mois 

2 ans 

20 mois 

18 mois 

15 mois 

14 mois 

1 an 

12 mois 

10 mois 

9 mois 

6 mois 

4 mois 

3 mois 

2 mois 

1 mois 

suspension simple 

peine de travail 

acquittement 

absorption 

extinction de l‟action publique 

sine die 

remise 

opposition non recevable 

1 

9 

1 

7 

1 

7 

1 

9 

1 

4 

4 

1 

7 

3 

6 

1 

8 

3 

3 

2 

4 

22 

5 

25 

1 

2 

1 

12 

2 

 

Arrêts Cour d’appel Cour d’assises Cour de cas-

sation 

  Bruxelles 12 /       3 

Liège 1 

Gand 4 

Anvers 4 

Mons / 
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Section 2. Cause d’exclusion en ce qui concerne les 

membres des gouvernements de communauté ou de région 

et les ministres 
 

 

La compétence du procureur fédéral pour exercer lui-même l‟action publique est 

soumise à deux autres conditions. D‟une part, il ne peut exercer l‟action 

publique que « si une bonne administration de la justice le requiert » et, d‟autre 

part, il ne peut exercer l‟action publique vis-à-vis des membres des 

gouvernements de communauté ou de région et des ministres.  

 

Aucun dossier nécessitant l‟invocation de la dernière d‟exclusion (membres des 

gouvernements de communauté ou de région et ministres), n‟a été notifié au 

parquet fédéral en 2011. 

 

 

Section 3. Mesures urgentes 
 

 

Le procureur fédéral est tenu de prendre toutes les mesures urgentes qui sont 

nécessaires en vue de l‟exercice de l‟action publique aussi longtemps qu‟un 

procureur du Roi ou un auditeur du travail n‟a pas exercé sa compétence 

légalement déterminée. Le procureur fédéral a également exercé cette 

compétence en 2011 (non chiffrable) (par exemple en matière d‟opérations 

transfrontalières). Dans la plupart des cas, le dossier répressif a été transmis pour 

disposition au procureur du Roi compétent dès que l‟affaire a pu être localisée.  

 

Le système informatique actuellement utilisé au parquet fédéral ne permet pas 

de faire des statistiques précises quant à ce type d‟intervention du parquet 

fédéral. 

 

 

Section 4. Cause de nullité 
 

 

En 2011, une nullité n‟a été invoquée dans aucun dossier répressif fédéral en ce 

qui concerne la répartition de compétence entre le procureur fédéral et le 

procureur du Roi/auditeur du travail/procureur général. 
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Section 5. Missions particulières de la section « criminalité 

organisée » 
 

 

1. La loi du 2 juin 1998 portant création d’un centre 

d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles 
 

Comme précédemment, le parquet fédéral a participé aux réunions trimestrielles 

de la cellule administrative de coordination en 2011. 

 

Le 23 décembre 2011, le parquet fédéral a apporté sa collaboration à une 

formation IFJ en la matière. 

 

 

2. L’arrêté royal du 16 mai 2004 relatif à la lutte contre le trafic et 

la traite d’êtres humains 
 

Comme précédemment, le parquet fédéral a également participé en 2011 aux 

activités de la « Cellule de coordination interdépartementale pour la lutte contre 

la traite et le trafic d‟êtres humains ». 

  

En ce qui concerne les activités du « Comité de gestion du centre d‟information 

et d‟analyse sur la traite et le trafic d‟êtres humains » (C.I.A.T.T.E.H.), il 

convient de remarquer qu‟en 2011 également, ce comité n‟a pas pu poursuivre 

entièrement la mission d‟analyse qui lui avait été confiée par la cellule 

interdépartementale. Une analyse utile en matière d‟exploitation économique 

n‟est pas apparue possible sur base de dossiers anonymisés. 

 

 

Section 6. L’approche de la criminalité organisée par la 

section « criminalité organisée » 
 

 

La lutte contre les bandes criminelles itinérantes, la problématique internationale 

des stupéfiants et la criminalité informatique sont également restés en 2011 les 

domaines conceptuels prioritaires de la section « criminalité organisée » du 

parquet fédéral. 

 

 

1. Les bandes itinérantes 
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2007 a été le point de départ de l‟approche structurelle approfondie de la 

problématique des « bandes itinérantes ». Dans le cadre de l‟actualisation de 

l‟image, l‟idée a mûri qu‟une distinction devait être faite entre les 

« arrondissements de résidence » et les « arrondissements des faits », et qu‟une 

approche sur mesure devait être envisagée. 

 

Il est en effet apparu que ces bandes posaient des problèmes tactiques aux 

parquets et aux services de police en raison de leur mode d‟organisation interne 

et de la grande dispersion géographique de la criminalité contre les biens. Elles 

ont ainsi profité de l‟anonymat des grandes agglomérations que sont Bruxelles, 

Anvers, Liège et Charleroi pour commettre des faits partout dans le pays depuis 

ces bases d‟opérations, alors qu‟elles organisaient leur logistique dans les 

arrondissements de résidence et qu‟elles devenaient également une plaque 

tournante aux ramifications internationales principalement vers 4 pays, à savoir 

la Roumanie, la Serbie, l‟Albanie et le Monténégro. 

 

C‟est pourquoi une concertation mensuelle a été organisée dans les 4 

arrondissements de résidence susmentionnés avec les parquets concernés et les 

services arrondissementaux et centraux de la police fédérale. Dans un souci de 

continuité et de cohérence, un magistrat fédéral titulaire a été désigné de 

manière concertée pour diriger et animer cette concertation conjointement avec 

le magistrat conceptuel de la section, qui est aussi le magistrat de référence 

fédéral en matière de « bandes itinérantes ». 

 

Cette pratique a été formellement ancrée début 2008 dans la circulaire COL 

1/2008 du Collège des procureurs généraux en matière de lutte contre les bandes 

criminelles itinérantes. 

 

En 2009, 2010 et en 2011 également, cette structure a été utilisée de manière 

optimale pour continuer à développer une approche approfondie de ce 

phénomène criminel. 

 

Au niveau international, le parquet fédéral a dû développer un canevas tactique 

avec la Roumanie, la Serbie, le Monténégro et l‟Albanie suite à la déclaration 

gouvernementale du 22 mars 2007. 

 

Le protocole conclu en 2008 avec le DIICOT de Roumanie est en pratique 

toujours appliqué avec succès dans plusieurs dossiers. 

 

En outre, des liens ont commencé à être tissés avec le ministère public en Serbie 

et en Albanie, qui devaient conduire à un modèle de coopération similaire. 

 

De hautes délégations des ministères publics serbe et albanais ont été reçues en 

2010 pour un séminaire de plusieurs jours, à chaque fois sous la direction du 
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plus haut magistrat de parquet, accompagnées des parquets spécialisés dans la 

lutte contre la criminalité organisée. 

 

Le protocole de coopération avec la Serbie a été effectivement signé le 9 juin 

2010. 

 

C‟est dans un même effort soutenu que l‟accord de coopération avec l‟Albanie a 

été signé le 10 mai 2011. 

 

Quant au fond cette problématique a été continuellement analysée, ce qui a 

mené à une réactualisation de l‟approche, comme mentionné dans la nouvelle 

déclaration gouvernementale du 28 mai 2010. Cette réactualisation a mené au 

remplacement du Monténégro par la Moldavie comme quatrième pays avec 

lequel une collaboration particulière devrait être mise en place. 

 

Les aspects particuliers de cette nouvelle approche, tels que l‟image améliorée, 

l‟affinement des méthodes d‟enquête, les mesures en matière de vols de bijoux 

et le placement de la problématique à l‟ordre du jour de l‟UE, ont constitué en 

2011 un point d‟attention permanent dans le fonctionnement journalier de la 

section. 

 

Il est également renvoyé au chapitre I, section 1, sous-section 4. 

 

 

2. La traite et le trafic d’êtres humains 
 

Les efforts du parquet fédéral en cette matière sont constants et ont également 

été poursuivis en 2011. 

 

A cet égard, il convient de remarquer que vu les priorités conceptuelles fixées, 

l‟effort était plutôt réceptif et que l‟accent était surtout mis sur la coordination et 

l‟appui nationaux et internationaux. 

 

Un plan d‟action spécial a toutefois commencé à être élaboré en ce qui concerne 

la lutte contre la traite organisée d‟êtres humains liée à l‟exploitation sexuelle de 

victimes en provenance de Roumanie, de Moldavie, d‟Albanie, d‟ex-

Yougoslavie et de Bulgarie. Ce plan sera exécuté en 2012. 

 

Il est également renvoyé à la rubrique « nouvelle initiative conceptuelle 29 », 

section 3, chapitre I. 
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3. Le trafic international de stupéfiants 
 

Dans le courant de l‟année 2008, un plan d‟action concernant « l‟approche de la 

criminalité liée aux stupéfiants aux niveaux national et international par le 

parquet fédéral 2008-2011 » a été développé en interne au parquet fédéral. 

 

Ce plan d‟action a été discuté le 23 avril 2009 avec le coordinateur principal du 

réseau d‟expertise « drogues » et les procureurs du Roi (ou leurs magistrats de 

référence) et les directeurs judiciaires des arrondissements de Liège, Anvers, 

Bruxelles et Charleroi et DGJ/DJB/Drogues. Le 27 avril 2009, le plan d‟action a 

été remis par le procureur fédéral au Collège des procureurs généraux et au 

ministre de la Justice en vue de l‟élaboration de la note-cadre ministérielle 

relative à l‟approche intégrée de la problématique des stupéfiants 

(administratif/judiciaire et local/national). 

 

Le parquet fédéral a également pris l‟initiative dans l‟élaboration d‟une 

coopération meilleure et surtout plus concrète avec les Pays-Bas. Le 11 mars 

2009, un protocole de coopération (appelé « FEDLAND ») a été signé avec le 

« Landelijk Parket » des Pays-Bas. Ce protocole porte sur une coopération 

approfondie sur le plan du contenu, unique au niveau européen, en vue d‟aboutir 

à une approche commune taillée sur mesure de la problématique des stupéfiants 

lorsque celle-ci touche ces deux pays. Un targetting commun des criminels de 

haut vol et l‟approche d‟instructions pénales fastidieuses en sont 

l‟aboutissement. A titre d‟exemple, il convient de signaler qu‟une JIT a été créée 

dans un dossier fédéral important en matière de stupéfiants, dirigé depuis 

l‟arrondissement de Hasselt, ce qui a permis la condamnation en 2011 de 

dirigeants importants dans la fabrication et la vente à grande échelle de drogues 

synthétiques, de cocaïne et de cannabis dont le procès a eu lieu en 2010. Chaque 

trimestre, une réunion sur le plan du contenu est organisée dans cet esprit en ce 

qui concerne la détection et l‟ouverture de nouveaux dossiers, ou un travail 

d‟appui est fourni par rapport à la coopération d‟un parquet local et du 

« Landelijk Parket ». 

 

En marge de cette collaboration et suite à la synergie qui en découle, le 

ENPSDP, qui est un réseau européen de magistrats de parquet spécialisés dans 

la problématique de drogues et de précurseurs, a été créé. La co-présidence de ce 

réseau est assurée par le magistrat conceptuel de la section « criminalité 

organisée ». La réunion annuelle a eu lieu à Strasbourg en septembre 2011 avec 

les représentants de pratiquement tous les pays UE et la Russie. 

 

Les efforts ne sont pas restés limités au segment supérieur de ce phénomène. 

Sous l‟impulsion personnelle du procureur fédéral, mandaté expressément à 

cette fin par les procureurs généraux (3) et les procureurs du Roi (10), un forum 
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a été créé avec les homologues et services de police néerlandais en vue de 

l‟approche de la « criminalité moyenne ». On s‟est ainsi attaqué à un 

problématique perçue comme urgente en matière de coopération transfrontalière. 

 

Le procureur fédéral a obtenu le 27 avril 2009 l‟appui du Collège des procureurs 

généraux à propos de cette initiative en cours en vue de faciliter la coopération 

internationale entre la Belgique et les Pays-Bas : 

 

▪ le groupe de suivi suit de près la coopération internationale entre les 

ministères publics et services de police belges et néerlandais, mais ne 

remplace pas les structures de concertation et les structures de coopération 

existantes ; 

▪ le groupe de suivi suit la réalisation d‟une image de la criminalité commune 

aux Pays-Bas et à la Belgique ;  

▪ si les structures de coopération existantes ne donnent pas (à temps) le résultat 

escompté dans un dossier déterminé, il est possible de s‟adresser aux 

membres du groupe de suivi pour leur demander, chacun dans leur hamp de 

compétence, de réactiver la coopération ou du moins de veiller à ce que l‟on 

sache pourquoi l‟entraide judiciaire requise ne peut pas être fournie ou ne 

peut pas l‟être à temps ;  

▪ le groupe de suivi se charge du monitoring détaillé, avec une garantie de 

capacité, d‟un nombre limité de dossiers qu‟il considère comme prioritaires 

sur base d‟un certain nombre de critères de sélection. 

 

En prenant toutes ces initiatives et en menant des instructions pénales concrètes, 

il a été satisfait à la volonté de mettre en pratique les précédentes 

recommandations du Collège des procureurs généraux, tout en étant pleinement 

conscient que d‟autres efforts importants devront être consentis dans cette 

problématique complexe. 

 

Ces efforts ont été poursuivis sans relâche en 2011. 

 

Plus encore, l‟attention se concentrait essentiellement sur l‟approche du segment 

supérieur des organisations criminelles internationales qui établissent également 

leur terrain d‟action en Belgique. Bien que, en chiffres absolus, moins de 

dossiers de stupéfiants aient été fédéralisés avec un code « 60 » en 2011 par 

rapport à 2010, il a été dans le même temps investi davantage dans la 

constitution de plusieurs dossiers de haut niveau, entraînant une forte 

augmentation du nombre de dossiers ayant un code « 10 » (organisation 

criminelle – association de malfaiteurs). 

 

Il est également renvoyé au chapitre I, section 1, sous-section 3. 
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4. La criminalité économique et financière 
 

Dans la lignée de ses prédécesseurs, le procureur fédéral a choisi, lors de son 

entrée en fonction, de ne pas (encore) créer de section financière proprement dite 

au sein du parquet fédéral. Cela ne signifie toutefois aucunement que le parquet 

fédéral ne traite pas de dossiers en matière de criminalité économique et 

financière, voire de fraude fiscale et sociale. 

 

Les magistrats fédéraux ayant un profil financier ont traité plusieurs dossiers 

complexes et de haut niveau en 2011. 

 

Cette ligne de conduite a été renforcée en 2011. Après concertation, notamment 

avec le procureur du Roi de Bruxelles, il a été convenu que le parquet fédéral 

fédéralisera dorénavant tous les dossiers OLAF. La section traitera ainsi presque 

l‟ensemble du contentieux OLAF ayant un point de départ en Belgique en 

termes de compétence territoriale. 

 

 

5. OLAF 
 

 Remarques préalables 

 

La circulaire COL 5/2002 du Collège des procureurs généraux relative au 

parquet fédéral dispose que le procureur fédéral est le point de contact judiciaire 

central pour les institutions internationales, dont OLAF. 

 

Conformément à la circulaire du Collège des procureurs généraux relative à 

OLAF – COL 9/2003 du 23 juillet 2003 – le parquet fédéral est le « guichet 

d‟entrée » des dénonciations d‟OLAF aux autorités judiciaires belges. Le 

parquet fédéral communique à OLAF le parquet auquel la dénonciation est 

transmise et les références du dossier. Si nécessaire, il assure également le suivi 

du traitement du dossier. 

 

Comme déjà mentionné ci-dessus, le parquet fédéral traite depuis 2011 de facto 

l‟ensemble du contentieux OLAF belge. 

 

 Statistiques  

 

Un dossier est ouvert au parquet fédéral pour chaque demande ou 

communication d‟OLAF. 
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Dossiers transmis par OLAF au parquet fédéral 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Fraude aux subsides 2 3 3 1 - - 1 

 

Trafic de cigarettes - 1 - - - - - 

 

Abus de confiance  - - - - - - 1 

 

Fraude 2 2 1 2 - - - 

 

Corruption - - - - 3 2 - 

 

Faux en écritures - - - - 2 1 3 

 

Autres - - 1 1 - 1 - 

 

Total 4 6 5 4 5 4 5 

 

 

Dossiers OLAF traités par le parquet fédéral 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Fraude aux subsides 1 2 4 4 2 2 5 

 

Dossiers OLAF transmis par le parquet fédéral aux parquets 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bruxelles 1 4 1 - 2 2 - 

 

Hasselt 2 - - - - - - 

 

Termonde - - - - 1 - - 

 

Total 3 4 1 - 3 2 0 

 

 

6. La criminalité informatique 
 

Actuellement, l'usage quotidien de l'informatique engendre non-seulement le 

nouveau phénomène de la criminalité informatique au sens large, mais donne 

également une technicité, une rapidité ainsi qu'une expansion géographique 

inégalée à d'autres phénomènes criminels plus classiques. Cette tendance est 
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confirmée dans les chiffres par une forte augmentation du nombre de dossiers 

entrants en matière d'infractions spécifiquement informatique (faux et fraude 

informatique, hacking au sens large), mais également par toute une série de 

demande de questions rencontrées par les magistrats en matière de procédure 

pénale et de coopération internationale. Depuis quelques années, le constat a en 

effet été posé que des personnes suspectées de terrorisme ou de criminalité 

organisée, communiquent de plus en plus souvent entre elles au moyen de 

l‟Internet ou d‟autres moyens de haute technologie, plutôt que par les moyens de 

communication classiques (téléphone ou GSM).  

 

Depuis 2008, le procureur fédéral a désigné un magistrat fédéral pour en tant 

que magistrat de référence « criminalité informatique ». Les objectifs assignés à 

ce magistrat étaient de se spécialiser dans le domaine de la criminalité 

informatique en menant des enquêtes fédérales spécifiques, de suivre des 

formations théoriques et pratiques auprès des services de recherche spécialisés 

en Belgique et à l‟étranger, et de mettre ensuite son expertise au service de ses 

collègues tant au sein du parquet fédéral qu'à l'extérieur. Ce programme a 

également connu sa pleine réalisation au cours de l'année 2011 : 

 

- 259 dossiers touchant de près ou de loin à la criminalité informatique ont fait 

l'objet d'une fédéralisation. Les critères appliqués par le parquet fédéral pour 

sélectionner ces dossiers sont soit la nouveauté ou l'originalité du 

phénomène, soit la menace que pourraient représenter les faits pour une 

infrastructure critique de notre pays. 

 

- Plusieurs dossiers déjà en cours ont connu des développements considérables 

par le biais de commissions rogatoires effectuées à l'étranger, notamment 

dans le cadre du phénomène du « hacking de l'internetbanking », notamment 

en Russie, Ukraine, Lettonie et en Allemagne. 

 

- Ces déplacements à l'étranger ont permis d'établir des canaux de contacts et 

d'informations entre les différents services spécialisés des pays respectifs. 

Ces contacts internationaux permettent désormais au parquet fédéral de 

mettre à dispositions des autres parquets un outil rapide et performant en 

matière de coopération internationale. 

 

- Dans cette matière, le parquet fédéral assure parfois aussi un rôle de relais 

vers d'autres autorités judiciaires, dans la mesure où l‟adresse « IP », qui 

initialement est souvent la seule trace exploitable, ne permet pas a priori de 

déterminer le procureur du Roi territorialement compétent, le parquet fédéral 

est le destinataire naturel des procès-verbaux de la FCCU de la police 

fédérale (DGJ/DJF), reprenant parfois ainsi l‟affaire du SPF Economie, du 

Centre pour l‟Egalité des Chances et d‟autres autorités qui ont choisi de 

dénoncer les faits au parquet fédéral.  
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- Par ailleurs, le parquet fédéral a continué de collaborer activement, en 2011, 

aux activités du groupe de travail « recherche Internet », qui a été créé au sein 

du réseau d‟expertise « grand banditisme et terrorisme » du Collège des 

procureurs généraux, ainsi qu'au groupe de travail de la concertation BELNIS 

chargé de mettre au point un processus de gestion et de réaction par rapport à 

des incidents ou des attaques informatiques sérieuses, qui pourraient être 

dirigés contre des infrastructures critiques. 

 

En 2011, la progression du phénomène a été la cause d‟une augmentation 

sensible du nombre de dossiers fédéraux, ce qui a résulté en une lourde charge 

de travail pour la section. Pas moins de 259 dossiers ont été fédéralisés, dont 253 

portaient sur une fraude informatique spécifique. 

 

 

7. Le trafic international d’armes 
 

Le législateur a inclus le trafic international d‟armes dans les compétences 

spécifiques du parquet fédéral (article 144 ter § 1, 4° du Code judiciaire). Cette 

compétence est toutefois explicitement limitée au trafic international. 

 

En 2011, aucun dossier n‟a été notifié par un parquet local. 

 

 

8. Les infractions relatives aux matières nucléaires 
 

Le législateur a confié au parquet fédéral la compétence de rechercher et de 

poursuivre les infractions relatives aux matières nucléaires (article 144 ter § 1, 

1° du Code judiciaire). 

 

Aucun dossier de ce type n‟a été notifié par les parquets locaux au parquet 

fédéral en 2011. 

 

 

9. Fraude en matière de football 
 

Le point de contact football a été installé le 28 mai 2010. 

 

Ce point de contact a été créé par le parquet fédéral à la demande explicite des 

ministres de la Justice et de l‟Intérieur, et en collaboration avec la police 

fédérale DGJ/DJF/OCRC. Le Collège des procureurs généraux a également 

marqué son accord. 
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Le magistrat conceptuel de la section « criminalité organisée » a, en 2011 

également, tenu régulièrement des réunions de concertation avec la « Cellule 

football » du DJF en la personne du « coordinateur de football » désigné 

concernant les notifications concrètes et l‟approche de ce phénomène. 

 

Aucune notification donnant lieu à l‟ouverture d‟un dossier fédéral n‟a été reçue 

en 2011. 

 

Il est également renvoyé à la rubrique « nouvelle initiative conceptuelle 26 », 

section 3, chapitre I. 

 

 

Section 7. La collaboration avec les procureurs du Roi, les 

auditeurs du travail ou les procureurs généraux dans le 

cadre de l’exercice de l’action publique 
 

 

1. La notification 
 

La notification par les procureurs du Roi, les auditeurs du travail ou les 

procureurs généraux, d‟un dossier répressif pour lequel ils estiment que le 

procureur fédéral pourrait exercer l‟action publique, se fait en principe à l‟aide 

de formulaires standard (formulaires de notification - COL 8/2002). Pour toute 

notification des autorités judiciaires, un dossier « FDC » est ouvert au parquet 

fédéral. 
 

Si, après analyse des faits et après concertation avec l‟autorité notifiante, le 

procureur fédéral décide d‟exercer lui-même l‟action publique dans un dossier 

répressif, le dossier « FDC » est clôturé et un dossier répressif « FD » est ouvert. 

 

Dans l‟hypothèse inverse (non-fédéralisation), le dossier « FDC » est classé sans 

suite et le dossier répressif transmis est renvoyé au parquet (général) ou à 

l‟auditorat du travail ayant adressé la notification. 

 

  Nombre de notifications 

 

En 2011, les procureurs du Roi, les auditeurs du travail et les procureurs 

généraux ont notifié 487 dossiers au procureur fédéral en matière d‟exercice de 

l‟action publique. 

 

Sur ces dossiers, 419 dossiers ont été directement fédéralisés, 68 sont devenus 

des dossiers « FDC », dont 28 ont été joints ou transformés en dossiers 
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répressifs fédéraux, tandis que 28 dossiers « FDC » ont été classés sans suite. Au 

31 décembre 2011, 12 dossiers « FDC » étaient toujours en analyse en vue d‟une 

éventuelle fédéralisation. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

 

Notifications 584 330 389 159 487 

 

Dossiers directement fédéralisés FD 439 212 273 71 419 

 

Dossiers FDC -> dossiers FD 

(fédéralisation ou jonction à un dossier 

fédéral) 

43 27 24 16 28 

Dossiers FDC classés sans suite 57 62 59 59 28 

 

Dossiers FDC encore en analyse au  

31.12.2011 

45 29 33 13 12 

 

 Autorité judiciaire notifiante 

 

Autorité 

notifiante 
Via le formulaire de notification Autres formes de notification 

Parquets 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Anvers 

Arlon 

Bruges 

Bruxelles 

Charleroi 

Termonde 

Dinant 

Tournai 

Eupen 

Gand 

Hasselt 

Huy 

Ypres 

Courtrai 

Louvain 

Liège 

Marche-en- 

Famenne 

Malines 

Mons 

Namur 

Neufchâteau 

Nivelles 

Audenarde 

Tongres 

Turnhout 

9 

0 

3 

46 

10 

2 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

1 

0 

4 

9 

1 

 

4 

1 

1 

1 

0 

2 

0 

5 

6 

0 

4 

40 

2 

9 

0 

0 

0 

3 

7 

0 

1 

2 

6 

4 

1 

 

4 

2 

1 

0 

1 

5 

0 

1 

5 

0 

2 

31 

1 

8 

0 

0 

0 

6 

6 

0 

0 

4 

2 

0 

0 

 

6 

2 

0 

0 

7 

0 

0 

2 

5 

0 

2 

30 

3 

6 

0 

0 

0 

1 

4 

0 

0 

4 

8 

0 

0 

 

4 

0 

0 

0 

3 

0 

1 

2 

3 

1 

0 

24 

0 

2 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

 

1 

0 

1 

0 

3 

0 

2 

1 

18 

1 

63 

97 

48 

14 

2 

8 

8 

48 

6 

0 

2 

10 

11 

14 

2 

 

5 

24 

31 

3 

19 

10 

5 

5 

8 

0 

18 

38 

32 

37 

0 

4 

0 

13 

1 

0 

2 

8 

7 

3 

16 

 

2 
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Verviers 

Furnes 
0 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

1 

 

0 

4 

6 

19 

4 

5 

2 

9 

0 

9 

 

2 

2 

 

Auditeur du 

travail 
1 2 3 0 0 

 

1 0 2 1 0 

Procureur 

général 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

TOTAL 103 102 87 74 48 481 228 302 85 439 

 

Remarque : la notification ciblée 

 

L‟augmentation du nombre de notifications de plus de 300% par rapport à 2010 

est saisissante. Elle s‟explique en grande partie par l‟augmentation du nombre de 

dossiers en matière de criminalité informatique. 

 

 

2. La délégation 
 

L‟article 144bis §3, premier alinéa du Code judiciaire permet au procureur 

fédéral de déléguer ses compétences à un membre d‟un parquet général, d'un 

auditorat général près la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou 

d'un auditorat du travail près le tribunal du travail, qui les exerce à partir de sa 

résidence. 

 

Le législateur a néanmoins prévu des garanties, qui ont également, en 2011, 

toutes été scrupuleusement respectées : 

 

 Concertation préalable avec les chefs de corps 

 

Toute délégation fait l‟objet d‟une concertation avec le chef de corps et d‟une 

notification au procureur général (à l‟exception de la délégation ponctuelle). 

 

 Procès-verbal de délégation 

 

Toute délégation fait l‟objet d‟un procès-verbal, dont l‟original est conservé au 

parquet fédéral et dont la copie certifiée conforme est envoyée au magistrat 

délégué, à son chef de corps, au procureur général et au ministre de la Justice.  

 

Une copie certifiée conforme est également jointe au dossier répressif. 

 

 Délégation totale et délégation partielle 

 

Le procureur fédéral peut déléguer ses compétences en tout ou en partie. 
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Par délégation totale, il faut entendre l‟exercice par le magistrat de parquet 

(général), à partir de son parquet (général), de toutes les compétences du 

procureur fédéral dans le cadre de l‟exercice de l‟action publique dans un 

dossier déterminé. 

 

Par délégation partielle, il faut entendre l‟exécution d‟un ou plusieurs actes de 

procédure ponctuels dans le cadre de l‟exercice de l‟action publique dans un 

dossier déterminé. 

 

Le mécanisme de la délégation partielle de moins de 3 mois, sans incidences 

budgétaires, a également été de plus en plus utilisé en 2011 pour pallier les 

problèmes de déplacement (souvent très lourds et qui prennent beaucoup de 

temps) des magistrats fédéraux. Cela a été le cas pour 22 des 35 délégations. 

 

Cette délégation est envisageable lorsque l‟acte que doit exécuter le magistrat du 

parquet (général) qui est délégué, ne nécessite pas une connaissance particulière 

du dossier, comme par exemple : 

 

- siéger à une audience pour assurer une remise 

- interjeter ou suivre un appel 

- signifier un mandat d‟arrêt (dans le ressort de la Cour d‟appel de Gand) 

- traiter des requêtes en consultation du dossier répressif (article 61ter C.i.cr.), 

en mainlevée d‟un acte d‟instruction (article 61 quater C.i.cr.). 

 

Cela n‟a pas donné lieu à des problèmes spécifiques. 

 

 Incidences budgétaires 

 

En vertu de l‟article 355 bis du Code judiciaire, « le magistrat chargé d'une 

mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 1er, qui s'étend au moins 

sur trois mois successifs, perçoit un quart de la différence entre son traitement et 

celui lié à la fonction de magistrat fédéral ». 

 

Il est à noter que cette différence de traitement n‟est comptabilisée qu‟une seule 

fois, indépendamment du nombre de délégations dont un magistrat de parquet 

(général) fait l‟objet. 

 

 Nombre de délégations 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

134 62 60 47 34 35 
 

Les délégations dans les instructions fédérales en matière de terrorisme n‟ont 

pas été comptabilisées ici. Conformément aux principes de la circulaire 
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commune du 15 juillet 2005 du ministre de la Justice et du Collège des 

procureurs généraux concernant l‟approche judiciaire en matière de terrorisme 

(COL 9/2005), un magistrat de parquet désigné par le procureur du Roi local est 

normalement délégué pour chaque instruction fédérale en matière de terrorisme 

à Charleroi, Liège et Anvers.  

 

 

3. Le détachement 
 

L‟article 144bis §3, alinéa 2 du Code judiciaire permet au ministre de la Justice, 

dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, 

sur proposition du procureur fédéral, et après concertation avec le procureur 

général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, de déléguer un 

membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la Cour du travail, d'un 

parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du 

travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le 

parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés.  

 

Cette possibilité de détachement n‟a pas été utilisée de manière complémentaire 

en 2011. Il y a toutefois eu la prolongation du détachement (M.B. 16.12.2010) 

d‟un substitut du procureur du Roi d‟Anvers dans une enquête fédérale en 

matière de terrorisme, si bien qu‟il a également pu intervenir pour les 

juridictions à Malines. 

 

 

Section 8. La collaboration avec les juges d’instruction, les 

juridictions d’instruction et les juridictions de jugement 

dans le cadre de l’exercice de l’action publique 
 

 

1. Les juges d’instruction 
 

 Nombre de dossiers fédéraux à l‟instruction 

 

Arrondisse-

ment 

Nombre de dossiers à l’instruction 

 

 au  

31.12.2007 

au  

31.12.2008 

au 

31.12.2009 

au  

31.12.2010 

au 

31.12.2011 

Anvers 2 2 - 1 - 

Bruges 1 1 1 2 - 

Bruxelles  7 13 12 6 8 

Charleroi 1 - 1 - - 
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Termonde 1 1 1 1 - 

Gand - 1 - - 1 

Hasselt - 2 1 1 - 

Courtrai - - 1 - - 

Louvain 1 - 1 - - 

Liège - 1 1 - - 

Mons - - - 1 1 

Neufchâteau 1 - - - - 

Tongres - - - - 1 

Turnhout - 3 - - - 

Furnes - 1 - - - 

TOTAL 14 25 19 12 11 

 

 Les critères de compétence 

 

Le procureur fédéral requiert le juge d‟instruction d‟ouvrir une instruction sur 

base des critères de compétence fixés à l‟article 62bis, alinéa 1 du Code 

d‟instruction criminelle : le lieu du crime ou du délit, celui de la résidence du 

prévenu, celui du siège social ou du siège d‟exploitation de la personne morale 

ou celui du lieu où le prévenu pourrait être trouvé. 

 

 Le règlement de juges 
 

L‟article 526 du Code d‟instruction criminelle, en vertu duquel il y a lieu à 

règlement de juges par la Cour de cassation lorsque différents juges 

d‟instruction ont connaissance du même délit ou de délits connexes pour 

lesquels le procureur fédéral exerce l‟action publique, n‟a pas dû être appliqué 

en 2011 non plus. 

 

 

2. Les juridictions d’instruction et de jugement 
 

La principale difficulté réside dans le fait que les magistrats fédéraux et les 

services administratifs du parquet fédéral sont toujours confrontés, en 2011, à 

des pratiques très différentes au sein des cours et tribunaux. 

 

 La signification des ordonnances de la chambre du conseil 

 

En fonction des 27 arrondissements, ces significations se font soit par le parquet 

local, soit par le parquet fédéral. Aucune règle précise n‟est établie à ce sujet. De 

même, il y a une disparité dans les formulaires à utiliser. 
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 La fixation des dossiers fédéraux aux audiences correctionnelles des 

tribunaux correctionnels ou des cours d‟appel 

 

La pratique varie d‟une juridiction à l‟autre. Les services administratifs du 

parquet fédéral adressent la demande de fixation soit au premier président de la 

Cour d‟appel ou au procureur général, soit au président du tribunal ou au 

procureur du Roi, en fonction des règles en vigueur dans la juridiction 

concernée. 

 

A cet égard, un règlement visant à rationaliser les demandes de fixation a été 

élaboré avec le président du tribunal de première instance de Bruxelles. Au sein 

du parquet fédéral, le procureur fédéral a désigné son adjoint en tant que 

coordinateur des demandes du parquet fédéral adressées au président du tribunal 

de première instance de Bruxelles. 

 

 Les pratiques à l‟audience à l‟égard du parquet fédéral 

 

Il a déjà été dit dans les rapports annuels précédents que la charge des 

déplacements des magistrats fédéraux était importante et qu‟elle était même 

contre-productive. Les magistrats fédéraux en déplacement sont confrontés à des 

temps d‟attente différents quant au traitement de leur dossier à l‟audience. Dans 

certains ressorts ou arrondissements, le président de la chambre donne priorité 

au dossier du procureur fédéral. Dans d‟autres, il n‟est absolument pas tenu 

compte du temps de déplacement du magistrat fédéral, qui perd facilement une 

matinée complète et une partie de l‟après-midi. Cela n‟a malheureusement pas 

changé en 2011. 
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Chapitre IV. La coordination de l’exercice de l’action 

publique   
 

 

Section 1. Statistiques 
 

 

Durant la période de référence 2011, il a été fait maintes fois appel au procureur 

fédéral pour coordonner l‟exercice de l‟action publique. Le procureur fédéral 

remplit sa mission de coordination en ce qui concerne tous les crimes ou délits. 

 

Le tableau ci-dessous ne reprend que les réunions initiales, qui ont été souvent 

suivies par des réunions ad hoc subséquentes. 

 

Date Parquet/  

service de 

police 

demandeur 

Matière Parquets présents Juges 

d‟instruction 

 

13/01/11 Parquet 

Turnhout 

Vols dans magasins Bruxelles – Liège –

Mons –  Namur –

Turnhout 

 

25/01/11 Parquet 

Malines 

Fraude fiscale et 

blanchiment 

Bruxelles – Malines Malines 

28/01/11 Parquet 

Anvers 

Skimming Anvers –  Turnhout  

22/03/11 Parquet 

Liège 

Vol garage Louvain –  Liège – 

Tongres 

 

20/05/11 DGJ/DJB Shoulder surfing 

(subtilisation de 

cartes bancaires 

après avoir 

aperçu le code 

par dessus 

l'épaule) 

Anvers –  Bruxelles  

08/06/11 Parquet + 

juge 

d'instruction 

Malines 

attaque avec armes à 

feu + vol de bijoux 

Louvain –  Malines Malines 

22/06/11 Parquet 

Anvers 

Vols de camions Anvers – Bruges – 

Bruxelles – 

Dendermonde – 

Gent – Ypres –  
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Turnhout 

11/10/11 Parquet 

Liège 

Cambriolages dans 

habitations et vols 

garage 

Marche-en-

Famenne – Namur – 

Neufchâteau – 

Verviers 

Namur 

17/10/11 Parquet 

Anvers 

Vols bélier contre 

grands magasins 

Anvers – Nivelles  

28/10/11 DGJ/DGB Shoulder surfing  Bruxelles –

Charleroi  

Charleroi 

07/11/11 Parquet 

Liège 

Stupéfiants Anvers – Huy – 

Liège 

Huy 

06/12/11 DGJ/DJP Pornographie 

enfantine 

Bruxelles – Liège – 

Verviers 

 

 

 

Section 2. Optimalisation de la coordination : qualité et 

nombre de réunions 
 

 

Dans la lignée des options conceptuelles exposées ci-dessus, l‟on a poursuivi 

une coordination de haute qualité de l‟action publique, ce qui a conduit à une 

interaction plus intensive avec les parquets locaux et à une interaction plus 

intensive de la part des parquets locaux. 

 

Bien que les « bandes itinérantes » représentent la grande majorité de ces 

réunions de coordination, il a également été répondu favorablement aux 

demandes de coordination dans d‟autres domaines, comme par exemple en 

matière de dossiers complexes de criminalité financière et informatique, de 

fraude fiscale, de stupéfiants et de pornographie enfantine.  

 

Lorsque le procureur fédéral a été saisi d‟une demande de coordination, cela 

s‟est toujours au moins traduit par la prise d‟initiatives visant à coordonner et à 

délimiter clairement les différentes enquêtes réactives et par la recherche d‟un 

échange d‟informations rapide et efficace entre les parquets et services de police 

concernés. La coordination a pu également mener à la centralisation de dossiers 

répressifs dans un seul parquet de première instance ou auprès d‟un seul juge 

d‟instruction. 

 

Dans certains cas, lorsqu‟il est apparu que la coordination ne fonctionnerait pas, 

qu‟elle ne serait pas suffisante ou qu‟elle ne donnerait pas le résultat escompté, 

le procureur fédéral a décidé d‟exercer lui-même l‟action publique.  
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En 2011, le procureur fédéral n‟a pas dû utiliser son droit légal, dans le cadre de 

sa mission de coordination, de donner des instructions contraignantes à un ou 

plusieurs procureurs du Roi/auditeurs du travail. 
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Chapitre V. La coopération internationale 
 

 

Section 1. Les relations avec les autorités belges 
 

 

Le système informatique TPI, également en application au parquet fédéral, n‟est 

pas adapté pour répondre à la diversité des tâches du parquet fédéral dans sa 

mission de facilitation de la coopération internationale. Seules les données de 

base pourront être reproduites sous forme de statistiques. 

 

 

1. Relations avec les autorités judiciaires belges 
 

 Principe de la concertation  

 

Aucune instruction contraignante n‟a dû être donnée en application de l‟article 

144quater du Code judiciaire par le procureur fédéral pour assurer la mission de 

facilitation de la coopération internationale du parquet fédéral, toutes les 

décisions ayant été prises en concertation avec les procureurs du Roi. 

 

 Appui général en matière de coopération judiciaire internationale  

 

1. Nombre de demandes d’appui émanant des autorités judiciaires belges 

2003-2004 190 

2005 161 

2006 150 

2007 129 

2008 112 

2009 87 

2010 143 

2011 95 

 
2. Objet des demandes d’appui émanant des autorités judiciaires belges 

 2008 2009 2010 2011 

accélération de l‟exécution d‟une CRI  16 12 26 24 

envoi d‟une CRI   30 27 37 15 

envoi d‟une copie avancée d‟une CRI   15 14 19 7 

demande sur l‟état d‟exécution d‟une 

CRI  

13 12 14 21 
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demande d‟informations générales 

(procédure) 

10 2 12 2 

demande d‟informations dans un pays 7 2 7 3 

demande de transmission de pièces, 

d‟un dossier  

7 8 4 2 

demande d‟appui à une procédure 

d‟extradition  

3 1 2 4 

demande d‟une suite donnée à une 

dénonciation  

2 2 7 3 

demande d‟une JIT - 3 7 10 

autres 9 4 12 4 

 

3. Nombre de demandes d’appui adressées directement au parquet fédéral 

par des juges d’instruction 

2003-2004 63 (sur 190) 

2005 73 (sur 161) 

2006 76 (sur 150) 

2007 79 (sur 129) 

2008 72 (sur 112) 

2009 56 (sur 87) 

2010 98 (sur 143) 

2011 62 (sur 95) 

 

4. Pays les plus sollicités 

 2008 2009 2010 2011 

France 8 8 13 8 

Pays-Bas 21 5 7 4 

Royaume-Uni 12 4 12 8 

Espagne 4 5 5 3 

Suisse 7 2 3 4 

Etats-Unis 3 1 1 1 

Allemagne 3 5 10 5 

Italie 2 1 3 2 

Roumanie - - 12 4 

Nombre total de pays pour lesquels une intervention a été sollicitée 

en Europe 17 19 18 15 

hors Europe 6 5 7 9 

 

 

2. Relations avec le SPF justice 
 

 Dans le cadre de l‟entraide judiciaire en matière pénale  
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Transmission des demandes d’entraide judiciaire au parquet fédéral  

Il a été convenu que le service d‟entraide judiciaire en matière pénale de la 

Direction générale de la législation et des libertés et droits fondamentaux du SPF 

Justice transmette immédiatement au parquet fédéral les demandes d‟entraide 

judiciaire qu‟elle reçoit en tant qu‟autorité centrale, lorsque la demande est très 

urgente et : 

 

- lorsque le lieu d‟exécution n‟est pas localisable, ou 

- lorsque l‟exécution de cette demande d‟entraide judiciaire doit avoir lieu dans 

deux ou plusieurs arrondissements judiciaires. 

 

Cette pratique s‟est poursuivie dans la période concernée. 

 

Article 873 du Code judiciaire  

 

Les relations privilégiées qu‟entretient la section « coopération internationale » 

du parquet fédéral avec le service d‟entraide judiciaire en matière pénale du SPF 

Justice lui permettent d‟obtenir, dans un délai extrêmement court, l‟autorisation 

du ministre de la Justice pour exécuter des commissions rogatoires émanant de 

pays ne faisant pas partie de l‟Union européenne. 

 

Lorsqu‟un magistrat fédéral transmet pour exécution, à un ou plusieurs parquets, 

une commission rogatoire émanant d‟une autorité judiciaire étrangère hors 

Union européenne, le magistrat fédéral joint cette autorisation. 

 

Cette pratique s‟est poursuivie durant la période concernée. 

 

Article 7§3 de la loi du 9 décembre 2004 sur l’entraide judiciaire 
 

Une copie de toute demande d‟entraide judiciaire réceptionnée par le parquet 

fédéral est adressée au service compétent du SPF Justice conformément à 

l‟article précité. Il en va de même pour toute demande d‟entraide judiciaire 

adressée par le parquet fédéral dans le cadre de ses dossiers. 

 

 Accueil de délégations étrangères   

 

A plusieurs reprises, le parquet fédéral a été impliqué dans le programme 

d‟accueil de délégations judiciaires étrangères organisées par le président du 

SPF Justice. 

 

Le procureur fédéral ou le magistrat conceptuel de la section « coopération 

internationale », assisté d‟un ou plusieurs magistrats fédéraux, en fonction du 

programme, a présenté le parquet fédéral et ses différentes missions. 
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Ainsi a eu lieu dans le cadre du protocole avec la Roumanie, une visite d‟une 

délégation du DIICOT les 24 et 25 novembre 2011. Il y a eu une rencontre avec 

une délégation de la Bulgarie et de la Moldavie les 9 et 12 août 2011. Un 

procureur japonais a rendu visite au parquet fédéral le 19 décembre 2011. 

 

 Participation à des réunions  

 

Réunions du groupe de concertation coopération judiciaire internationale  
 

Cette réunion rassemble, outre les représentants du SPF Justice, le procureur 

fédéral, le procureur général de Gand, des représentants du SPF Affaires 

étrangères et des représentants de la direction de la coopération policière 

internationale de la police fédérale (CGI). Cette réunion est présidée par le 

procureur général de Gand et le Directeur général de la Direction générale de la 

législation et des libertés et droits fondamentaux du SPF Justice. Tout point se 

rapportant aux matières internationales peut être placé à l‟ordre du jour.  

 

Le procureur fédéral et le magistrat conceptuel, chef de la section « coopération 

internationale », ont participé à toutes les réunions. 

 

Des réunions ont été organisées les 11 février, 27 mai, 16 septembre et 16 

décembre 2011.  

 

Réunions de travail ad hoc  

 

Le parquet fédéral a participé à plusieurs groupes de travail issus du groupe de 

concertation coopération judiciaire internationale et se rapportant à des matières 

précises. A titre d‟exemple, on peut citer le groupe de travail chargé de réviser la 

circulaire du Collège des procureurs généraux COL 2/2000 sur l‟échange 

d‟informations policières. Ce groupe de travail a fait une proposition de texte en 

décembre 2006 qui actuellement fait l‟objet d‟un avant projet de loi préparé au 

sein de ce groupe. En 2010 et 2011, cette initiative législative n‟a pas progressé. 

 

Demandes d’avis 

 

En 2011 également, le procureur fédéral a été régulièrement sollicité pour 

donner son avis, conjointement avec le procureur général de Gand, dans 

certaines matières touchant directement à la coopération internationale en 

matière pénale. 

 

Réponse à des questionnaires 
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Le SPF Justice a demandé plusieurs fois au parquet fédéral, tout comme au 

parquet général de Gand d‟ailleurs, de répondre à différents questionnaires 

émanant de l‟Union européenne, du Réseau Judiciaire Européen et d‟Eurojust. 

 

Répondre à ce type de questionnaire a impliqué une charge de travail de plus en 

plus lourde. 

  

Une concertation plus poussée entre ces différentes instances pour l‟envoi de ces 

questionnaires, tel que cela a déjà été recommandé à plusieurs reprises, est 

absolument indiquée.  

 

 

Section 2. Les relations avec les autorités étrangères 
 

 

Nombre de demandes émanant d’autorités judiciaires étrangères 

(demandes d’appui et demandes d’entraide judiciaire) 

2006 700 

2007 709 

2008 614 

2009 677 

2010 668 

2011 798 

 

1. Statistiques en matière de demande d’appui (hors la demande 

d’entraide judiciaire) émanant de l’étranger 
 

Nombre total de demandes d’appui adressées au parquet fédéral (outre les 

demandes d’entraide judiciaire) 

2007 2008 2009 2010 2011 

40 49 44 44 54 

 

Pays requérants 

 2008 2009 2010 2011 

Pays Schengen 17 11 21 20 

Autres pays européens 8 5 9 9 

Pays hors Europe 6 4 6 14 

Autres 18 24 8 11 

TOTAL 49 44 44 54 
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2. Statistiques en matière de demandes d’entraide judiciaire  

internationales émanant de l’étranger 
 

Les chiffres ci-après ne reprennent que les demandes d‟entraide judiciaire ayant 

été adressées au parquet fédéral en tant que point de contact pour les autorités 

judiciaires étrangères, et ne représentent donc qu‟une partie des demandes 

d‟entraide judiciaire adressées à la Belgique. 

 

Nombre total de demandes d’entraide judiciaire adressées au parquet 

fédéral 

 

2008 2009 2010 2011 

565 633 624 758 

 

Nombre de demandes d’entraide judiciaire adressées au parquet fédéral par 

pays requérant 

PAYS EUROPEENS 2008 2009 2010 2011 

Allemagne 85 74 92 194 

Bulgarie 5 9 5 9 

Chypre - - 2 - 

Danemark 1 - 1 - 

Espagne 28 13 14 17 

Estonie 2 1 1 2 

Finlande 2 - 5 - 

France 89 84 90 114 

Grèce 1 - 3 7 

Hongrie 1 10 3 3 

Irlande - 6 4 - 

Italie 3 6 6 3 

Lettonie 1 2 5 - 

Lituanie 2 12 15 4 

Luxembourg 7 10 11 9 

Pays-Bas 228 284 260 257 

Pologne 8 11 15 18 

Portugal 5 4 4 6 

Roumanie 6 11 25 22 

Royaume-Uni 54 54 48 43 

Slovaquie - - 1 1 

Slovénie - - 1 2 

Suède 2 5 3 7 

Tchéquie - 2 1 4 

TOTAL 530 598 615 722 
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PAYS NON 

EUROPEENS 

2008 2009 2010 2011 

Albanie - 1 - 3 

Algérie - 1 - - 

Australie 3 2 - - 

Cameroun - 1 - - 

Croatie 1 - - - 

Canada 2 5 2 - 

Colombie - 1 - - 

Etats-Unis 6 3 5 6 

Inde - 1 1 1 

Israël 1 1 2 - 

Japon - 1 - - 

Liban - - 1 - 

Maroc - 1 3 - 

Norvège - 1 3 - 

Pérou - - - 1 

Russie - 1 3 1 

Serbie - 3 3 3 

Suisse 10 7 20 13 

Tunisie - - - 1 

Turquie 2 4 4 6 

Ukraine 5 - 5 1 

Venezuela 1 - - - 

TOTAL 31 33 52 36 

 

 

3. Analyse de la mission d’appui du parquet fédéral aux autorités 

judiciaires étrangères en ce qui concerne leurs demandes 

d’entraide judiciaire : plus-value et difficultés rencontrées 
 

 Exécution de demandes d‟entraide judiciaire tendant à des perquisitions dans 

différents arrondissements judiciaires. 

 

Les précédents rapports d‟activité faisaient déjà état des difficultés rencontrées 

pour une exécution centralisée d‟une demande d‟entraide judiciaire étrangère 

tendant à des perquisitions dans différents arrondissements judiciaires. 

 

En vertu de l‟article 11, al. 2 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, les 

commissions rogatoires internationales adressées à la Belgique tendant à des 

perquisitions et/ou saisies, ne peuvent être exécutées qu‟après avoir été rendues 
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exécutoires par la chambre du conseil du lieu où les perquisitions et les saisies 

doivent être opérées. 

 

En vertu de l‟article 11, al. 3 de cette même loi, la chambre du conseil du lieu de 

la saisie des pièces doit décider s‟il y a lieu ou non de les transmettre à l‟autorité 

judiciaire étrangère. 

 

Si la première disposition n‟est pas applicable aux commissions rogatoires 

internationales émanant des pays du Benelux, la seconde l‟est pour toutes les 

commissions rogatoires internationales. 

 

Ces deux dispositions constituent un obstacle à la centralisation de l‟exécution 

d‟une commission rogatoire internationale entre les mains d‟un seul juge 

d‟instruction. 

 

Si celle-ci émane d‟un pays du Benelux, l‟intervention obligatoire de la chambre 

du conseil dans la phase de transmission des pièces saisies est source de grandes 

difficultés. 

 

Par conséquent, il est recommandé de supprimer les deuxième et troisième 

alinéas de l‟article 11 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions afin de 

permettre la centralisation de l‟exécution d‟une commission rogatoire 

internationale auprès d‟un seul juge d‟instruction. 

 

 Les opérations transfrontalières 

 

Depuis le 16 mai 2003, date d‟entrée en vigueur de la loi sur les méthodes 

particulières de recherche, chaque demande d‟entraide judiciaire internationale 

ayant trait à une observation transfrontalière ou une livraison (assistée) contrôlée 

ou surveillée, tombe d‟office sous l‟application de cette loi, uniquement en 

raison de son caractère international. 

 

Nombre d’opérations transfrontalières adressées au parquet fédéral par 

pays requérant 

 2008 2009 2010 2011 

Allemagne 21 15 14 18 

France 8 3 46 51 

Hongrie -  - 1 

Italie - 1 - 1 

Luxembourg - 2 3 1 

Pays-Bas 47 74 41 44 

Royaume-Uni 6 8 8 6 

Suisse - 1 - - 
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TOTAL 82 119 112 122 

 

Matières principales faisant l’objet des opérations transfrontalières 

 

 2008 2009 2010 2011 

stupéfiants  37 61 73 74 

douanes et accises 2 2 2 23 

vols 11 4 8 15 

assassinat 4 4 2 1 

traite des êtres humains  3 1 9 10 

armes 1 - 2 - 

organisations criminelles  3 2 5 2 

faux 3 3 1 - 

recel - - - 1 

prise d‟otage  - 1 1 1 

feux d‟artifice  3 5 1 - 

environnement 2 - - 1 

fraude 3 2 3 1 

cigarettes 4 8 - - 

blanchiment  1 4 - 1 

hormones         - 5 - - 

autres 5 5 5 11 

 

Une même demande peut concerner plusieurs infractions. 

 

Les chiffres repris ci-dessus concernent le nombre de demandes d‟opération 

transfrontalière et non le nombre d‟autorisations délivrées par le parquet fédéral. 

Plusieurs autorisations peuvent être délivrées dans un même dossier : 

prolongation, extension, modification.  

 

Le travail administratif engendré par l‟entrée en vigueur de la loi sur les 

méthodes particulières reste considérable. 

 

Bien qu‟il ne soit pas possible de fournir des statistiques précises, la pratique 

démontre toujours qu‟un certain nombre d‟opérations transfrontalières ayant fait 

l‟objet d‟une demande d‟autorisation n‟ont en définitive pas lieu, ce qui rend 

inutile le travail administratif imposé. 

 

En outre, les difficultés rencontrées avec les services douaniers en ce qui 

concerne les opérations frontalières (avertissement à temps du magistrat fédéral 

– collaboration avec la police – feed-back des pièces d‟exécution) sont toujours 

d‟actualité.  
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4. Concertations bilatérales ou multilatérales avec les autorités 

judiciaires des états membres ou d’états tiers 
 

Plusieurs réunions de concertation ont également eu lieu en 2011 avec les 

autorités judiciaires (et policières) des Pays-Bas et de l‟Allemagne (Euregio). 

Ces réunions de concertation, qui concernent une approche plus générale ou sont 

liées à un thème particulier, s‟ajoutent aux réunions opérationnelles qui se 

tiennent régulièrement dans le cadre de dossiers spécifiques. 

 

 Concertations bilatérales avec les pays voisins 

 

Avec les Pays-Bas 

 

Il a été participé à une réunion de travail au sujet de la concertation entre pays  

Belgique - Pays-Bas le 28 mars 2011. 

 

Une réunion de concertation a eu lieu le 21 janvier 2011 avec le « Landelijk 

Parket Rotterdam » et le 7 avril 2011 avec l‟« arrondissementsparket Arnhem ». 

 

Une réunion de la Taskforce concernant les rabatteurs de drogues a eu lieu le 10 

février 2011. 

 

Avec la France 

 

Un magistrat fédéral de la section internationale est désigné pour les relations 

avec les pays francophones, et plus spécialement pour suivre les réunions 

relatives à la coopération judiciaire avec la France. 

 

Plate-forme de concertation franco-belge en matière de coopération judiciaire 

transfrontalière 

 

Cette plate-forme de concertation, créée à l‟initiative des procureurs généraux de 

Mons, Gand et Douai, vise à améliorer la coopération judiciaire transfrontalière 

et la lutte contre la criminalité transfrontalière. 

 

Il n‟y a pas eu de réunions en 2011.  

 

Il y a toutefois eu une réunion de concertation au parquet général à Reims le 6 

mai 2011 conjointement avec le procureur général de Liège et les parquets de 

Namur et de Dinant. 

 

Avec le Royaume-Uni  
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En 2011, il n‟y a pas eu de concertation bilatérale. 

 

 Concertations multilatérales  

 

Avec les Pays-Bas et l’Allemagne 

 

Une concertation trilatérale EUREGIO (Belgique, Pays-Bas, Allemagne) a été 

créée en 2002, à l‟initiative des Pays-Bas. Ce groupe de travail réunit des 

magistrats des parquets des arrondissements frontaliers belges (Hasselt, Eupen, 

Liège, Tongres et Verviers), allemands (Aix-la-Chapelle) et néerlandais 

(Maastricht).  
 

Le parquet fédéral participe essentiellement à ces réunions en sa qualité 

d‟observateur et de facilitateur de la coopération internationale. Si de telles 

initiatives régionales de coopération internationale sont positives, il est 

important de veiller à ce que des canaux de coopération internationale parallèles 

ou concurrents avec ceux mis en place par le législateur ou les conventions 

internationales, ne se multiplient pas. Le parquet fédéral est tenu informé des 

activités de l‟EUREGIO par le juriste du parquet fédéral qui y est attaché et qui 

remet chaque mois un rapport sur la réunion de section du parquet fédéral. 

 

Il n‟y a pas eu de réunion de la commission d‟accompagnement avec les 

représentants du groupe de travail criminalité NeBeDeagpol. 

 

Aucune réunion de la commission d‟accompagnement EUREGIOCRIME n‟a 

été organisée. 

 

La Conférence stratégique prévue pour le 13 décembre 2011 a été supprimée. 

 

Avec les Pays-Bas, la France et le Grand-duché de Luxembourg  

 

Le parquet fédéral participe aux travaux de la concertation stratégique 

« Hazeldonk ». Cette concertation, qui réunit à intervalles réguliers la Belgique, 

les Pays-Bas et le Grand-duché de Luxembourg, a pour but de coordonner des 

actions policières en matière de lutte contre le tourisme de la drogue. En 2011, 

cette concertation a eu lieu le 11 octobre à Bruxelles. 

 

 Concertations avec les pays hors Union européenne  

 

Avec le Maroc 

 

La concertation avec le Maroc s‟est parfaitement déroulée en 2011, notamment 

grâce au canal du magistrat de liaison belge au Maroc. Les hautes fonctions au 
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sein de la hiérarchie judiciaire marocaine ont cependant connu de grands 

changements au cours de l‟année 2011. 

 

Lors de la rencontre bilatérale du 12 septembre 2011, les représentants des deux 

pays ont discuté de certains sujets d‟exécution, dont l‟extradition, l‟exécution 

des décisions de confiscations, le transfert de personnes condamnées, etc. 

 

Avec la Roumanie 

 

La section internationale a participé activement à la préparation de la visite de 

travail du DIICOT à Bruxelles les 24 et 25 novembre 2011.  

 

Avec l’Albanie 

 

La concertation avec l‟Albanie a été poursuivie lors d‟une visite de travail du 

parquet fédéral en Albanie du 9 au 11 mai 2011. 

 

Avec la Serbie 

 

La concertation avec la Serbie a eu lieu les 18 et 19 avril 2011 à Bruxelles à 

l‟occasion du  protocole de coopération entre le parquet fédéral et le « Republic 

Public Prosecutor‟s Office of Serbia », signé à Bruxelles en date du 9 juin 2010. 

 

Avec la Russie  

 

Les 26 et 27 octobre 2011, le parquet fédéral a reçu la visite d‟une délégation du 

parquet général de Moscou pour préparer la signature d‟un protocole de 

coopération. 

 

Le procureur fédéral et le magistrat conceptuel de la section « missions 

particulières » ont eu une rencontré avec M. Alexander Bastrykin, chef de 

l‟« Investigative Committee of the Russian Federation » le 10 novembre 2011. 

Lors de cette rencontre, les éventuelles futures formes de coopération ont été 

abordées. 

 

 

5. Contacts privilégiés avec les parquets nationaux et les parquets 

spécialises d’autres pays européens 
 

 Avec les Pays-Bas 

 

Le parquet fédéral entretient des contacts privilégiés avec le parquet national 

(Landelijk Parket) des Pays-Bas. Les magistrats de ces parquets sont en contacts 
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réguliers avec les magistrats fédéraux, essentiellement dans le cadre de dossiers 

opérationnels, plus spécifiquement en matière de terrorisme et de criminalité 

organisée. En 2011, une concertation trimestrielle a été organisée Bruxelles et à 

s‟Hertogenbosch. 

 

 Avec l‟Allemagne 

 

Une fois par an, en 2011 également, le procureur fédéral est invité à participer 

aux journées de travail du procureur fédéral allemand et des procureurs 

généraux allemands, consacrées aux questions de sécurité (terrorisme, 

espionnage, criminalité organisée, etc.).  

 

 

Section 3. Le mandat d’arrêt européen 
 

 

1. Rôle du parquet fédéral 
 

La loi relative au mandat d‟arrêt européen attribue au parquet fédéral une série 

de missions particulières. Elles sont développées ci-dessous. 

 

 Dépassement du délai de 90 jours 

 

Lorsque, pour des motifs exceptionnels, la décision définitive sur l‟exécution du 

mandat d‟arrêt européen n‟a pas pu être prise dans un délai de 90 jours à 

compter de la date de l‟arrestation de la personne, le procureur fédéral en est 

informé par le ministère public. Le procureur fédéral informe ensuite Eurojust 

de ce retard, en en précisant les raisons (article 19 § 2 de la loi du 19 décembre 

2003). 

 

En 2011, le procureur fédéral n‟a pas été saisi de dossier dans lequel le délai de 

90 jours avait été dépassé. 

 

 Concours entre plusieurs mandats d‟arrêt européens  

 

Lorsque plusieurs Etats membres de l‟Union européenne ont émis un mandat 

européen à l‟encontre de la même personne, le procureur fédéral est également 

informé par le procureur du Roi compétent (article 29 de la loi du 19 décembre 

2003). La chambre du conseil statue sur le mandat à exécuter en priorité, sur 

avis du procureur fédéral. Le procureur fédéral peut demander l‟avis d‟Eurojust 

sur le choix à opérer, s‟il le juge nécessaire. 

 

Le procureur fédéral a été saisi d‟un dossier concours en 2011. 
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 Conflit entre un mandat d‟arrêt européen et une demande d‟extradition 

 

Le procureur fédéral intervient également en cas de conflit entre un mandat 

d‟arrêt européen et une demande d‟extradition émanant d‟un état tiers. Il est 

alors informé immédiatement de la situation par le ministère public. La décision 

du choix à opérer est prise par le gouvernement, sur avis du procureur fédéral et 

des observations du juge d‟instruction, en tenant compte de toutes les 

circonstances de la cause. 
  

En 2011, le procureur fédéral a été saisi d‟un dossier (MAE allemand + 

demande d‟extradition suisse).  

 

 Points de contact du Réseau Judiciaire Européen  

 

Etant donné que quatre magistrats fédéraux sont des points de contacts 

nationaux du Réseau Judiciaire Européen, le parquet fédéral est également 

appelé à jouer un rôle d‟appui aux autorités judiciaires nationales en tant 

qu‟autorité d‟émission, afin d‟identifier l‟autorité judiciaire compétente pour 

l‟exécution d‟un MAE lorsque celle-ci est inconnue (article 33§4 de la loi du 19 

décembre 2003).   

 

 

2. Réunions du groupe de travail MAE 
 

Un groupe de travail multidisciplinaire a été mis sur pied à l‟initiative du SPF 

Justice et du parquet fédéral. Ce groupe, composé de praticiens de divers 

services (SIRENE-DSO, parquet de Bruxelles, SPF Justice, parquet général de 

Gand, juge d‟instruction, parquet fédéral), est chargé de discuter des difficultés 

concrètes rencontrées dans l‟application de la loi relative au mandat d‟arrêt 

européen et d‟y apporter des solutions pratiques et efficaces. Un procès-verbal 

de chaque réunion est remis aux membres du groupe. 

 

Une réunion du groupe de travail a eu lieu le 28 octobre 2011. 

 

 

3. Help-desk et expertise 
 

 Vis-à-vis des autorités judiciaires nationales ou étrangères 

 

Une cellule « Help-desk » a été créée au parquet fédéral au bénéfice des 

autorités judiciaires afin de répondre à toutes questions (pratiques et juridiques). 
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Les questions peuvent être adressées tant par téléphone que par courrier 

électronique. 

 

 Questionnaires sur le MAE 

 

Le parquet fédéral est régulièrement consulté sur les aspects juridiques des 

réponses à donner aux questionnaires internationaux relatifs au mandat d‟arrêt 

européen émanant de la Commission européenne, du Réseau Judiciaire 

Européen, de la présidence de l‟Union européenne et d‟Eurojust. 

 

 

4. Statistiques 

 

Remarque préalable :  

 

Les demandes d‟informations peu complexes sont traitées par téléphone ou par 

simple échange de courrier électronique, sans qu‟un dossier soit ouvert. 

 

Nombre de mandats d’arrêt européens transmis au parquet fédéral 

 2008 2009 2010 2011 

Emis par une autorité judiciaire belge 

 20 13 11 10 

Emis par un autre Etat membre 

Allemagne 2 2 1 2 

Espagne - 1 - 1 

France 2 1 3 5 

Bulgarie 1 - - - 

Pays-Bas 3 7 2 4 

Pologne - 1 1 1 

Royaume-Uni 2 1 - - 

Roumanie - 4 - 1 

Grèce - 2 1 - 

Lettonie - 1 - - 

TOTAL 10 20 8 14 

 

 

Section 4. Les relations avec les institutions internationales 
 

 

1. Les juridictions internationales 
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L‟interaction entre le parquet fédéral et les juridictions internationales (Tribunal 

pénal international pour le Rwanda, Tribunal pénal international pour l‟ex-

Yougoslavie, Cour pénale internationale) est abordée au chapitre IX (« Les 

violations graves du droit international humanitaire »), section 3 (« Les relations 

avec les institutions internationales »). 

 

 

2. Le réseau judiciaire européen 

 

 Présentation générale  

 

Le Réseau Judiciaire Européen (en abrégé RJE ou EJN pour « European 

Judicial Network ») a été créé au sein de l‟Union européenne par l‟action 

commune 98/428/JAI du 29 juin 1998 afin de satisfaire à la recommandation 21 

du plan d'action pour la lutte contre la criminalité organisée, adopté par le 

Conseil de l‟Union européenne en 1997, remplacée par la décision du Conseil 

2008/976/JAI du 16 décembre 2008 concernant le renforcement d‟Eurojust et du 

Réseau Judiciaire Européen comme explicité dans la Col 10/2012 du 25 juin 

2012 du Collège des procureurs généraux. Ce réseau a été inauguré 

officiellement le 25 septembre 1998. 

 

Le principe de base est très simple : identifier et appuyer les personnes qui, dans 

chaque Etat membre de l‟Union européenne, jouent un rôle essentiel dans le 

domaine de la coopération judiciaire en matière pénale afin de créer un réseau 

d‟experts en vue de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire en matière 

pénale. 

 

Le RJE revêt une importance particulière dans la mesure où il affirme le 

principe des contacts directs entre les autorités judiciaires compétentes de 

l‟Union européenne.  

Le RJE est une structure dynamique et décentralisée horizontalement. 

Le réseau ne dispose que d‟un secrétariat permanent, qui est installé dans le 

même bâtiment qu‟Eurojust à La Haye. 

 

 La maintenance des outils du RJE 

 

Le RJE est destiné à faciliter la coopération judiciaire en matière pénale entre les 

Etats membres de l‟Union européenne.  

 

Pour ce faire, il met des informations juridiques et pratiques à la disposition des 

autorités judiciaires locales. Cette mise à disposition est réalisée par 

l‟intermédiaire d‟un site web (http://www.ejn-crimjust.europa.eu) qui rassemble 

les outils d‟information développés par le réseau, notamment « l‟atlas » (qui 
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permet d‟identifier l‟autorité locale compétente pour traiter une demande 

d‟entraide judiciaire) et les « fiches belges » (qui donnent des informations par 

pays sur les devoirs d‟enquête les plus fréquemment demandés). 

 

La mise à jour des informations est réalisée par les autorités nationales dans 

chaque Etat membre. En Belgique, c‟est un magistrat fédéral qui assume cette 

mission. Il assume de la sorte les fonctions de coordinateur national pour le RJE.  

 

 Les réunions du groupe de travail informel et les réunions des 

correspondants nationaux du RJE à La Haye  

 

Ce magistrat fédéral participe également aux réunions du groupe de travail 

informel, qui a pour objectif de régler les problèmes organisationnels du réseau. 

Il a également participé aux réunions des correspondants nationaux, qui visent à 

harmoniser les méthodes d‟encodage des données et à veiller à l‟actualisation 

des outils du réseau. En 2011, une réunion a eu lieu le 11 octobre. 

 

 Les magistrats fédéraux, points de contact du RJE 

 

Le RJE offre par ailleurs, via les points de contact, une assistance opérationnelle 

dans le cadre des demandes d‟entraide judiciaire. 

 

Les points de contact nationaux sont nommés par chaque Etat membre parmi les 

autorités centrales chargées de la coopération judiciaire internationale, les 

autorités judiciaires et d'autres autorités compétentes ayant des responsabilités 

spécifiques dans le domaine de la coopération judiciaire internationale en 

général ou dans la lutte contre certaines formes de criminalité grave, telles que le 

crime organisé, la corruption, le trafic de stupéfiants ou le terrorisme.  

 

En Belgique, huit points de contact ont été désignés, dont quatre sont membres 

du parquet fédéral. Les quatre autres points de contact font partie du SPF 

Justice. 

Les points de contact peuvent être utilisés pour : 

- attribuer et exécuter les demandes d‟entraide judiciaire en matière pénale 

émanant des autorités judiciaires des autres Etats membres. 

- identifier et établir des contacts directs avec les autorités locales compétentes 

de l‟Etat membre dans lequel une autorité judiciaire belge souhaite envoyer 

une demande d‟entraide judiciaire ou un mandat d'arrêt européen. 

- obtenir des informations juridiques et pratiques afin de bénéficier d‟une 

coopération judiciaire dans un autre Etat membre. 

- intervenir comme intermédiaire pour favoriser la résolution de difficultés, de 

retards et de conflits naissant lors de l‟exécution de demandes d‟entraide 

judiciaire. 
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- apporter une aide, avec l‟appui éventuel d‟Eurojust, dans la coordination 

d‟affaires pénales complexes entre les Etats membres. 

 

Les magistrats fédéraux interviennent très régulièrement en tant que point de 

contact belge à la demande d‟autorités judiciaires étrangères.  

 

Le nombre d‟interventions est toutefois difficilement quantifiable dans la 

mesure où beaucoup d‟interventions se font par téléphone ou par courrier 

électronique. Cependant, lorsque les demandes d‟intervention sont plus 

conséquentes et qu‟elles émanent exclusivement de membres du RJE, des 

dossiers sont parfois ouverts. 32 nouveaux dossiers ont ainsi été ouverts en 

2011. 

 

Le parquet fédéral recourt par ailleurs très fréquemment au réseau des points de 

contact du RJE dans le cadre de sa mission de facilitation de la coopération 

internationale en faveur des autorités judiciaires belges. Le nombre de fois où le 

parquet fédéral s‟adresse à un point de contact étranger du RJE est très élevé, 

mais il n‟est pas quantifiable étant donné que les dossiers de demande d‟appui 

sont ouverts sur base de l‟autorité qui sollicite l‟appui et non pas sur base du 

moyen utilisé pour réaliser cet appui. 

 

 Les réunions plénières des points de contact du RJE   

 

Les points de contact se réunissent trois fois par an pour partager leurs 

connaissances des différents systèmes juridiques en vigueur dans l‟Union 

européenne, pour examiner les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des 

demandes d‟entraide judiciaire et pour proposer des solutions de résolution des 

conflits.  
 

Ces réunions sont aussi l‟occasion d‟obtenir des informations sur les régimes 

juridiques des autres Etats membres et de rencontrer les autres points de contact 

du RJE afin d‟établir ainsi un réseau personnalisé et efficace. 

 

Des réunions plénières ont eu lieu du 19 au 21 juin 2011 à Budapest et du 16 au 

18 novembre 2011 en Pologne (Gdansk). 

 

Un rapport de ces réunions est remis lors de la réunion de concertation 

« coopération internationale », qui est organisée tous les trois mois au SPF 

Justice. 

 

 

3. Eurojust 
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 Correspondants nationaux du membre belge d‟Eurojust 

 

La loi du 21 juin 2004 relative à Eurojust prévoit la désignation d‟un 

correspondant national d‟Eurojust devant être un magistrat du parquet fédéral. 

 

Le magistrat conceptuel, chef de la section « coopération internationale », et le 

magistrat conceptuel, chef de la section « terrorisme », ont été désignés comme 

correspondants nationaux Eurojust par le ministre de la Justice, sur proposition 

du procureur fédéral. 

 

 Statistiques  

 

Chaque demande ou communication émanant du membre belge d‟Eurojust 

donne lieu à l‟ouverture d‟un dossier au parquet fédéral. 

 

Pour les statistiques détaillées concernant les dossiers traités par le membre 

belge d‟Eurojust, il est renvoyé aux rapports bimestriels et annuels qu‟il est tenu 

d‟adresser au ministre de la Justice, au procureur général de Gand ainsi qu‟au 

procureur fédéral. 

 

La coopération avec le membre belge d‟Eurojust s‟est encore améliorée grâce au 

fait que les correspondants nationaux y sont impliqués et à la coopération étroite 

avec tous les magistrats fédéraux. L‟augmentation du nombre de dossiers et de 

la charge de travail supplémentaire que cela engendre, saute aux yeux. 

 

Nombre de demandes ou de communications du représentant belge 

d’EUROJUST adressées au parquet fédéral 

2005 81 

2006 91 

2007 125 

2008 159 

2009 181 

2010 155 

2011 165 

 

Objet des demandes ou communications du représentant belge 

d’EUROJUST adressées au parquet fédéral 

Demandes émanant d’un Etat membre 2010 2011 

Demande d‟assistance dans l‟exécution d‟une CRI adressée à 

la Belgique 

15 20 

Transmission d‟une CRI adressée à la Belgique 26 16 

Transmission d‟une CRI adressée à la Belgique et demande 

de coordination 
18 5 
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Demande d‟information sur l‟état d‟exécution d‟une 

CRI adressée à la Belgique 
23 22 

Demande d‟information sur l‟état d‟avancement d‟un dossier 

judiciaire belge 
14 10 

Demande d‟information sur la détention d‟une personne en 

Belgique 
2 5 

Demande d‟information générale 20 26 

Demande d‟information concernant un MAE 18 27 

Demande d‟une JIT - 6 

Autres 8 9 

TOTAL 144 146 

Invitation à des réunions   

Invitation à une réunion de coordination 13 19 

TOTAL 13 19 

 

Demande d’une autorité belge adressée à EUROJUST pour une 

coordination 

2005 1 

2006 2 

2007 4 

2008 2 

2009 9 

2010 4 

2011 11 

 

 Déplacements au siège d‟Eurojust (ou d‟Europol) à La Haye    

 

Les magistrats fédéraux sont amenés à devoir se déplacer de plus en plus 

souvent à La Haye ou dans des pays limitrophes, afin d‟assister à des réunions 

organisées par Eurojust (ou par Europol).  

 

En 2011, les magistrats fédéraux ont participé à 18 réunions stratégiques ou 

opérationnelles organisées par Eurojust à La Haye (Pays-Bas) ou dans d‟autres 

pays.  

 

Le parquet fédéral a également participé au « Strategic Seminar on drugs 

trafficking », organisé par Eurojust à Cracovie du 4 au 6 octobre 2011 et à un 

workshop on the great lakes at the ICC « A judicial Strategy for the Great 

Lakes » à La Haye les 1
er
 et 2 décembre 2011. 

 
 

4. L’Union européenne 
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A l‟invitation de la Direction générale de la législation, des libertés et des droits 

fondamentaux du Service Public Fédéral Justice, le procureur fédéral et les 

magistrats fédéraux ont participé à plusieurs groupes de travail organisés au sein 

de l‟Union européenne. 
 

Ces groupes de travail visent généralement à l‟élaboration de conventions 

européennes ayant trait aux matières entrant dans les compétences du parquet 

fédéral ou, de manière plus générale, à la procédure pénale ou à l‟entraide 

judiciaire internationale. 

 

Il s‟agit essentiellement de réunions préparatoires au C.A.T.S. (Comité Article 

Trente-Six) et au G.M.D. (Groupe Multidisciplinaire sur la criminalité 

organisée). Chacune de ces réunions a lieu environ une fois par mois. Elles sont 

organisées en alternance par le SPF Justice et le SPF Intérieur. 

 

Depuis le 1
er
 septembre 2003, les magistrats fédéraux ne peuvent plus participer 

aux réunions en raison du manque de place dans l‟hémicycle européen, suite à 

l‟adhésion des nouveaux Etats membres. Le parquet fédéral est néanmoins tenu 

au courant des travaux des réunions préparatoires du C.A.T.S. et du G.M.D. et 

peut dès lors faire valoir toutes les observations sur les matières qui le 

concernent. 

 

 

Section 5. Missions du parquet fédéral en matière de 

coopération policière internationale 
 

 

1. EUROPOL 
 

 Au niveau opérationnel 

 

La participation de la police fédérale aux analyses stratégiques dans le domaine 

judiciaire et aux AWF (Analytical Working Files : analyses criminelles 

opérationnelles liées à un phénomène criminel spécifique entrant dans le champ 

de compétences d‟EUROPOL) est soumise à l‟autorisation du procureur fédéral, 

en concertation avec le procureur général de Gand. 

 

Ci-dessous, un tableau reprenant le nombre de dossiers « AWF » traités les 

années précédentes et en 2011. 

 

Aucun nouveau AWF n‟a été notifié en 2011. 

 

Matière 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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Blanchiment 1 1 - 1 1 1 

Criminalité organisée 6 6 1 8 8 4 

Faux 1 1 1 1 1 2 

Pédophilie 1 1 1 1 1 1 

Stupéfiants 3 3 3 3 3 4 

Terrorisme 2 2 - 2 2 2 

Traite des êtres 

humains 
1 1 2 1 1 2 

Trafic de cigarettes - - - 1 1 2 

Autres - - - 1 2 3 

TOTAL 15     15      8       19 20 21 

 

 Au niveau structurel 

 

En 2011, le parquet fédéral a continué de participer activement aux réunions 

préparatoires du conseil d‟administration d‟EUROPOL ainsi qu‟à la préparation 

des réunions des officiers de liaison de cette institution. Ces réunions 

préparatoires permettent de se faire une idée précise de la gestion journalière de 

cette institution, qu‟il s‟agisse de l‟élaboration de sa vision stratégique, de son 

budget, de ses outils ou de son programme annuel.  

 

 

2. INTERPOL 
 

En 2011, le procureur fédéral n‟a pas eu à se prononcer sur la participation de la 

police fédérale à des analyses opérationnelles de différents phénomènes 

criminels réalisées par Interpol.  

 

 

3. Relations avec les officiers de liaison 
 

 Les officiers de liaison belges en poste à l‟étranger  
 

Compétence d’avis en matière d’accréditation des officiers de liaison belges 

 

Cette compétence d‟avis s‟exerce conjointement et en concertation avec le 

procureur général de Gand. 

 

Une procédure d‟évaluation des différents postes d‟officiers de liaison est 

actuellement en cours.  

 

Il a déjà été fait référence aux difficultés rencontrées dans l‟exécution des 

demandes d‟entraide judiciaire belges transmises au Royaume-Uni. Ces 
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difficultés sont essentiellement dues à la différence importante des systèmes 

judiciaires et policiers propres à la Common Law.  

 

Le procureur fédéral a réitéré en 2011 la demande de nommer un officier de 

liaison (et non un représentant de la police) au Royaume-Uni. Il pourrait 

également être accrédité pour l‟Irlande. Il convient en effet de remarquer que 

l‟Italie, la France, les Pays-Bas et l‟Espagne disposent tous d‟un magistrat de 

liaison à Londres, qui est en poste à l‟autorité centrale chargée de recevoir et 

d‟envoyer des demandes d‟entraide judiciaire. Le procureur fédéral a insisté 

pour qu‟il soit tenu compte sérieusement de cette demande lors de l‟évaluation 

des postes. 

 

Il n‟y a eu aucune demande d‟accréditation en 2011. Il y a eu la demande de 

prolongation de la fonction d‟officier de liaison belge en Autriche, en Russie et 

en Turquie. 

 

Compétence d’avis concernant les missions des officiers de liaison belges dans 

des pays où ils ne sont pas accrédités  
 

Conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle réglant les missions 

des officiers de liaison à l‟étranger, l‟avis du procureur fédéral a été sollicité à 

plusieurs reprises sur l‟opportunité de l‟exécution d‟une mission par l‟officier de 

liaison en dehors du ou des pays pour le(s)quel(s) il est accrédité.  

 

Circulaire ministérielle relative aux représentants policiers belges de la police 

intégrée à l’étranger 

 

Le parquet fédéral a joué un rôle actif dans la réalisation de la nouvelle 

circulaire ministérielle relative aux officiers de liaison belges. Cette circulaire 

confère par ailleurs un rôle plus important au procureur fédéral en ce qui 

concerne l‟évaluation du réseau, la désignation ou la sélection, le rôle 

opérationnel central et le point de contact, l‟avis en matière d‟accréditation, la 

formation et enfin, l‟évaluation et le contrôle. 

 

Dans le cadre de ses missions légales en matière de coopération judiciaire 

internationale, le procureur fédéral estime qu‟il est hautement souhaitable de 

pouvoir faire partie de la commission de sélection.  

 

Organisation des journées des officiers de liaison belges  

 

Chaque année, les officiers de liaison belges en poste à l‟étranger participent à 

une semaine de formation en Belgique. Une journée y est consacrée au parquet 

fédéral. Cette journée est l‟occasion, tant pour les officiers de liaison que pour 

les magistrats fédéraux, de poser des questions sur les problèmes rencontrés 
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dans l‟exercice des compétences de chacun et d‟y rechercher conjointement des 

solutions. 

 

En 2011, cette semaine de formation s‟est déroulée du 8 au 13 mai 2011. 

 

Rapports entre officiers de liaison et le parquet fédéral 

 

Les magistrats du parquet fédéral entrent très régulièrement en contact avec les 

officiers de liaison belges, soit à la demande des autorités judiciaires belges, soit 

d‟office dans le cadre de leurs propres dossiers. 

Il est impossible de comptabiliser ces contacts, qui ont souvent lieu par 

téléphone ou par e-mail. 

 

Le procureur fédéral reçoit régulièrement des rapports établis par les officiers de 

liaison belges en poste à l‟étranger et qui concernent des matières judiciaires. 

Ces rapports sont transmis sans délai à l‟autorité judiciaire ou policière pouvant 

exploiter les informations qui y sont rapportées. 

 

Dans la période de référence 2011, 47 rapports ont été transmis au parquet 

fédéral. 

 

 Les officiers de liaison étrangers en Belgique 

 

Textes légaux et circulaires 

 

Contrairement à la circulaire interministérielle du 4 octobre 1993 relative aux 

officiers de liaison belges, la circulaire interministérielle du 20 septembre 1993 

relative aux officiers de liaison étrangers n‟a pas encore été modifiée. 

 

Un projet de circulaire a été élaboré par CGI de la police fédérale et a été soumis 

à la réunion de décembre 2006 du groupe de concertation coopération judiciaire 

internationale. Le texte doit toujours être finalisé en tenant compte des 

remarques qui ont été apportées au texte, notamment quant au rôle de 

surveillance que le parquet fédéral exerce sur les activités des officiers de liaison 

étrangers en poste en Belgique.  

 

Compétence d’avis en matière d’accréditation des officiers de liaison étrangers 

 

Cette compétence d‟avis s‟exerce conjointement et en concertation avec le 

procureur général de Gand. 

 

En 2011, le procureur fédéral a reçu plusieurs demandes d‟avis concernant 

l‟accréditation d‟officiers de liaison étrangers pour la Belgique notamment de 

l‟Australie, de l‟Allemagne, de SOCA UK, d‟Israël et du Canada. 
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Organisation des journées des officiers de liaison étrangers 

 

Chaque année, la direction de la coopération policière internationale du 

Commissariat général de la police fédérale (CGI) organise une réunion de tous 

les officiers de liaison étrangers accrédités pour la Belgique, qu‟ils soient en 

poste en Belgique ou à l‟étranger (La Haye ou Paris). Le parquet fédéral 

participe activement à cette journée qui permet aux officiers de liaison étrangers 

de se rencontrer et d‟échanger leurs expériences professionnelles.  

 

Ces journées sont enfin l‟occasion, tant pour les officiers de liaison que pour les 

magistrats fédéraux, de poser des questions sur les problèmes rencontrés dans 

l‟exercice des compétences de chacun et de rechercher conjointement des 

solutions à ces problèmes. 

 

Aucune réunion n‟a été organisée en 2011. 

 

 

4. Relations avec la police fédérale 
 

 Les signalements internationaux 

 

Le parquet fédéral est régulièrement informé des signalements internationaux 

concernant des personnes ou des biens ne pouvant être localisés en Belgique. 

 

Le CGOT demande l‟avis du procureur fédéral pour tout signalement d‟une 

personne soupçonnée principalement de terrorisme. 

 

En 2011, 420 demandes d‟avis ont été soumises au procureur fédéral. 

 

 Les demandes d‟entraide judiciaire 

 

Régulièrement, des demandes d‟entraide judiciaire internationale étrangères 

envoyées par le canal policier (Interpol) sont transmises au parquet fédéral par 

DGJ/DJO. Leur nombre était de 41 en 2011. 

 

Le traitement qui leur est réservé au parquet fédéral est identique à celui qui est 

réservé aux demandes transmises par les autres canaux, avec la difficulté 

supplémentaire de savoir par quel canal transite l‟original de la demande 

d‟entraide judiciaire. 

 

 Les opérations transfrontalières 
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Le service DGJ/DJO de la police fédérale est le point de contact policier 

national en ce qui concerne les opérations transfrontalières pour lesquelles le 

procureur fédéral a une compétence particulière. Ce service policier transmet 

toutes les demandes d‟opérations transfrontalières non localisables qu‟il reçoit 

au procureur fédéral, dont il sollicite l‟autorisation d‟exécution (119 opérations 

transfrontalières en 2011).
  

 

 

Section 6. Point de contact central et expertise 
 

 

 Documentation 

 

Afin d‟assurer sa mission de facilitation de la coopération internationale, le 

parquet fédéral dispose une documentation spécialisée en matière d‟entraide 

judiciaire en matière pénale : ouvrages de référence, jurisprudence, modèles de 

commissions rogatoires internationales et documentation spécifique à la 

législation en vigueur dans différents pays. 

 

 Participation du procureur fédéral et des magistrats fédéraux à des forums 

internationaux  

 

Afin d‟assurer leur formation continue et d‟acquérir une certaine expertise dans 

les matières relevant directement de leur compétence, les magistrats fédéraux 

participent régulièrement à des conférences internationales. 

 

En dehors des déplacements dans le cadre des missions de facilitation de la 

coopération internationale, de l‟exécution de commissions rogatoires 

internationales ou de réunions à Eurojust, à Europol ou dans le cadre du Réseau 

Judiciaire Européen, le procureur fédéral et plusieurs magistrats fédéraux ont 

participé à des réunions ou conférences internationales, en Belgique ou à 

l‟étranger, ayant pour thème principal des matières liées directement à la 

compétence du parquet fédéral. 
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Chapitre VI. La commission de protection des 

témoins 
 

 

Section 1. Base légale 
 

 

La loi du 7 juillet 2002 contenant des règles relatives à la protection des témoins 

menacés et d'autres dispositions  (les articles 102 à 111 du Code d‟instruction 

criminelle) prévoit que le procureur fédéral assure la présidence de la 

commission de protection des témoins.  

 

Le procureur fédéral est en outre compétent, en tant que président de la 

Commission, pour l‟octroi, par décision provisoire, de mesures de protection 

ordinaires, si de telles mesures s‟imposent d‟urgence. 

 

La loi du 14 juillet 2011 a apporté quelques modifications en ce qui concerne 

l‟identité de protection temporaire et le changement d‟identité. 

 

 

Section 2. Moyens de fonctionnement 
 

 

1. Règlement d’ordre intérieur 
 

Le règlement d‟ordre intérieur a été publié au Moniteur belge du 1
er
 mars 2004 

et a fait l‟objet d‟une modification publiée au Moniteur belge du 11 octobre 

2004. 

 

Il n‟y a pas eu de modifications en 2011. 

 

 

2. Moyens financiers 
 

L‟article 11 de la loi du 7 juillet 2002 prévoit que les ministres de la Justice et de 

l'Intérieur prennent les mesures organisationnelles spécifiques nécessaires en 

vue de rendre possible la protection des témoins. 

 

Un fonds spécial propre à la protection opérationnelle des témoins menacés est 

octroyé annuellement, depuis 2005, à la police fédérale (dénommé provision D). 
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En même temps, les fonds (provision E) pour le fonctionnement du service de 

protection des témoins a été défini au sein des unités spéciales.  

 

Ces deux fonds sont régulièrement contrôlés par le magistrat fédéral chargé du 

suivi de la protection des témoins. Ce magistrat exerce annuellement un contrôle 

complet de ces provisions D et E et en dresse un rapport à l‟attention du 

procureur fédéral. Ce dernier transmet ce rapport, après approbation, au Collège 

des procureurs généraux. 

  

Il a été agi de cette façon en 2011. 

 

 

Section 3. Statistiques 
 

 

1. Réunions 
 

En 2011, la commission de protection des témoins s‟est réunie 6 fois, à savoir 

les 18 mars, 25 mai, 17 juin, 30 juin, 21 octobre et 23 novembre 2011. 

 

 

2. Nombre de dossiers 
 

 A la requête des autorités judiciaires belges 

 

En 2011, 3 nouvelles demandes d‟admission dans le programme de protection 

ont été introduites. 

 

La commission a également assuré, en 2011, le suivi des dossiers de 

protection pour la confirmation ou la modification de mesures de protection 

existantes, pour l‟octroi de nouvelles mesures ou encore pour mettre fin au 

programme de protection. 

 

 Aperçu des dossiers en cours ou clôturés en 2011 

 

Autorité 

judiciaire  

requérante 

Date de la 

requête 

Matière Mesures 

urgentes 

par le 

président 

Décision de la 

commission 

 PR Liège 11/02/2005 Grand 

banditisme 

14/02/2005 21/10/2011 

en cours 

 PR Mons 08/10/2008 Grand 08/10/2008  21/10/2011 
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banditisme en cours 

 PR Mons 14/04/2011 Grand 

banditisme 

15/04/2011  25/05/2011 

en cours 

 PR Charleroi 24/05/2011 Meurtre 26/05/2011 clôturé  

le 03/11/2011 

Parquet 

fédéral 

13/10/2011 Meurtre 17/10/2011 23/11/2011 

en cours 

 

 A la requête des autorités judiciaires étrangères 

 

Le procureur fédéral a reçu, en 2011, 2 demandes d‟appui émanant de l‟étranger 

dans des affaires où un programme complet de protection de témoins était déjà 

en cours et pour lesquelles une simple aide matérielle était demandée à notre 

pays. Ces demandes d‟appui ont pu être traitées au niveau policier, sans 

intervention de la commission de protection des témoins. L‟appui a cependant 

toujours été soumis à un accord de principe préalable du procureur fédéral. 

 

 

Section 4. Participation à des réunions internationales 
 

 

Il n‟a été assisté à aucune réunion particulière en 2011. 

 

 

Section 5. Nécessité d’une initiative législative 
 

 

En 2005 et 2006, un groupe de travail qui a développé les améliorations 

éventuelles à apporter à la loi sur la protection des témoins, a été formé. Les 

conclusions de ce groupe de travail sont toujours d‟application. Elles ont été 

reprises dans un projet de texte qui a été approuvé par la commission de 

protection des témoins et qui a été soumis au ministre de la Justice à la réunion 

du 26 mars 2007. 

 

1. Principales modifications apportées à la loi du 7 juillet 2002 

 

 simplification de la requête visant à une protection d‟un témoin 

 

 modification de la procédure de changement d‟identité, mesure de protection 

spéciale 

 



                                                                RAPPORT ANNUEL DU PARQUET FEDERAL 2011 183 

 

 

 

 déplacement de certaines dispositions aux seules fins de cohérence du texte 

de la loi 

2. Principales innovations apportées à la loi du 7 juillet 2007 

 

 mesures pour garantir la protection de l‟identité pour les fonctionnaires de 

police en charge de la protection et mesures de sécurité pour toutes les 

personnes en charge de la protection 

 

 protection juridique des personnes prêtant leur concours à la protection des 

témoins menacés pour les actes posés dans ce cadre 

 

 mesures de protection ordinaires supplémentaires : 

- protection des données relatives aux personnes protégées contenues dans 

les bases de données publiques ou privées 

- contrôle des consultations de ces bases de données 

- identification des appels téléphoniques entrants et sortants (chez le 

témoin  protégé) 

- inscription à une adresse de contact 

- utilisation de moyens techniques pour localiser le témoin protégé 

- utilisation de moyens techniques pour protéger le témoin et son lieu de 

résidence 

- contrôle externe du courrier entrant chez le témoin protégé 

 

 mesures de protection spéciales supplémentaires : 

- identité de travail 

- possibilité de transfert d‟un témoin protégé détenu vers un établissement 

pénitentiaire spécialisé à l‟étranger 

 

 possibilité d‟octroyer des mesures d‟aide financière même en cas d‟octroi de 

mesures de protection ordinaires 

 

 possibilité d‟obtenir des renseignements auprès d‟institutions bancaires, de 

l‟administration des impôts et du cadastre et de compagnies d‟assurance en 

vue d‟une analyse complète de l‟aptitude du témoin protégé à bénéficier de 

mesures d‟aide financière 

 

 possibilité pour la commission de protection d‟admettre dans le programme 

de protection un témoin lui-même inculpé ou poursuivi pour les faits sur 

lesquels il porte son témoignage et possibilité pour la commission de 

protection de maintenir une telle personne dans le programme de protection. 

 

En 2009, pour des raisons opérationnelles urgentes, la cellule stratégique du 

ministre de la Justice a rédigé un texte minimaliste pour la modification de la loi 
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sur la protection des témoins à la demande du président de la commission de 

protection des témoins et du service de protection des témoins.  

 

Entre-temps, ce texte a donné lieu à la loi du 14 juillet 2011 modifiant la loi du 7 

juillet 2002 contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et 

d‟autres dispositions. Les principales modifications sont les suivantes : 

 

1. Protection des services de police en charge des témoins protégés. 

 

Il s‟agit plus particulièrement de mesures d‟organisation pour les fonctionnaires 

de la police en charge de la coordination et la mise en œuvre de la protection. 

 

2. Ajout d‟une nouvelle mesure de protection normale, à savoir, « l‟inscription à 

une adresse de contact ». 

 

C‟est l‟adresse où le témoin est officiellement inscrit sans y résider réellement. 

 

3. Ajout d‟une  nouvelle mesure de protection extraordinaire, à savoir, 

« l‟utilisation d‟une identité temporaire de protection » en l‟attente de 

l‟attribution d‟une nouvelle identité. 

 

4. Une meilleure procédure pour le changement définitif de l‟identité afin de 

dissimuler le lien entre la nouvelle et l‟ancienne identité. 
  



                                                                RAPPORT ANNUEL DU PARQUET FEDERAL 2011 185 

 

 

 

Chapitre VII. Les méthodes particulières de 

recherche 
 

 

Section 1. Organisation structurelle du parquet fédéral en 

matière de MPR 
 

Au parquet fédéral, 2 magistrats font partie de la section « méthodes 

particulières », qui est entre autres chargée du suivi des méthodes particulières 

de recherche au niveau opérationnel (dossiers néerlandophones et francophones) 

et au niveau conceptuel (non opérationnel). 

 

Cette section travaille en étroite concertation avec le réseau d‟expertise « grand 

banditisme et terrorisme » du Collège des procureurs généraux en ce qui 

concerne les questions non opérationnelles en matière de méthodes particulières 

de recherche et des aspects conceptuels de cette matière. 

 

Les questions plus opérationnelles sont traitées par le groupe de travail LEXPO 

composé de magistrats MPR, d‟officiers BTS, un représentant des divers 

parquets généraux, le procureur fédéral et les magistrats « Missions 

particulières » et DGJ(DJO). 

 

Le magistrat conceptuel de la section a été chargé en 2011 de la préparation et 

du suivi de ce que l‟on appelle la commission « Millenium » qui, en exécution 

de l‟article 47quinquies § 4 du Code d‟instruction criminelle, propose aux 

ministres de la Justice et de l‟Intérieur les mesures d‟encadrement et 

organisationnelles nécessaires en vue de garantir à tout moment la protection de 

l'identité et la sécurité des fonctionnaires de police chargés d'exécuter des 

méthodes particulières de recherche. Elle a participé à ces réunions qui ont eu 

lieu les 18 mars, 17 juin et 21 octobre 2011 conjointement avec le procureur 

fédéral. 

 

 

Section 2. Interventions du procureur fédéral et 

statistiques 
 

 

1. Le devoir d’information des parquets et des auditorats du 

travail 
 

Base légale et directives 
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L‟article 47ter, §2, deuxième alinéa du Code d‟instruction criminelle dispose 

que le procureur du Roi informe le procureur fédéral des méthodes particulières 

de recherche mises en œuvre au sein de son arrondissement judiciaire. 

 

La circulaire du Collège des procureurs généraux COL 13/2006 concernant les 

méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d‟enquête 

prévoit, pour chaque infiltration ou observation, une notification écrite 

immédiate au parquet fédéral de l‟autorisation par laquelle l‟infiltration ou 

l‟observation a été exécutée ou accordée par le procureur du Roi. 

 

Statistiques 

 

Nombre de cas d’application de l’article 47 undecies, troisième alinéa du Code 

d’instruction criminelle : 

 

En vertu de l‟article 47 undecies, troisième alinéa du Code d‟instruction 

criminelle, le procureur fédéral intègre dans son rapport annuel l‟évaluation 

globale et les données statistiques relatives aux affaires pour lesquelles le 

parquet fédéral a ouvert une information dans laquelle il a été fait usage d‟une 

observation et infiltration et qui ont donné lieu à un classement sans suite. 

 

En 2011, 2 dossiers répressifs de ce type ont été classés sans suite par le parquet 

fédéral : dans un premier dossier de terrorisme, il a été procédé à une 

observation mais l‟affaire a dû être classée sans suite à cause du danger pressant 

pour l‟intégrité physique de la source. Une observation a également été 

ordonnée dans un second dossier de terrorisme. L‟affaire a été clôturée étant 

donné que l‟information de base ne pouvait être confirmée et qu‟il n‟a pas été 

possible de rassembler des indices d‟un quelconque délit. 

 

Nombre de dossiers signalés par arrondissement judiciaire pour la période  du : 

 

Parquets Observations Infiltrations 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Arlon 5 8 8 1 1 4 

Anvers   146 148 155 1 1 2 

Mons 18 13 16 1 1 1 

Bruges  16 23 16 2 3 1 

Bruxelles 119 138 129 12 7 7 

Charleroi 34 46 27 - 3 1 

Termonde  28 25 32 1 1 2 

Dinant  6 8 1 - 1 - 

Tournai  9 11 5 - - 1 
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Eupen  4 2 7 - - 1 

Gand  59 64 38 3 6 5 

Hasselt  31 44 30 1 4 3 

Huy 1 - - - - - 

Ypres  - - - - - 1 

Courtrai  22 30 28 - - - 

Louvain  19 21 19 4 3 - 

Liège 39 40 44 1 2 2 

Marche-en-

Famenne  

7 - 2 - - - 

Malines  14 2 6 1 1 3 

Namur  13 8 17 - - 1 

Neufchâteau  4 2 1 - - - 

Nivelles 3 8 3 1 - - 

Audenarde  2 8 2 - 1 - 

Tongres  25 16 22 1 3 - 

Turnhout  28 27 20 2 1 3 

Verviers  1 - - 1 - - 

Furnes  9 2 8 - - - 

Total des 

opérations : 
662 694 636 33 39 38 

 

Nombre d’observations et d’infiltrations requises par les magistrats fédéraux 

dans le cadre des dossiers fédéralisés ou de demandes d’entraide judiciaire 

internationale non localisables : 

 

Parquet fédéral Observations Infiltrations 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

 167 156 144 16 14 12 

 

 

Nombre total d’observations et d’infiltrations pour l’ensemble des parquets : 

 

Ensemble des 

parquets 

Observations Infiltrations 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

 829 850 780 49 53 50 

 

Remarques à propos des statistiques : 
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 Les chiffres repris dans le premier tableau ne tiennent compte que des 

opérations qui ont été signalées au procureur fédéral au cours de la période 

concernée et ne comprennent donc pas les notifications tardives. 

 

 Il y a lieu de remarquer que dans le cadre d‟une même opération, qui 

n‟apparaît qu‟une fois dans les tableaux ci-dessus, plusieurs autorisations 

peuvent être délivrées (prolongation, modification, complément). 

 

Exploitation des informations transmises par les parquets 

 

L‟exploitation de ces données vise à : 

 

 Obtenir un aperçu global de l‟application des méthodes particulières de 

recherche dans le pays. 

 

Ces données sont transmises aux magistrats MPR lors des séminaires de 

formation spécialisés (voir ci-dessous). 

 

 Détecter les dossiers qui pourraient entrer dans la compétence du parquet 

fédéral, soit dans le cadre de l‟exercice de l‟action publique, soit dans le 

cadre de la coordination de l‟action publique. 

 

Le magistrat conceptuel de la section « missions particulières » transmet 

l‟information à son collègue chargé de la matière au parquet fédéral. Celui-ci 

prend, si nécessaire, contact avec le magistrat MPR du parquet concerné.  

 

Cette transmission a lieu régulièrement : plusieurs dossiers ont fait l‟objet 

d‟une attention particulière du magistrat MPR du parquet fédéral et ont été 

transmis par lui à son collègue chargé de la matière au parquet fédéral.  

 

 Les données chiffrées servent également d‟appui au Service de la Politique 

criminelle dans le cadre de l‟évaluation annuelle qui doit avoir lieu 

conformément à l‟article 90 decies C.i.cr. 

 

 

2. Les infiltrations 
 

Le parquet fédéral reçoit une copie des autorisations de tous les parquets et juges 

d‟instruction. Le parquet fédéral assure en outre un suivi plus approfondi de 

chaque infiltration.  

 

En effet, selon les directives en vigueur, chaque infiltration doit faire l‟objet 

d‟une « commission 1 » avant de débuter. Pendant l‟infiltration proprement dite, 
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une « commission 2 » a lieu à chaque développement important ou au moins 

tous les trois mois. Les magistrats fédéraux en charge du suivi opérationnel des 

méthodes particulières de recherche participent à chacune de ces commissions. 

 

Ces réunions se sont chiffrées à plusieurs dizaines sur la période de référence et 

se tiennent dans les locaux du parquet fédéral ou, le plus souvent, des parquets 

locaux. 

 

En 2011 également, on a constaté que le nombre d‟infiltrations tend plutôt à 

diminuer, mais que le nombre d‟infiltrations de longue durée augmente 

constamment. Ces infiltrations de longue durée demandent cependant beaucoup 

de capacité si bien que le parquet fédéral, avec l‟accord du Collège des 

procureurs généraux, a développé et applique un système de pondération. Cela 

permet d‟utiliser de manière optimale la capacité spécialisée disponible, dans 

l‟esprit de la circulaire COL 4/2001 du Collège des procureurs généraux 

concernant la procédure d‟arbitrage en cas de moyens spécialisés insuffisants en 

personnel et en matériel des services de police dans la lutte contre la criminalité 

grave et organisée, qui confie le rôle d‟arbitrage au parquet fédéral. La 

Commission de pondération a été créée à cette fin. Cette commission qui est 

composée du directeur DGJ/DJO, du directeur de CGSU (unités spéciales), du 

chef du team undercover et du magistrat conceptuel missions particulières, se 

réunit en principe quatre fois par an afin d‟étudier les demandes et de déterminer 

les priorités selon des critères fixes. En 2011, il y a eu 3 commissions de 

pondération, à savoir les 12 janvier, 29 avril et 27 juillet 2011. 

 

 

3. Les demandes d’appui étrangères en matière d’infiltration 
 

Dans certains cas, les équipes undercover étrangères adressent des demandes 

d‟appui à l‟UCT belge afin de permettre, d‟une part, à leurs agents de rendre des 

visites non opérationnelles en Belgique dans le cadre de l‟élaboration de leur 

couverture, et d‟autre part, d‟« emprunter » un agent undercover belge, afin 

d‟engager celui-ci sur leur territoire dans le cadre d‟un dossier opérationnel. 

 

Ces demandes doivent toutes être portées à la connaissance du procureur fédéral, 

qui doit marquer préalablement son accord. 

 

En 2011, 11 demandes ont été enregistrées. 

 

 

4. Contrôle et mission de gestion des fonds spéciaux 
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Le magistrat conceptuel de la section « missions particulières » exerce un 

contrôle trimestriel des provisions A (recours aux indicateurs et couverture des 

frais générés par les opérations particulières) et C (frais généraux non 

opérationnels de l‟équipe undercover). 

 

Ce magistrat se charge également du contrôle annuel global de ces fonds. Ce 

contrôle annuel prévoit la vérification de chaque pièce justificative établie par 

les services de police. 

 

Un rapport sur ce contrôle est transmis au ministre de la Justice via le Collège 

des procureurs généraux. 

 

Le magistrat conceptuel a également exercé, en 2011, le contrôle de l‟utilisation 

de la provision B (« argent de démonstration », utilisé dans le cadre des 

méthodes particulières de recherche). Les opérations pour lesquelles l‟« argent 

de démonstration » a été utilisé, étaient assez variées, avec une nette 

prépondérance d‟opérations menées dans le cadre d‟infractions en matière de 

stupéfiants. 

 

En 2011, cet argent a été utilisé 5 fois, pour des montants oscillant entre 60.000 

€ et 280.000 €.   

 

 

5. Contrôle des identités fictives 
 

Une directive confidentielle du Collège des procureurs généraux du 18 

novembre 2002 réglemente le contrôle et la surveillance, par le procureur 

fédéral, de l‟utilisation des identités fictives. 

 

La création et l‟utilisation des identités fictives utilisées par les policiers belges 

infiltrés sont contrôlées par le parquet fédéral.  

 

Un rapport sur ce contrôle est transmis au ministre de la Justice (Service Public 

Fédéral Justice) via le Collège des procureurs généraux. 

 

Outre le contrôle de l‟utilisation d‟identités fictives, le parquet fédéral est 

également responsable des demandes d‟octroi de documents fictifs pour les 

agents undercover. Chaque demande de ce type doit être approuvée (avec 

contre-signature) par le magistrat conceptuel de la section « missions 

particulières ». 

 

50 demandes en matière de documents undercover (identité fictive) ont été 

ouvertes en 2011: 8 demandes d‟immatriculation de véhicules, 9 demandes 
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d‟ouverture de comptes bancaires, 8 demandes de passeport, 7 demandes 

d‟enregistrement au registre national, 4 changements d‟enregistrement au 

registre national, 11 demandes de permis de conduire, 2 créations frontstore, 1 

attestation gestion d‟entreprise.  

 

 

6. Contrôle du recours aux indicateurs 
 

La circulaire du Collège des procureurs généraux COL 13/2006 concernant les 

méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d‟enquête 

prévoit que le procureur du Roi envoie au procureur fédéral une copie du rapport 

trimestriel sur le recours aux indicateurs. 

 

Ces envois ont été réguliers et n‟ont pas posé de grands problèmes. Il a toutefois 

été constaté que quelques arrondissements judiciaires négligeaient de respecter 

cette obligation.  

 

Le gestionnaire national des indicateurs a transmis au procureur fédéral en 2011 

: 

- un aperçu annuel du recours aux indicateurs qui permet de signaler les 

éventuels problèmes structurels 

- un rapport trimestriel global concernant le recours aux indicateurs dans 

l‟ensemble du pays. 

 

Le procureur fédéral a transmis l‟ensemble de ces données au Collège des 

procureurs généraux via le procureur général de Gand. 

 

Le parquet fédéral a également entretenu des contacts réguliers avec l‟Office des 

Etrangers via la police judiciaire fédérale (services centraux). Comme 

d‟habitude, une réunion de concertation a également eu lieu en 2011 avec 

l‟Office des Etrangers, à laquelle le magistrat conceptuel de la section 

« missions particulières » et DGJ/DJO ont participé. 

 

 

7. Autorisations MPR spécifiques 
 

L‟article 8 de l‟Arrêté royal du 9 avril 2003 relatif aux techniques d‟enquête 

policières et la circulaire du Collège des procureurs généraux COL 13/2006 

concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes 

d‟enquête, prévoient des autorisations spéciales qui doivent être délivrées par le 

parquet fédéral.  
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Ces autorisations sont délivrées dans le cadre de dossiers traités par un parquet 

local et dans des affaires traitées par le parquet fédéral, à savoir des dossiers 

fédéraux ou l‟exécution de demandes d‟entraide judiciaire. 

 

 2009 2010 2011 

Livraison contrôlée de personnes  0 0 0 

Livraison assistée contrôlée 2 0 1 

Livraison surveillée de personnes 0 0 0 

Livraison assistée surveillée 3 5 2 

Frontstore  3 2 4 

 

 

8. Les dossiers généraux et conceptuels 
 

Ils concernent la problématique générale et l‟aspect conceptuel de l‟application 

des méthodes particulières de recherche. 

 

Les magistrats fédéraux chargés de l‟aspect opérationnel et conceptuel des 

méthodes particulières de recherche ont participé activement au groupe de 

travail LEXPO. Ce groupe de travail, composé de magistrats et de policiers, se 

penche sur des cas concrets, la jurisprudence et les nombreuses questions posées 

en ce qui concerne les méthodes particulières de recherche afin d‟accroître le 

professionnalisme sur le terrain, de développer des best practices et de mettre à 

jour continuellement un codex BTS. 

 

En 2011, il n‟y a pas eu de réunion. 

 

 

Section 3. Le help-desk 
 

 

Les magistrats fédéraux de la section « missions particulières » se chargent 

également, en concertation avec les magistrats du parquet général de Gand, du 

help-desk destiné à DGJ/DJO, aux magistrats de parquet et aux juges 

d‟instruction confrontés à des problèmes dans la mise en œuvre des méthodes 

particulières de recherche. Ils sont ainsi amenés à donner des avis, presque 

quotidiennement, dans le cadre de l‟application des méthodes particulières de 

recherche. 

 

 

Section 4. Les formations spécialisées 
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1. Séminaires d’échange d’expériences professionnelles entre 

magistrats spécialisés en méthodes particulières de recherche 
 

En 2011, après concertation avec le procureur fédéral et le procureur général de 

Gand, l‟IFJ  (Institut de formation judiciaire) n‟a exceptionnellement pas 

organisé de séminaire, vu le peu de temps écoulé depuis le dernier séminaire 

2010 et la prochaine journée BTS 2011déjà prévue. 

 

 

2. Journées annuelles BTS (bijzondere technieken – techniques 

spéciales) 
 

Ces journées annuelles rassemblent les officiers BTS de la police fédérale, les 

gestionnaires locaux des indicateurs, les magistrats MPR, les magistrats 

fédéraux, les magistrats spécialisés des parquets généraux et les membres des 

directions DGJ/DJO et CGSU. 

 

Cette journée BTS a eu lieu le 14 octobre 2011, le magistrat conceptuel de la 

section « missions particulières » y a prêté son concours en tant qu‟orateur. 

 

 

3. Formations spécifiques 
 

Le magistrat conceptuel de la section « missions particulières » a donné des 

formations en 2011 au sein de l‟école nationale de recherche et dans le cadre des 

formations de l‟IFJ. 

 

 

 Section 5. Initiatives législatives 
 

 

Le procureur fédéral et le magistrat conceptuel de la section « missions 

particulières » sont membres du groupe de travail qui prépare un avant-projet de 

loi contenant un certain nombre de modifications dans le Code d‟instruction 

criminelle et qui tend à apporter un certain nombre d‟améliorations dans 

l‟information et l‟instruction judiciaires, notamment suite à l‟arrêt n° 105/2007 

de la Cour constitutionnelle du 19 juillet 2007.  

 

Dans cet arrêt, la Cour a abrogé un certain nombre d‟articles du Code 

d‟instruction criminelle, qui avaient  été insérés dans ce Code par la loi du 27 

décembre 2005 portant des modifications diverses au Code d‟instruction 
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criminelle et au Code judiciaire en vue d‟améliorer les modes d‟investigation 

dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée.  

 

L‟avant-projet préparé vise également à réaliser un certain nombre d‟adaptations 

ponctuelles en raison de problèmes pratiques et juridiques qui sont survenus 

dans l‟application de la législation relative aux méthodes particulières de 

recherche, et à remédier à plusieurs lacunes dans le Code d‟instruction 

criminelle se rapportant étroitement aux méthodes particulières de recherche. 

 

On pense par exemple à : 

 la réglementation légale de la méthode de recherche par laquelle les autorités 

judiciaires peuvent autoriser les services de police, à l‟aide de moyens 

techniques ou pas, de faux signaux, de fausses clés ou de fausses qualités : 

 

- à pénétrer dans un système informatique 

- à en suspendre la sécurisation 

- à y apporter des équipements techniques afin de déchiffrer et décoder les 

données sauvegardées, traitées ou transmises par le système 

informatique 

- à reprendre les données sauvegardées, traitées ou transmises de quelque 

manière que ce soit par le système informatique ; 

 

 la réglementation légale pour l‟application des méthodes particulières de 

recherche dans le cadre de l‟action publique ; 

 

 l‟affinement de la réglementation légale relative au contrôle visuel discret 

(articles 46quinquies et 89ter du Code d‟instruction criminelle) afin de 

permettre de prendre également connaissance, pendant un contrôle visuel 

discret, du contenu d‟objets fermés et, si cela ne peut se faire sur place, 

d‟emporter l‟objet pour une durée strictement limitée et avec l‟obligation de 

le remettre en place le plus rapidement possible, sauf si cela nuit au bon 

déroulement de l‟enquête ; 

 

 l‟affinement de la réglementation légale relative au frontstore (article 7 de 

l‟Arrêté royal du 9 avril 2003 relatif aux techniques d‟enquête policières), en 

déterminant les modalités selon lesquelles la personne morale constituée peut 

être dissoute et liquidée, le cas échéant en dérogation des dispositions légales. 

 

En 2011, cette initiative législative est restée en suspens. 

 

Le 19 novembre 2009, le Conseil d‟Etat a prononcé deux arrêts en ce qui 

concerne les procédures qui ont été engagées en 2003 contre, d‟une part, l‟arrêté 

royal du 26 mars 2003 fixant les règles de fonctionnement des gestionnaires 

national et local des indicateurs et des fonctionnaires de contact et, d‟autre part, 
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celui du 9 avril 2003 relatif aux techniques d‟enquête policières. Ces deux textes 

ont été entièrement ou partiellement annulés par le Conseil d‟Etat, si bien que le 

procureur fédéral, en concertation avec le magistrat conceptuel « missions 

particulières », a pris immédiatement les dispositions nécessaires pour pouvoir 

entamer, en 2010, la préparation de nouveaux textes législatifs. Cela a 

finalement donné lieu à la loi du 29 décembre 2010 modifiant l‟article 47octies 

du Code d‟instruction criminelle concernant la collaboration avec des infiltrants 

étrangers (M.B. 20 janvier 2011) et à l‟arrêté royal du 6 janvier 2011  fixant les 

règles de fonctionnement des gestionnaires nationaux et locaux des indicateurs 

et des fonctionnaires de contact (M.B. 18 janvier 2011). 
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Chapitre VIII. La surveillance du fonctionnement 

général et particulier de DGJ 
 

 

Section 1. Général – modèle de fonctionnement 
 

Le procureur fédéral exerce sur le fonctionnement général et particulier de la 

police fédérale la surveillance prévue dans la loi du 7 décembre 1998 organisant 

un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI). Le législateur n‟a 

pas donné de définition générale de la mission de surveillance du procureur 

fédéral, mais a repris les différentes missions de surveillance dans les articles de 

la LPI. Ces articles ont été énumérés et expliqués dans le premier rapport annuel 

(p. 64 e.s.).  

 

En 2011, cette mission de surveillance a également été assurée par la section 

« missions particulières ».  

 

Ce qui suit a en tout cas été particulièrement été remarquable en 2011 – et pas 

uniquement dans le cadre de la mission de surveillance précitée, mais à travers 

toutes les sections dans le traitement journalier des dossiers répressifs fédéraux :  

 

- la concurrence qui est régulièrement réapparue entre la police judiciaire 

fédérale au niveau des arrondissements et les unités d‟enquête au niveau 

central, ce qui a demandé au parquet fédéral beaucoup de temps et d‟énergie 

dans la coordination et la rationalisation de la coopération entre les deux 

niveaux ; 

 

- l‟échange d‟informations souvent défaillant entre le niveau central et le 

niveau déconcentré, auquel il a fallu remédier par le biais de réunions de 

concertation et de coordination avec la police et le parquet, sous la direction 

du parquet fédéral ; 

 

- la procédure lourde et totalement insuffisante au sein de DGJ afin de fournir 

à temps au parquet fédéral des enquêteurs expérimentés et motivés dans les 

domaines (parfois exclusifs) où le parquet fédéral mène des enquêtes pénales 

fédérales.  

 

En 2011, le parquet fédéral est également resté bien placé pour suivre de près les 

activités de DGJ, et principalement des directions centrales. Dans la pratique, 

l‟ordre du jour et la documentation de la réunion du directeur général avec les 

directeurs centraux ont été transmis toutes les deux semaines, et les informations 
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les plus importantes ont été transmises au réseau d‟expertise « police », qui à 

son tour était responsable de la transmission ultérieure de l‟information.  

 

 

Section 2. La surveillance des officiers de police judiciaire 
 

 

Le procureur fédéral exerce, sous l‟autorité du ministre de la Justice, la 

surveillance de tous les officiers de police judiciaire, lorsqu‟ils exécutent des 

missions pour le parquet fédéral.  

 

En 2011, aucun dossier n‟a été ouvert en matière de procédure pénale et/ou 

disciplinaire à charge d‟un officier de police judiciaire à l‟occasion de 

l‟exécution de missions du parquet fédéral. 

 

Conformément à l‟article 24 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut 

disciplinaire des membres du personnel des services de police, le parquet fédéral 

est également tenu de formuler un avis dans les procédures disciplinaires qui ont 

été ouvertes contre des membres de la police fédérale qui ne sont pas 

directement liés à un arrondissement déterminé. En 2011, 2 avis ont été formulés 

dans ces procédures. 

 

 

Section 3. Le Conseil fédéral de police 
 

 

Le procureur fédéral, membre effectif du Conseil fédéral de police, a participé 

lui-même ou via les magistrats fédéraux de la section « missions particulières » 

(en tant qu‟expert) aux réunions du Conseil fédéral de police des 1
er
 février, 15 

mars, 3 mai, 5 juillet, 8 novembre, 29 novembre et 20 décembre 2011. 

 

Il est renvoyé au rapport d‟activités de ce conseil en ce qui concerne les activités 

du Conseil fédéral de police.  

 

 

Section 4. La procédure spéciale d’arbitrage concernant 

les rapports entre le commissaire général et les directeurs 

généraux de la police fédérale 
 

 

Le procureur fédéral peut jouer un rôle (d‟initiative et d‟avis) dans la 

« procédure spéciale d‟arbitrage » concernant la surveillance générale des 
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rapports entre le commissaire général et les directeurs généraux. Le législateur a 

jugé souhaitable que le recours à cette procédure spéciale d‟arbitrage 

compliquée reste une exception et que le commissaire général et les directeurs 

généraux recherchent, en se concertant préalablement, une solution à ce conflit. 

 

Comme pour les années précédentes, le commissaire général n‟a signalé aucun 

conflit au parquet fédéral pour l‟année 2010 et n‟a adressé au parquet fédéral 

aucune demande d‟avis au sens de l‟article 100 LPI.  

 

Le procureur fédéral n‟a pas non plus été invité, en 2011, aux réunions du 

commissaire général et de ses directeurs généraux, mais a été informé de l‟ordre 

du jour à l‟occasion des réunions bihebdomadaires des directions centrales de 

DGJ. Le directeur général a fait lui-même rapport des points principaux de 

l‟ordre du jour. 

 

 

Section 5. Le Comité permanent de contrôle des services 

de police et l’Inspection générale de la police fédérale et 

locale 
 

 

Le procureur fédéral peut, dans le cadre de ses compétences, faire exécuter une 

enquête par le service d‟enquête du Comité permanent de contrôle des services 

de police et par l‟Inspection générale de la police fédérale et locale.  

 

En 2011, il a été fait  appel une fois à l‟Inspection générale de la police fédérale 

et locale pour l‟exécution des missions légales du parquet fédéral. 

 

En 2011, le service d‟enquête du Comité P a, à la demande du procureur fédéral 

ou du procureur du Roi local (après concertation avec le procureur fédéral), 

mené 1 enquête sur des faits de violation du secret professionnel dans un dossier 

fédéral. 

 

 

Section 6. Les rapports de service avec la direction de la 

police fédérale 
 

 

L‟article 5/3, 2° de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (LFP) dispose 

que le commissaire général et le directeur général entretiennent des rapports de 

service réguliers avec le procureur fédéral pour la réalisation des missions de 
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police judiciaire. Le législateur a jugé souhaitable qu‟une concertation régulière 

et structurée ait lieu entre le parquet fédéral et la direction de la police fédérale.  

 

Le procureur fédéral a participé, en 2011, à 3 réunions de concertation du 

Collège des procureurs généraux avec le commissaire général, à savoir les 16 

mars, 16 juin et 23 septembre 2011. Il y a eu également des rencontres entre le 

procureur fédéral et le commissaire-général suite aux réunions du conseil fédéral 

de police. En dehors de cela il n‟y a pas eu d‟autres concertations structurées 

entre le procureur fédéral et le commissaire général. 

 

En 2003, il a été convenu verbalement avec le commissaire général que le 

procureur fédéral serait invité aux réunions avec les directeurs généraux en cas 

de problèmes urgents nécessitant l‟intervention du parquet fédéral (par exemple, 

un arbitrage spécial – article 100 LPI). En 2011, le procureur fédéral n‟a reçu 

aucune invitation à ces réunions. 

 

Le directeur général de DGJ a entretenu, en 2011, des rapports de service 

réguliers avec le procureur fédéral. 

 

 

Section 7. La procédure d’arbitrage 
 

 

Conformément à l‟article 8/7 LFP, le procureur fédéral, ou par délégation, le 

magistrat fédéral visé à l'article 47quater du Code d'instruction criminelle, peut 

décider, après concertation avec le directeur général de cette direction générale 

de la police judiciaire, quelle réquisition est exécutée prioritairement lorsque la 

direction générale de la police judiciaire de la police fédérale ne dispose pas des 

effectifs et des moyens nécessaires pour exécuter simultanément les réquisitions 

de différentes autorités judiciaires. 

 

Cette procédure a également été réglementée en détail par la circulaire COL 

4/2001 du Collège des procureurs généraux concernant la procédure d‟arbitrage 

en cas de moyens spécialisés insuffisants en personnel et en matériel des 

services de police dans la lutte contre la criminalité grave et organisée. Cette 

circulaire prévoit d‟ailleurs également une évaluation annuelle, au moyen d‟un 

rapport du procureur fédéral au Collège des procureurs généraux (point 6 

évaluation, p. 10 de la circulaire). Cette évaluation s‟inscrit dans le cadre du 

présent rapport annuel. 

 

Le champ d‟application de la circulaire ci-dessus est limité au domaine de la 

criminalité grave et organisée, car la nécessité d‟un « arbitrage » en matière 

d‟appui spécialisé s‟y produit le plus souvent, mais la procédure et les critères 
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peuvent parfaitement être appliqués, par analogie, à la lutte contre d‟autres 

formes de criminalité.  

 

Indépendamment du fait que les magistrats fédéraux de garde sont parfois 

contactés par DGJ/DJO pour le réaménagement d‟opérations en raison de la 

capacité d‟engagement limitée de CGSU, les procureurs du Roi n‟ont notifié 

officiellement que quelques dossiers d‟arbitrage au parquet fédéral en 2011. 

Cela souligne effectivement que la plupart des problèmes de capacité sont 

résolus en réaménageant les opérations au niveau de la police, et ce après 

notification et concertation (ou non) avec les magistrats concernés. En 2011, la 

plupart des dossiers d‟arbitrage ont ainsi été également résolus, soit par 

DGJ/DJO, au niveau policier pendant ce que l‟on appelle le « pré-arbitrage », 

soit par les services de police au niveau de l‟arrondissement via l‟officier BTS, 

le cas échéant après concertation avec le parquet local.  

 

Les chiffres suivants sont disponibles : 

 

En 2011, DGJ/DJO a introduit 1099 demandes d‟intervention de CGSU, dont 

964 ont été exécutées. 

 

Depuis 2005, DGJ/DJO tient des statistiques des dossiers d‟arbitrage qui sont 

communiqués au parquet fédéral. En 2011, 110 dossiers « pré-arbitrage » ont été 

traités par DGJ/DJO et il a été fait appel 3 fois au parquet fédéral par DGJ/DJO 

pour un arbitrage formel de capacité spécialisée. 

 

 

Section 8. La procédure d’embargo 
 

 

Conformément à l‟article 44/8 LFP, en dérogation au principe général de 

l‟article 44/4 LFP, qui prévoit la centralisation des informations et des données 

dans la banque de données nationale générale (BNG), la transmission de ces 

informations et de ces données à la BNG est différée lorsque et aussi longtemps 

que le magistrat compétent, avec l‟accord du procureur fédéral, estime que cette 

transmission peut compromettre l‟exercice de l‟action publique ou la sécurité 

d‟une personne. 

 

En 2011, 73 dossiers d‟embargo ont été enregistrés, répartis comme suit : 

 

Autorité requérante 2008 2009 2010 2011 

Anvers 3 2 7 1 

Arlon - - 1 - 

Bruges 1 - 2 7 
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Bruxelles 9 12 15 16 

Charleroi 9 8 1 4 

Termonde 6 6 6 1 

Dinant - - - - 

Hasselt - - - 1 

Ypres - - - - 

Courtrai - 1 1 - 

Louvain 3 - 2 - 

Liège 8 8 - 11 

Malines - - 2 - 

Audenarde 1 - - 1 

Mons 6 5 1 3 

Namur - - 1 3 

Nivelles - 1 - - 

Tongres - - - 5 

Tournai 1 2 3 3 

Turnhout 1 - - 1 

Verviers 2 - 1 2 

Marche-en-Famenne - 3 1 - 

Gand - 1 4 1 

Neufchâteau - - - 1 

Autres     

Parquet fédéral 7 25 12 8 

Juge d‟instruction Bruxelles 2 3 - 2 

Juge d‟instruction Charleroi - 1 - - 

Juge d‟instruction Liège - - - 1 

Juge d‟instruction Gand - - - 1 

Procureur général Gand - 2 - - 

Procureur général Bruxelles - 5 1 - 

Auditorat du travail Gand - 1 - - 

     

Total 59 90 61 73 

 

Après concertation avec DGJ/DJO/CIN, le parquet fédéral a accordé dans 

presque tous les cas l‟application de la procédure d‟embargo. Cela signifie que 

les demandes d‟embargo étaient toujours bien motivées (risque pour l‟exercice 

de l‟action publique et/ou la sécurité d‟un indicateur) bien qu‟il y ait parfois eu 

lieu de demander des informations complémentaires aux parquets. Dans la 

plupart des cas, c‟est un risque de fuite qui a été signalé. 

 

Le procureur fédéral continue d‟attirer l‟attention, d‟une part, sur le caractère 

exceptionnel que doit garder cette procédure et, d‟autre part, sur la 

problématique de la coordination des données de l‟enquête en cas d‟embargo. 
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L‟attention des parquets locaux est attirée sur la nécessité de limiter la durée de 

l‟embargo au délai strictement nécessaire.  

 

La poursuite de la diminution du nombre d‟embargos dans les dossiers 

fédéralisés en 2011 est le résultat d‟un choix de gestion réfléchi : le procureur 

fédéral a fait contrôler en 2010 tous les dossiers fédéralisés sous embargo sur la 

présence constante des critères légaux pour placer sous embargo, à savoir le 

danger d‟exercice de l‟action publique et/ou la sécurité de l‟indicateur. Cette 

méthode a permis de lever l‟embargo dans plusieurs dossiers. Cette politique a 

été poursuivie en 2011. Depuis 2010, l‟on veille aussi plus strictement à ce que 

dans les dossiers non fédéralisés les critères légaux soient bien respectés pendant 

toute la durée de l‟embargo. Ainsi il est régulièrement demandé aux parquets 

d‟établir un rapport motivé (le cas échéant via un rapport de police) de la 

nécessité de maintenir l‟embargo. 

 

Les dossiers sous embargo, dans le cadre desquels l‟enquête porte sur des faits 

de blanchiment, sont portés à la connaissance de la CTIF suite à l‟accord 

intervenu en 2005. 

 

 

Section 9. La surveillance spécifique du fonctionnement de 

DGJ 
 

 

1. Général 
 

Conformément à l‟article 47tredecies du Code d‟instruction criminelle, un 

magistrat fédéral est spécifiquement chargé de la surveillance du 

fonctionnement de la direction générale de la police judiciaire de la police 

fédérale. Ce magistrat veille en particulier à ce que les missions judiciaires 

spécialisées soient exécutées par cette direction générale conformément aux 

réquisitions et aux directives des autorités judiciaires compétentes. Le procureur 

fédéral en a chargé les magistrats de la section « missions particulières ». 

 

Le procureur fédéral et, par délégation, les magistrats de surveillance, disposent 

de la possibilité de demander au ministre de la Justice de donner l‟ordre à la 

police fédérale de se conformer aux recommandations et indications précises de 

l‟autorité judiciaire requérante. L‟article 160 LPI ne règle que la procédure 

obligeant le service de police concerné à exécuter la réquisition. Une telle 

situation peut se produire quand les services de police ne sont pas à même 

d‟exécuter ou d‟exécuter à temps certaines réquisitions, dans la mesure où cette 

exécution pourrait porter atteinte à la réalisation d‟autres missions de police. 
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Ni la loi, ni l‟exposé des motifs ne précisent davantage l‟ampleur de cette 

mission de surveillance, ni même la manière dont celle-ci doit être exécutée. Le 

législateur a limité la surveillance à une surveillance (a posteriori) des 

réquisitions et directives émanant des autorités judiciaires. Il y a donc bien une 

marge d‟interprétation. L‟esprit de la loi est cependant clair : le ministère public 

doit être plus étroitement associé à l‟exécution des missions de police judiciaire 

par la police fédérale et en contrôler l‟exécution.  

 

La fonction de surveillance doit être mieux communiquée au sein du ministère 

public et de DGJ en complétant la circulaire COL 3/2001 du Collège des 

procureurs généraux relative à la réforme des polices et au suivi de l‟application 

de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à 

deux niveaux, avec le rôle du parquet fédéral en matière de surveillance du 

fonctionnement de DGJ.  

 

 

2. Le groupe de travail « pilier judiciaire »    
 

Aucune réunion de ce groupe de travail n‟a été organisée en 2011. 

 

 

3. Le réseau d’expertise « police » 
 

En tant que membre du réseau d‟expertise « police », le magistrat conceptuel de 

la section « missions particulières » a activement participé aux réunions des 1
er
 

mars, 31 mai, 15 septembre et 16 novembre 2011. 

 

Le magistrat conceptuel a communiqué au réseau d‟expertise les informations 

qu‟il avait obtenues aux réunions de DGJ. Le réseau d‟expertise a ainsi été 

régulièrement informé des dossiers importants de DGJ.  

 

Lors des réunions du réseau d‟expertise, les points à l‟ordre du jour des réunions 

du Collège des procureurs généraux avec la police fédérale, ont été préparés. 

 

 

4. Les réunions avec le directeur général, les directeurs centraux 

et les directeurs judiciaires de la direction générale de la police 

judiciaire 
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En 2011, le procureur fédéral et le magistrat conceptuel de la section « missions 

particulières » se sont régulièrement concertés avec le directeur général de DGJ 

et les directeurs centraux sur les principaux dossier de DGJ.  

 

Le procureur fédéral a assisté ou suivi de près les réunions du Directeur général 

de DGJ avec les directeurs centraux. 

 

Ces réunions ont eu lieu toutes les deux semaines et plus particulièrement les  

11 janvier, 8 février, 22 février, 29 mars, 26 avril, 24 mai, 14 juin, 12 juillet, 26 

juillet, 9 août, 23 août, 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre, 22 novembre et 20 

décembre 2011. 

 

Les points d‟agenda traités lors de ces réunions, concernent, en résumé, les 

items importants suivants : 

 

- Salduz 

- Affaire Van Uytsel 

- Lettres de mission directeurs DGJ 

- Brevet de direction 

- Préparation PNS 

- Coopération policière internationale 

- AWF – EUROPOL 

- Enquête de surveillance du Comité P sur la direction centrale de DGJ 

- Fonctionnement du programme 

- Réseaux d‟expertise 

- Echange d‟informations entre les PJF et DGJ 

- VICLAS 

- Avis généraux par le directeur général 

 

En outre, un magistrat de la section « missions particulières » a également 

assisté aux réunions du directeur général de DGJ avec les directeurs judiciaires 

ou en a assuré le suivi. Ces réunions ont eu lieu pour les néerlandophones les 25 

janvier, 12 mai, 20 septembre et 8 décembre 2011, et pour les francophones les 

26 janvier, 10 mai, 22 septembre et 6 décembre 2011. 

 

Lors de ces réunions avec les directeurs judiciaires, les points préparés aux 

réunions du Directeur général de DGJ avec les directeurs centraux, formaient 

l‟objet principal de discussion. 

 

Une réunion pour tous les directeurs judiciaires (néerlandais et français) a été 

organisée à deux reprises, à savoir les 15 mars et 18 octobre 2011. 
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Le 16 mai 2011, le directeur général de DGJ a participé avec les directeurs 

centraux à la cellule de gestion au parquet fédéral où étaient fixés les points 

suivants : 

 

- Hycap parquet fédéral -nouvelle procédure d‟évaluation  

- Proposition d‟initiative de formation des magistrats de référence en ce qui 

concerne l‟application de la COL 15/2009 relative aux bandes criminelles de 

motards 

- Point de contact central auprès de DGJ pour le parquet fédéral 

- Coopération parquet fédéral/DGJ 

- Problème de capacité en matière de droit international humanitaire 

- Transmission d‟informations en matière de stupéfiants à DGJ/DJP/drogues et 

mission d‟analyse de ce service 

- Délais des affaires internationales (demandes d‟entraide judiciaire) 

- Fédéralisation systématique des dossiers OLAF 

- Mission de surveillance du procureur fédéral sur DGJ 

 

 

5. La participation du parquet fédéral aux différents groupes de 

travail 
 

Les magistrats de la section « missions particulières » ont participé, en 2011, à 

différents groupes de travail : notamment le groupe de travail interministériel 

relatif à la gestion des informations administratives et judiciaires (art. 44 LFP, 

réunions des 14 avril, 25 mai, 24 juin 2011) et la concertation annuelle avec CGI 

et avec les officiers de liaison (semaine du 8 au 13 mai 2011).  

 

Cette participation a permis de recueillir des informations utiles sur des aspects 

distincts du fonctionnement de DGJ. 

 

 

Section 10. La problématique de l’HYCAP 
 

 

Le procureur fédéral ne dispose pas d‟une capacité de recherche propre au 

niveau central mais peut, pour l‟exécution de ses réquisitions judiciaires, faire 

appel aux fonctionnaires de police de la police fédérale qui se trouvent dans la 

police judiciaire fédérale de l‟arrondissement (PJF) et les offices centraux de 

répression de la corruption (OCRC) et de lutte contre la délinquance 

économique et financière organisée (OCDEFO), et dans une moindre mesure à 

la police locale.  
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L'on part du principe que, en ce qui concerne la police fédérale, le procureur 

fédéral dispose de la capacité de recherche des PJF qui serait normalement 

affectée à une enquête de ce type. En plus de cela, le procureur fédéral peut faire 

appel, au sein de chaque PJF, à la capacité de recherche réservée (HYCAP). 

Dans la mesure où cette capacité de recherche n'est pas affectée à des missions 

fédérales, elle sera mise entre-temps à la disposition du procureur du Roi, de 

l'auditeur du travail et des juges d'instruction pour des enquêtes locales. 

 

Le parquet fédéral a rédigé un projet de directive en vue d‟expliquer la notion de 

capacité hypothéquée ou réservée. 

 

Ce document a été discuté avec les différents partenaires fin 2007. Il est ressorti 

de cette discussion qu‟il était nécessaire de procéder d‟abord à une évaluation 

préalable avant de poursuivre la réflexion en profondeur. Une évaluation de 

capacité spécifique pour 2008 en matière de terrorisme, principalement en ce qui 

concerne les PJF d‟Anvers, Liège, Charleroi et Bruxelles. 

 

Le procureur fédéral a obtenu l‟accord du Conseil des procureurs du Roi le 14 

décembre 2007 et celui du Collège des procureurs généraux le 20 décembre 

2007 pour travailler de cette manière. 

 

Par conséquent, pour avoir une vision correcte de l‟HYCAP, les directeurs 

judiciaires ont conservé pendant toute l‟année 2008 la quantité de capacité qui a 

été consacrée à l‟exécution des missions du parquet fédéral. La problématique 

de l‟HYCAP a ensuite été réexaminée entièrement et dans le courant de l‟année 

2009, notamment sur base de ces chiffres concrets, où même les directives 

contenues dans la COL 5/2002 du ministre de la Justice et du Collège des 

procureurs généraux relatives au parquet fédéral pourraient être remises en 

question.  

 

Le recensement entamé en 2009 a été poursuivi en 2010, et il a été vérifié par 

sondage si l‟HYCAP déclaré par les PJF correspondait effectivement avec ce 

qui avait été décrit dans la note HYCAP. Il a été constaté que le « chiffre porté 

en compte » en tant qu‟HYCAP ne correspondait pas toujours au chiffre pour 

lequel  il y avait eu un accord. L‟attention des directeurs judiciaires fut à 

nouveau attirée sur ce point et les mesurages ont continué. 

 

En 2011, le procureur fédéral a en outre répété, après concertation avec DGJ, les 

principes de l‟HYCAP – convenus en 2007 – dans une note de service interne, 

qui définit la mesure et l‟organisation de l‟HYCAP dans la pratique. La 

problématique a également été rediscutée avec le directeur général de DGJ et ses 

directeurs centraux ainsi que le procureur fédéral et sa cellule de gestion le 16 

mai 2011, et ensuite le 11 octobre 2011 avec le directeur général de DGJ et le 

procureur fédéral. L‟utilisation de l‟HYCAP selon les principes convenus a été 
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suivie de près en 2011 par le magistrat conceptuel de la section « missions 

particulières ». L‟inquiétude persiste en effet quant à la question de savoir si 

l‟HYCAP est comprise et calculée partout de la même manière au sein de la 

police judiciaire fédérale. 

 

 

Section 11. Le modèle de coopération entre le parquet 

fédéral et DGJ 
 

 

Le fonctionnement général et spécifique de la direction générale de la police 

judiciaire de la police fédérale est réglementé dans un modèle de 

fonctionnement interne approuvé par les ministres de l‟Intérieur et de la Justice 

en mai 2003. Ce modèle, toujours en vigueur, règle en premier lieu l‟action 

réciproque entre les directions et services centraux et les directions et services 

déconcentrés. 

 

Le modèle ci-dessus ne traite toutefois pas des rapports entre le parquet fédéral 

et la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. 

 

C‟est pourquoi un document de réflexion a été préparé sur l‟application du 

modèle de fonctionnement de DGJ à la coopération entre le parquet fédéral et 

les directions centrales de la direction générale de la police judiciaire de la 

police fédérale. 

 

La coopération entre le parquet fédéral et les directions centrales de DGJ se situe 

à cinq niveaux importants : 

- coopération internationale 

- exercice et coordination de l‟action publique 

- les fonctions générales d‟appui 

- DGJ/DJF 

- les compétences militaires de DJMM 

 

Ce document de réflexion a d‟abord été préparé entre le parquet fédéral et DGJ. 

L‟initiative a également été discutée avec le Collège des procureurs généraux le 

22 novembre 2007. La finalisation du document de réflexion s‟est ensuite 

poursuivie dans un groupe de travail ad hoc le 13 novembre 2008, sous la 

présidence du procureur fédéral, avec le coordinateur principal du réseau 

d‟expertise « police », le directeur général de DGJ, les représentants des 

directions centrales et déconcentrées de DGJ, des parquets locaux et du parquet 

fédéral. 
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Le 14 mai 2009, le Collège des procureurs généraux a approuvé cette note et a 

promulgué la circulaire COL 9/2009 du 18 juin 2009 du Collège des procureurs 

généraux portant sur l‟addendum à la circulaire commune du ministre de la 

Justice et du Collège des procureurs généraux 5/2002 relative au parquet fédéral 

– Modalités réglant la collaboration entre le parquet fédéral et les directions 

centrales de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. 

 

Ces modalités de collaboration doivent être lues conjointement au modèle de 

fonctionnement interne DGJ du 7 mai 2009 à propos des directions centrales et 

des services décentralisés sous la direction du directeur général (validé par le 

ministre de l‟Intérieur et de la Justice) et le texte de vision sur le rapport niveau 

central – arrondissement DGJ de juillet 2006. 

 

La pratique journalière ne relève pas de problèmes d‟application de ce texte en 

ce qui concerne la collaboration entre le parquet fédéral et les directions 

centrales. 

 

Il y a cependant lieu de remarquer que la collaboration interne entre les services 

de police se passe parfois péniblement, régulièrement il y a eu des conflits entre 

les directions centrales et les PJF en 2011 qui ont été exportés vers le parquet 

fédéral, alors que cette problématique devrait être traitée au sein de la police 

fédérale. 

 

 

Section 12. La surveillance de l’office central de répression 

de la corruption 
 

 

Le procureur fédéral a chargé un magistrat fédéral de la surveillance spécifique 

du fonctionnement de l‟« Office central de répression de la corruption » au sein 

de DGJ, à savoir l‟OCRC. 

 

Ce magistrat est tenu de remettre chaque année un rapport spécifique au ministre 

de la Justice, qui le transmet au Parlement. Le magistrat fédéral peut d‟ailleurs, 

le cas échéant, être entendu par le Parlement sur le fonctionnement général de 

l‟office de répression de la corruption. 

 

Le rapport pour l‟année 2010 a été transmis en janvier 2012 par le procureur 

fédéral au ministre de la Justice et au Collège des procureurs généraux. Il 

reprend les statistiques générales de l‟OCRC et analyse le fonctionnement de la 

police fédérale et l‟approche du phénomène « corruption » à la lumière du plan 

national de sécurité. Il concerne également la façon dont l‟OCRC remplit ses 

missions judiciaires. 
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Le rapport pour l‟année 2011 est en préparation. 
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Chapitre IX. Les violations graves du droit 

international humanitaire 
 

 

Section 1. Base légale 
 

 

 L‟article 144 quater du Code judiciaire, modifié par la loi du 5 août 2003, 

dispose que le procureur fédéral est exclusivement compétent pour exercer 

l‟action publique en matière de violations graves du droit international 

humanitaire. 

 

 La circulaire du Collège des procureurs généraux COL 16/2003 relative à la 

loi du 5 août 2003 et ses addenda. 

 

 

Section 2. La situation actuelle 
 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Dossiers à 

l‟information 
22 27 44 51 67 70 

Dossiers à 

l‟instruction 
20 20 19 16 16 20 

Renvoi devant la 

Cour d‟assises 
1 - 1 - - - 

Arrêt de la Cour 

d‟assises 
- 1 - 1 - - 

 

A la fin de l‟année 2011, 20 dossiers étaient en instruction, dont 8 portaient sur 

les évènements qui se sont déroulés au Rwanda en 1994. 

 

Il peut aussi être rappelé qu‟en date du 19 septembre 2005, le juge d‟instruction 

belge en charge d‟un dossier mettant en cause l‟ancien président du Tchad, 

Hissein Habré, a décerné un mandat d‟arrêt international par défaut à charge de 

ce dernier, du chef, notamment, de violations graves du droit international 

humanitaire. Une demande d‟extradition a été adressée aux autorités 

compétentes du Sénégal, où l‟intéressé résidait. Cette demande a été rejetée. Le 

Sénégal, en accord avec l‟Organisation de l‟Unité africaine, s‟est engagé à faire 

juger Hissein Habré sur son territoire. La législation sénégalaise a été adaptée à 

cette fin. Les autorités judiciaires sénégalaises devaient, durant l‟année 2011, 
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adresser une demande d‟entraide judiciaire au parquet fédéral en vue de prendre 

connaissance et copie des pièces du dossier fédéral. A ce jour, et malgré les 

courriers adressés par la voie diplomatique aux autorités sénégalaises, ces 

dernières n‟ont pas adressé une telle demande. 

 

A la fin de l‟année 2011, 70 dossiers étaient toujours à l‟information, dont 20 

portaient sur les évènements qui se sont déroulés au Rwanda en 1994. Sur ces 70 

dossiers en cours, 14 ont été ouverts en 2011, dont 4 portaient sur les 

évènements du Rwanda. Cinq dossiers ont été classés sans suite en 2011.  

 
x  x 

 
x 
 

Dans un autre dossier, le procureur fédéral a considéré qu‟il n‟y avait pas lieu de 

requérir un juge d‟instruction, en application de l‟article 12bis, al. 3 et 4 du Titre 

préliminaire du Code de procédure pénale. En l‟espèce, le procureur fédéral a 

considéré qu‟aucune action publique recevable ne pouvait résulter de la plainte 

déposée (art.12bis,al.3,3°TPCPP). 

 

La chambre des mises en accusation de la Cour d‟appel de Bruxelles, par arrêt 

du 22 septembre 2011, a fait entièrement droit aux réquisitions du ministère 

public. 

 
x         x 

x 
 

Dans la lignée de la tendance initiée en 2007, 2008, 2009 et 2010, il convient 

également de souligner que, pour l‟année 2011, plusieurs nouveaux dossiers ont 

été ouverts à la suite d‟informations transmises par le Commissaire général aux 

réfugiés et apatrides. 

 

Il peut enfin être signalé que, nonobstant la gravité des faits portant sur des 

dossiers de violations graves du droit international humanitaire, le faible nombre 

d‟enquêteurs affectés à ce type d‟enquête oblige de facto le procureur fédéral à 

établir des priorités dans le traitement des dossiers. Les affaires traitées 

prioritairement sont ainsi celles en cause de détenus, de victimes belges ou de 

suspects résidant sur le sol belge ainsi que les demandes d‟exécution des 

commissions rogatoires internationales, en particulier celles émanant des 

juridictions pénales internationales. Il faut toutefois préciser que même parmi 

ces dossiers « prioritaires », des choix doivent être effectués eu égard aux 

moyens disponibles, tant au niveau policier qu‟au niveau de la magistrature.  

 

Durant l‟année 2011, le procureur fédéral a poursuivi ses démarches pour 

remédier à l‟insuffisance de la capacité d‟enquête en matière de dossiers portant 
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sur des violations graves du droit international humanitaire (pour les rétroactes : 

voir le rapport 2010). 

 

Cette question a ainsi été soumise par le procureur fédéral au Collège des 

procureurs généraux lors de sa réunion du 16 mars 2011 avec la direction de la 

police judiciaire fédérale et lors de sa réunion du 14 mai 2011 présidée par le 

ministre de la Justice. 

 

Ce dernier a considéré que la répression des violations graves du droit 

international humanitaire était une priorité importante, que des moyens 

supplémentaires devaient dès lors y être affectés, qu‟il était disposé à défendre 

l‟extension de cette capacité policière d‟enquête spécialisée dans le cadre des 

prochaines discussions budgétaires pour l‟année 2012 et qu‟il contacterait à cet 

effet les ministres de l‟Intérieur, des Affaires étrangères ainsi que le Premier 

ministre. 

 

A cet égard, il a été demandé au procureur fédéral d‟établir une note chiffrée et 

motivée à l‟attention du ministre de la Justice afin qu‟il puisse en discuter avec 

ses collègues compétents. Le 30 juin 2011, le procureur fédéral a adressé la note 

demandée au ministre de la Justice. 

 

Nonobstant ce qui précède, et afin de faire face aux dossiers les plus urgents, la 

capacité d‟enquête du groupe « DHR » (bureau de la PJF de Bruxelles chargé 

exclusivement des dossiers de DIH) de la police judiciaire fédérale de Bruxelles 

a, à partir du 1
er
 septembre 2011, été augmentée de trois enquêteurs. 

 

Il est également renvoyé à la rubrique « nouvelle initiative conceptuelle 27 », 

section 3, chapitre I. 

 

 

Section 3. Les relations avec les institutions internationales 
 

 

1. Les juridictions internationales : le tribunal pénal international 

pour le Rwanda, le tribunal pénal international pour l’ex-

Yougoslavie, le tribunal spécial pour la Sierra Leone, la cour 

pénale internationale, le tribunal spécial pour le Liban 
 

 Les demandes d‟entraide judiciaire internationale 

 

Le procureur fédéral est le point de contact judiciaire central auquel le SPF 

Justice transmet toutes les demandes d‟entraide judiciaire internationale émanant 
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des Tribunaux pénaux internationaux pour l‟ex-Yougoslavie et le Rwanda, du 

Tribunal spécial pour la Sierra Leone, de la Cour pénale internationale en vertu 

de sa compétence exclusive en matière de violations graves du droit international 

humanitaire (cf. circulaire commune COL 5/2002 du 16 mai 2002 du ministre de 

la Justice et du Collège des procureurs généraux et l‟article 144quater du Code 

judiciaire). Le parquet fédéral reçoit par ailleurs aussi les demandes d‟entraide 

judiciaire émanant du Tribunal Spécial pour le Liban. 

 

Le procureur fédéral se charge lui-même de l‟exécution de toutes les 

commissions rogatoires des juridictions internationales, dont il confie 

l‟exécution au bureau spécialisé de la police judiciaire fédérale de Bruxelles. 

 

De nombreux contacts (poste, fax, téléphone, e-mail) ont lieu tout au long de 

l‟année entre le magistrat conceptuel, chef de la section « droit international 

humanitaire et compétences militaires » et les autorités du Tribunal pénal 

international pour le Rwanda, du Tribunal pénal international pour l‟ex-

Yougoslavie et de la Cour pénale internationale. 

 

L‟année 2011 a été marquée par une stabilisation du nombre de demandes 

d‟entraide judiciaire émanant des juridictions pénales internationales. 

 

Nombre de demandes d’entraide judiciaire adressées au parquet fédéral 

par les juridictions pénales internationales 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

COUR PÉNALE 

INTERNATIONALE 

1 7 16 21 13 13 

Tribunal pénal 

international pour le 

Rwanda 

32 20 28 20 20 15 

Tribunal pénal 

international pour l’ex-

Yougoslavie 

5 5 3 4 2 4 

Tribunal spécial pour la 

Sierra Leone 

- 1 3 1 1 - 

Tribunal spécial pour le 

Liban 

- - 1 - 2 - 

TOTAL 38 33 51 46 38 32 

 

 Demandes tendant à recueillir par voie de vidéoconférence la déclaration 

d‟un témoin 
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En 2011, trois auditions par vidéoconférence d‟un témoin résidant en Belgique 

ont été réalisées à la demande du Tribunal pénal international pour le Rwanda et 

une à la demande d‟une juridiction nationale étrangère. 

 

 Demande tendant à recueillir la déclaration de témoins en présence d‟un 

avocat de la défense  

 

En 2011, les autorités belges n‟ont reçu aucune demande d‟entraide judiciaire 

émanant d‟une chambre du tribunal pénal international pour le Rwanda.  

 

 Demande de protection de témoins 

 

En 2011, une demande de protection de témoin a été adressée par une juridiction 

pénale internationale aux autorités belges afin de prendre des mesures de 

protection à l‟égard de personnes se trouvant sur le territoire belge et étant déjà 

reconnues par ces juridictions comme témoins protégés. 

 

Pour ce type de demandes, la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération 

avec la Cour pénale internationale et les Tribunaux pénaux internationaux, a 

confié au ministre de la Justice, en sa qualité d‟autorité centrale, le soin de 

décider les mesures de protection qui pouvaient être prises, sur base de celles 

énoncées à l‟article 104 du Code d‟instruction criminelle.  

 

Le ministre de la Justice doit, au préalable, consulter le président de la 

commission de protection des témoins, à savoir le procureur fédéral. 

 

Le procureur fédéral, après décision du ministre de la Justice, est chargé de la 

mise en œuvre des mesures de protection arrêtées, notamment en requérant les 

services de police compétents. 

 

Les frais occasionnés par la prise en charge en Belgique d‟un témoin protégé 

d‟un tribunal pénal international sont pris en charge par le SPF Justice et non par 

le fonds spécial de la police fédérale propre à la protection des témoins menacés. 

 

 

2. Transfert de dossiers du tribunal pénal international pour le 

Rwanda 
 

En 2011, un dossier transmis par le Tribunal pénal international pour le Rwanda 

a donné lieu à l‟ouverture d‟une instruction judiciaire par le parquet fédéral.  
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3. Demandes d’entraide judiciaire internationale émanant 

d’autres Etats  
 

En 2011, la France (2), l‟Allemagne (2), le Danemark (2), la Finlande (1), les 

Pays-Bas (2), la Norvège (2), le Canada (1) et le Rwanda (1) ont envoyé des 

demandes d‟entraide judiciaire internationale dans le cadre de dossiers 

concernant des violations graves du droit international humanitaire. 

 

 

4. Réseau européen de points de contact 
 

Le réseau européen de points de contact est composé notamment de magistrats 

en charge des matières de génocide, de crimes contre l‟humanité et de crimes de 

guerre. Il a été créé par la décision du Conseil de l‟Union européenne du 13 juin 

2002 et s‟est réuni à La Haye pour les dixième et onzième fois en avril et en 

novembre 2011. 

 

Le magistrat conceptuel, chef de la section « droit international humanitaire et 

compétences militaires », point de contact belge, a participé à ces réunions. 

 

 

5. Conférences internationales 
 

Les 1
er
 et 2 décembre 2011, un magistrat de la section « droit international 

humanitaire et compétences militaires » a participé, à La Haye, à un workshop 

organisé par la Cour Pénale Internationale sur le thème « A judicial strategy for 

the Great Lakes ». 

 

 

Section 4. Formations spécialisées 
 

 

L‟Ecole Nationale de Recherche de la police fédérale, poursuivant l‟initiative 

lancée en 2009 et 2010, a, à nouveau inséré dans le cadre de la « formation 

fonctionnelle spécifique en police judiciaire », un volet relatif au droit 

international humanitaire. Le magistrat conceptuel, chef de la section « droit 

international humanitaire et compétences militaires » a été invité pour dispenser 

le volet de cette formation. 

 

Comme en 2010, le même magistrat a été invité, par l‟Université de Liège, en 

décembre 2011, à dispenser une partie du cours de droit international 
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humanitaire, existant au sein de la faculté de droit et ouvert aux étudiants des 1
er
 

et 2
ème

 masters en droit et en sciences politiques. 

 

 

Section 5. Commissions 
 

 

Le magistrat conceptuel, chef de la section « droit international humanitaire et 

compétences militaires », a, en 2011, participé à plusieurs réunions du groupe de 

travail « Législation » de la Commission interministérielle de droit humanitaire. 
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Chapitre X. Les compétences militaires 
 

 

Section 1. La compétence du procureur fédéral 
 

 

 L‟article 144quinquies du code judiciaire établit la compétence du procureur 

fédéral pour les infractions commises à l‟étranger par les membres des forces 

armées belges et qui peuvent faire l‟objet de poursuites en Belgique. L‟avis 

de ces infractions lui est donné directement, soit par les commandants des 

unités militaires stationnées à l‟étranger, soit par les membres de la police 

fédérale. Le procureur fédéral peut décider après concertation qu‟un 

procureur du Roi exerce l‟action publique. 

 

Le procureur fédéral exerce lui-même l‟action publique dans les dossiers 

suivants : 

- des faits qui doivent être poursuivis par la Cour d‟assises 

- des faits graves et des faits qui peuvent nuire au maintien de la discipline 

militaire à l‟étranger et qui doivent être poursuivis par le tribunal 

correctionnel. 

 

Les infractions de roulage et les faits moins graves peuvent donner lieu à : 

- un classement sans suite 

- un classement sans suite et une dénonciation des faits auprès de l‟autorité 

disciplinaire 

- l‟envoi pour disposition au procureur du Roi du domicile du prévenu, 

après concertation avec le procureur du Roi. 

 

Cette disposition a été introduite par l‟article 90 de la loi du 10 avril 2003 

réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que 

leur maintien en temps de guerre. 

 

 La circulaire commune du Collège des procureurs généraux Col 1/2004 du 5 

janvier 2004 concernant la suppression des juridictions militaires en temps 

de paix et leur maintien en temps de guerre – lois du 10 avril 2003 – 

privilégie la compétence du procureur fédéral pour certaines enquêtes 

spécifiques en matière d‟accidents navals, d‟aviation ou de parachutage 

impliquant des bâtiments, des aéronefs ou du personnel militaires. 

 

 En vertu de l‟accord du Conseil des procureurs du Roi du 5 mars 2004, le 

procureur fédéral exerce l‟action publique pour des infractions commises à 

bord d‟un navire ou d‟un aéronef militaires (considérés comme territoire 
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national), même lorsqu‟ils se trouvent dans les eaux territoriales ou l‟espace 

aérien belges. Le procureur fédéral est systématiquement informé de ces faits 

conformément à l‟article 144ter du Code judiciaire. 

 

 

Section 2. Les contacts avec le ministre de la Défense 

nationale, le SPF Défense et les autorités militaires 
 

 

1. Le protocole d’accord entre le SPF Défense et le SPF Justice du 

1
er

 mars 2005 et la circulaire commune des ministres de la Justice, 

de la Défense nationale et de l’Intérieur du 8 juin 2007 
 

Suite à la suppression des juridictions militaires, l‟Etat-major de la Force 

terrestre a élaboré de nouvelles directives concernant les nouvelles structures 

judiciaires pour les militaires. Un chapitre a également été consacré aux 

initiatives que doivent prendre les autorités militaires lorsqu‟elles ont 

connaissance d‟une infraction commise à l‟étranger et à l‟attitude qu‟elles 

doivent adopter pendant l‟enquête. 

 

Le 1
er
 mars 2005 a été signé un protocole d‟accord entre le ministre de la 

Défense et le ministre de la Justice, réglant l‟appui logistique et matériel devant 

être attribué aux magistrats fédéraux en mission à l‟étranger et aux magistrats du 

ministère public qui, en application de l‟article 309bis du Code judiciaire, sont 

désignés par le procureur fédéral pour participer à des missions de longue durée 

à l‟étranger.   

 

Le procureur général de Mons, en charge de la matière du « droit pénal 

militaire » au sein du Collège des procureurs généraux, en collaboration avec le 

procureur fédéral, est chargé de la mise en œuvre de ce protocole d‟accord. Cela 

a été établi par une circulaire commune du 8 juin 2007 du ministre de la Justice, 

du ministre de la Défense et du ministre de l‟Intérieur. Cette circulaire porte sur 

l‟envoi de magistrats du ministère public pour accompagner les troupes 

militaires belges à l‟étranger et sur l‟envoi simultané de policiers fédéraux. 

 

 

2. Les contacts avec le bureau de liaison en Allemagne 
 

Suite au départ des troupes belges d‟Allemagne et dans l‟intérêt des militaires 

belges qui y sont toujours stationnés, le Bureau de Liaison de Cologne est 
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toujours chargé de transmettre les dossiers répressifs entre les autorités 

judiciaires allemandes et le parquet fédéral. 

 

 

3. Les réunions de concertation et la participation à des 

conférences 
 

Les activités et initiatives suivantes ont été organisées dans le cadre des 

compétences du parquet fédéral vis-à-vis des membres des forces armées à 

l‟étranger. 

 

- Des contacts réguliers ont eu lieu en 2011 entre le parquet fédéral et  ACOS 

O&T à Evere, qui assure le lien entre les troupes sur le terrain et le parquet 

fédéral.  

 

- Les magistrats de la section « compétences militaires » ont apporté leur 

concours à différentes formations organisées par les autorités militaires dans le 

but de permettre aux membres des forces armées de se familiariser avec le 

fonctionnement du parquet fédéral, qui représente le ministère public pour les 

militaires stationnés à l‟étranger en temps de paix (notamment des formations 

pour les (futurs) commandants de corps, les conseillers en droit des conflits 

armés, les LEGAD). 

 

- Les magistrats et juristes de la section « compétences militaires » ont 

participé à des exposés organisés par l‟Institut Royal Supérieur de Défense 

(IRSD) et par le Centre d‟étude de droit militaire et de droit de la guerre. Ces 

exposés donnés par d‟éminents orateurs, portent généralement sur des problèmes 

actuels en rapport avec le droit international humanitaire et le droit de la guerre. 

 

- Des contacts réguliers ont eu lieu avec le réseau d‟expertise « Droit pénal 

militaire », sous la supervision du procureur général de Mons ; le magistrat 

conceptuel, chef de la section « droit international humanitaire et compétences 

militaires », est membre de ce réseau d‟expertise. 

 

- Le 9 mars 2011, le procureur fédéral et les magistrats de la section 

« compétences militaires » ont organisé, au parquet fédéral, une journée de 

formation juridique abordant les différents aspects des compétences militaires 

du parquet fédéral. Il a également été fait appel, à cette occasion, à la 

collaboration d‟enseignants militaires spécialisés dans la matière des règles 

d‟engagement. Cette formation était ouverte aux magistrats fédéraux et aux 

magistrats du ministère public ayant suivi la formation pour l‟obtention du 

brevet en techniques militaires (art. 309bis C.J.) 
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- Du 28 septembre au 1
er
 octobre 2011, le magistrat conceptuel, chef de la 

section « droit international humanitaire et compétences militaires », a participé 

à la conférence organisée à Rhodes par la Société Internationale de Droit 

Militaire et de Droit de la Guerre portant sur les juridictions militaires. 

 

- Du 9 au 12 octobre 2011, un magistrat de la même section a participé, à 

Prague, au 14
ème

 Forum international des procureurs en charge de la lutte contre 

la criminalité organisée. Il y a présenté un exposé sur le thème « Criminal 

Justice in National and International Military Operations (KFOR-ISAF) ». 

 

- Du 16 au 18 novembre 2011, le parquet fédéral a organisé à Bruxelles, la 2
ème

 

réunion de l‟« International Network of Military Investigations and 

Prosecutors » (INMIP). 

 

 

4. Directives spécifiques du procureur fédéral  
 

Le 23 décembre 2011, le procureur fédéral a adressé au Chef Div Ops, une lettre 

relative à l‟évaluation des déplacements des magistrats fédéraux à l‟étranger 

dans le cadre de leurs missions en vertu des articles 309bis et 144quinquies du 

C.J. Dans une large mesure, les autorités militaires compétentes ont pris en 

considération les remarques émises dans ce courrier. 

 

Suite à la loi « Salduz », le procureur fédéral a, le 12 décembre 2011, promulgué 

une note de service relative à l‟audition à distance d‟un militaire belge stationné 

à l‟étranger. Cette note prévoit l‟élargissement du champ d‟application de 

l‟article 184 ter C.i.cr. 

 

Pour rappel, cet article dispose que : 

 

« Lorsque l‟inculpé ou le prévenu, placé sous mandat d‟arrêt, fait partie d‟une 

fraction de l‟armée se trouvant à l‟étranger et quand les circonstances ne 

permettent pas de choisir un avocat ou de désigner d‟office un avocat, le 

commandant de la fraction de l‟armée où se trouve la personne, peut désigner un 

docteur ou un licencié en droit. A défaut de docteur ou de licencié en droit, il 

désigne un officier et à défaut d‟officier, une personne jugée capable de 

défendre l‟intéressé. Le commandant de la fraction de l‟armée doit faire mention 

de ladite impossibilité dans son rapport. » 

 

Dans sa note de service, le procureur fédéral a précisé qu‟il était indiqué de non 

seulement appliquer la procédure visée à l‟article 184ter C.i.cr. (avocat ou 

docteur/licencié en droit ou officier ou personne jugée capable de défendre 

l‟intéressé) après l‟arrestation du militaire concerné par le juge d‟instruction, 
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mais aussi d‟y avoir déjà recours dans le cadre de l‟audition préliminaire de 

l‟intéressé par le juge d‟instruction et, le cas échéant, par la police fédérale 

(DJMM) et le parquet fédéral. 

 

En 2011, 4 autres notes de service ont été promulguées et ont été jointes, avec la 

note de service susmentionnée, en tant qu‟addenda au vade-mecum militaire 

général du parquet fédéral du 24 juin 2010, à savoir : 

 

- l‟autorisation ministérielle d‟accompagner les troupes à l‟étranger (note de 

service particulière 16/2011 du 18 avril 2011) 

 

- le nouveau formulaire d‟assurance lors d‟un déplacement auprès des troupes 

belges à l‟étranger (note de service particulière 37/2011 du 25 août 2011) 

 

- la liste des magistrats autorisés à accompagner les troupes militaires belges à 

l‟étranger (note de service particulière 39/2011 du 2 septembre 2011) 

 

- un nouveau motif de classement sans suite : renvoi devant le chef de corps 

pour des mesures disciplinaires (note de service particulière 34/2011 du 19 

décembre 2011) 

 

Il est également renvoyé à la rubrique « nouvelle initiative conceptuelle 18 », 

section 3, chapitre I. 

 

 

Section 3. Les contacts avec la police fédérale DGJ/DJMM 
 

 

1. La nécessite d’un service de police spécialisé 
 

Dans le cadre de ses missions, le procureur fédéral désigne systématiquement le 

service de police spécialisé de la police fédérale dépendant directement du 

directeur général judiciaire (DGJ) - la Direction Judiciaire en Milieu Militaire 

(DJMM) – pour l‟exécution de ses devoirs d‟enquête. 

 

En accord avec le directeur général judiciaire de la police fédérale, une équipe 

de DJMM a été présente régulièrement dans les détachements importants de 

militaires belges à l‟étranger, comme en Afghanistan, au Liban, ainsi que lors de 

manœuvres à l‟étranger.  

 

Depuis 2007, DJMM n‟est plus présent en permanence. L‟appui de DJMM en 

Afghanistan, au Liban est maintenant réduit à une présence périodique (dont la 

durée est fixée en accord avec l‟armée, DJMM et le parquet fédéral).  



                                                                RAPPORT ANNUEL DU PARQUET FEDERAL 2011 222 

 

 

 

La nécessité de conserver ce service spécialisé de la police fédérale est 

confirmée, principalement dans l‟intérêt du maintien de l‟expérience qui est 

accumulée continuellement dans le traitement des enquêtes à l‟étranger et du 

développement prévu de cette mission du parquet fédéral. 

 

 

2. Activités et évaluation 
 

Le directeur de DJMM transmet aujourd‟hui régulièrement un rapport 

d‟activités au procureur fédéral. Le rapport d‟activités pour l‟année 2011 n‟a pas 

encore été transmis avec les chiffres. 

 

 

Section 4. Statistiques 
 

 

En 2011, le parquet fédéral a ouvert 91 dossiers dans le cadre de ses 

compétences militaires. 

 

Ces faits se sont produits dans différents pays, et un ou plusieurs membres des 

forces armées étaient à chaque fois impliqués, soit comme auteur, coauteur ou 

victime, et ce dans le cadre d‟une mission humanitaire, de manœuvres ou d‟une 

mission bien déterminée. 

 

 

1. Répartition par matière 
 

Code Description 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

11 11A : vol à l‟aide de 

violences ou de 

menaces 

11C : extorsion 

1 1 - - 1 - 

 

 

1 

14 vol domestique - 1 2 2 2 1 

15 fausse monnaie - 1 - - - - 

17 

 

17A : vol à l‟aide 

d‟escalade, d‟effraction 

ou de fausses clés 

17B : vol avec effraction 

dans des habitations 

17H : vol dans les 

véhicules 

10 9 2 2 - 3 

 

 

1 

 

1 

18 18A : vol simple 14 25 29 29 16 6 
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20 

 

20B : abus de confiance 3 8 3 1 1 1 

20D : escroquerie - - - 2 2 2 

21 faux en écritures 1 5 - - 1 1 

22 faux nom 1 1 1 1 - - 

24 contrefaçon de sceaux, 

timbres et marques 
     - 

25 25D : détournement ou 

vol par 

fonctionnaire 

- - 1 1 - 1 

25F : faux commis par 

un fonctionnaire 

dans l‟exercice de 

ses fonctions 

- - - 2 - - 

27 27A : recel - - 1 - - 1 

28 28A : objets perdus 4 7 9 7 2 2 

28B : objets trouvés - - - 1 1 - 

30 30B : meurtre 1 1 2 2 1 - 

31 tentative suicide - - - - - 1 

32 32B : décès autres que 

ceux résultant d‟un 

crime 

- - 1 1 - 1 

34 actes arbitraires commis 

par l‟autorité 
- - 1 1 

 

 - 

35 35J : habilitation de 

sécurité, utilisation de 

données ou de matériel 

21 12 28 1 - - 

35K :  autorité de 

sécurité – 

révélation de 

secrets 

- - - 1 - - 

35V : insubordination - - - 7 - 2 

35W : désertion - - - 4 3 2 

35X : détournements - 

vols au préjudice 

de l‟Etat 

- - - 10 1 - 

35Y : outrages – 

violences envers 

supérieur 

35Z : violation de 

dispositions légales 

étrangères 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

6 

 

 

1 

- 

 

 

6 

- 

 

 

2 

36 36A : armes 4 4 9 9 15 2 

36C : munitions - - - 1 2 1 
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37 37A : viol 2 9 5 1 - 2 

37B :  attentat à la 

pudeur 

- - - 2 1 - 

37C : outrage aux mœurs - - - 2 1 - 

37D : voyeurisme      1 

37N : pornographie 

enfantine 
- - - 2 - - 

37J : films, images, 

objets ou livres 

obscènes 

- - - 1 - - 

40 40C : disparition - 1 - - - 2 

41 41A : outrage 

41B : coups à une 

personne ayant un 

caractère public 

41C : rébellion envers 

autorités ou personnes 

ayant un caractère public 

- 1 1 1 1 - 

1 

 

 

1 

42 42F : non-représentation 

d‟enfants 
- 6 2 1 - - 

42N : indiscipline - - - 1 - - 

43 43A : coups et blessures 

volontaires 

9 11 14 18 8 6 

43
 
F : torture 

43G : traitement 

inhumain 

- - - 1 - - 

1 

44 homicide involontaire - - - - 1 - 

45 45A : fausse alerte à la 

bombe 
4 8 18 1 - - 

45C : menaces - - - 9 2 1 

45D : plainte de 

quelqu‟un qui se 

sent menacé 

- - - 1 1 - 

45F : agissements 

suspects 
- - - 7 1 - 

45G : PV information – 

pas de plainte 
- - - 1 5 - 

46 46A : coups et blessures 

involontaires 

46D : accidents de 

navigation aérienne 

12 

 

- 

13 

 

- 

28 

 

- 

17 

 

7 

10 

 

5 

8 

 

6 

46E
 
: accidents de 

navigation maritime 
- - - 2 - - 
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48 48E
 
: fuite de gaz - - 1 1 1 - 

50 50B : dégradations – 

destructions en général 
3 5 3 3 2 - 

52 52A : injures 5 10 5 3 - 2 

52B :  calomnies - - - 1 1 - 

52C : diffamation - - - 1 - - 

53 

 

53B : atteinte à la vie 

privée 
6 5 9 1 2 - 

53D :  harcèlement - - - 11 1 2 

54 54C : entraves à la 

circulation 
- - - 1 - - 

56 56A :  racisme 1 1 - - -  

60 60A :  stupéfiants 2 1 4 1 - - 

60B : doping - - - 1 - - 

60C : trafic international 

de stupéfiants 

- - - 1 - - 

60D : stupéfiants - dealer - - - 1 - - 

64 64C : décibels en milieu 

urbain 
- - 1 1 - - 

65 65A :  accident du travail 2 4 4 4 3 5 

67 67F : navigation 

aérienne 
- - - - - 1 

68 fraude -  - - - 1 - 

70 70A : infractions com-

mises par des dirigeants 

de sociétés ou agents de 

change 

- - 1 1 - - 

72 insolvabilité frauduleuse - 1 - - - - 

80 appel contre les 

jugements prononcés par 

les tribunaux de police 

1 1 - - - - 

84 accidents de roulage 

ayant entraîné des 

blessures 

11 13 8 8 4 4 

90 90 : en relation avec des 

infractions de roulage 
- 1 5 4 - - 

90L : intoxication 

alcoolique  connexité 

circulation routière 

- - - 1 - - 

91 collisions n‟ayant pas 

entraîné de blessures 
3 1 - - 9 5 

92 lois spéciales - 3 2 2 - - 
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93 

 

circulation routière 

(hormis l‟A.R. du 

01.12.1975) 

18 13 18 16 - 2 

93A :   - - - 1 - - 

93L : - - - 1 - - 

94 code de la route (art. 

57bis CPM) 
1 1 - - 4 8 

98 98F : ivresse publique 1 3 3 3 1 1 

Total  146 183 222 237 122 91 
 

2. Répartition par pays où l’infraction a été commise 

 

Pays 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Afghanistan 29 14 47 28 34 18 

Azerbaïdjan 1 - 1 - - - 

Barbade - 1 - - - - 

Belgique - - - 18 15 14 

Bénin 1 5 7 11 - - 

Bosnie-Herzégovine - - - - 1 1 

Burundi 1 2 1 - - - 

Cap Vert 7 - - - - - 

Kenya - - - 1 - - 

Chine - 1 - - - - 

Danemark - 1 - - 1 - 

Djibouti - - - - - 1 

Etats-Unis 1 - - - - - 

France 1 1 14 2 15 12 

Ghana - - - - - 1 

Grande-Bretagne 19 3 7 3 - 1 

Kosovo / Serbie-

Monténégro 

20 27 38 17 2 - 

Liban - 32 32 14 20 6 

Luxembourg - 1 - - - - 

Macédoine - 2 - - - - 

Maroc - - - - 1 - 

Norvège - - 1 1 6 - 

Oman - - - - - 1 

Ouzbékistan 1 - - - - - 

Pays-Bas 2 8 10 6 2 8 

Italie - - - 1 - 3 

Hongrie - - - 32 - 1 

Pakistan - - - 1 - - 
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Portugal - - - - 1 1 

République démocratique 

du Congo 
6 4 1 - 2 3 

Allemagne 11 29 22 24 15 15 

Rwanda 1 - - - - - 

Serbie - 1 - - - - 

Somalie 1 - - - - - 

Espagne - 1 - - - 1 

Tchad - - 1 1 - - 

République tchèque  - - - - 2 

Turquie - 1 6 1 1 - 

Afrique du Sud - 1 - - - - 

Suède - - - - 1 1 

Autre origine (p. ex., 

plaintes directes – 

dénonciations à la police 

fédérale etc.) 

33 33 34 3 1 - 

TOTAL 146 168 222 164 122 91 

 

 

3. Etat d’avancement des dossiers 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

En information 30 14 55 64 15 26 

En instruction 1 3 3 2 - - 

Pour disposition 25 16 17 14 8 8 

Sans suite 82 121 141 77 84 52 

Procédure en 

conciliation 
- - 1 - 9 - 

Jonction 4 11 2 7 3 3 

Audience (affaires 

fixées) 
1 3 2 - 3 1 

Jugements 2 2 1 7 - 1 

Appel 1 1 - - - - 

Arrêts 3 - - 2 - - 

 

 

4. Nombre de dossiers à l’instruction   
 

Au 31 décembre 2011, 1 dossier fédéral se trouvait en instruction.  
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Arrondissement Nombre de 

dossiers 

Matière 

Namur 1 Mœurs 

 

 

 

5. Entraide judiciaire en matière pénale 
 

Aucune demande d‟audition de prévenus, témoins ou préjudiciés n‟a été 

adressée au parquet fédéral par les autorités judiciaires belges. Il n‟est cependant 

pas exclu que des parquets adressent directement leurs demandes à DJMM, qui 

est habituellement chargé de cette mission par le parquet fédéral. 

 

Le parquet fédéral n‟a envoyé lui-même aucune demande d‟entraide judiciaire 

internationale en 2011. 

 

Le parquet fédéral n‟a reçu aucune demande d‟entraide judiciaire internationale 

en 2011. 

 

 

6. Compétences particulières du parquet fédéral 
 

 Accidents / Incidents d‟aviation 

 

En 2011, deux accidents d‟aviation ont été rapportés au parquet fédéral.  

 

 Accidents de parachutage 

 

Trois accidents de parachutage ont été rapportés au parquet fédéral en 2011. 

 

 Accidents de navigation 

 

Aucun accident n‟a été rapporté au parquet fédéral en 2011. 

 

 

7. Déplacements de magistrats fédéraux à l’étranger 
 

 Dans le cadre d‟une information ou d‟une instruction.  

 

En cas de commission d‟infractions pénales pouvant porter gravement atteinte à 

la discipline au sein de l‟unité en déplacement, l‟auteur de l‟infraction est 

immédiatement rapatrié en Belgique (à moins que le magistrat fédéral avisé de 
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l‟infraction n‟ordonne son maintien sur place jusqu‟à son arrivée ou celle de la 

police fédérale). 

 

En 2011, il y a eu un déplacement à l‟étranger dans le cadre d‟une instruction 

judiciaire.  

 

 En dehors d‟une information ou d‟une instruction. 

 

Le procureur fédéral a des compétences spécifiques vis-à-vis des infractions 

commises par des militaires belges à l‟étranger, sur base des articles 309bis et 

144quinquies du Code judiciaire.  

Du temps de l‟existence des juridictions militaires, les autorités militaires belges 

insistaient pour une présence permanente d‟un magistrat auprès des troupes lors 

de missions à l‟étranger ou de grandes manœuvres. Depuis la reprise de cette 

compétence par le parquet fédéral en janvier 2004, ceci n‟avait plus été 

appliqué. 

 

C‟est pourquoi le procureur fédéral a souhaité, lors de son entrée en fonction, 

accorder à nouveau une attention particulière à l‟application de l‟article 309bis 

du Code judiciaire dans la pratique.  

 

Cette approche proactive s‟était concrétisée en 2009 et 2010, par la mise en 

œuvre de l‟article 309bis du Code judiciaire, à l‟occasion des déplacements de 

magistrats fédéraux (délégués) ; elle s‟est poursuivie en 2011. 

 

Les déplacements suivants ont eu lieu : 

 

Afghanistan Du 28/03/2011 au 07/04/2011 

Liban Du 02 au 06/05/2011 

Afghanistan Du 01 au 14/08/2011 

Liban Du 26 au 30/09/2011 

Afghanistan Du 13/11/2011 au 03/12/2011 

Bergen (Allemagne) Du 16 au 18/06/2011 

Grafenwohr (Allemagne) Du 26 au 29/09/2011 

Sennelager (Allemagne) Du 17 au 18/11/2011 
 

 

 Brevet en techniques militaires  

 

Aucune formation en vue de l‟obtention du brevet en techniques militaires prévu 

à l‟article 309bis C.J., afin de pouvoir accompagner les troupes belges lors de 

leurs déplacements à l‟étranger, n‟a été organisée en 2011.  
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Section 5. Réflexions 
 

 

1. L’exécution du mandat d’arrêt à l’étranger 
 

L‟article 9 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses (publiée 

au Moniteur belge du 28 juillet 2006) modifie l‟article 16§2 de la loi du 20 

juillet 1990 relative à la détention préventive. 

 

Cette disposition, complétée par la loi du 10 avril 2003, organisait l‟audition 

préalable du prévenu en recourant à des moyens audiovisuels lorsque, se 

trouvant à l‟étranger, il ne pouvait être entendu physiquement par le juge 

d‟instruction. 

 

La nouvelle disposition autorise le recours à un éventail beaucoup plus large de 

moyens, tels que la radio, le téléphone ou d‟autres moyens techniques, 

l‟énumération n‟étant pas limitative : il faut, d‟une part, une transmission directe 

de la voix entre le juge d‟instruction et le prévenu et, d‟autre part, la 

confidentialité des échanges. 

 

Il n‟y a pas eu d‟application de cette nouvelle disposition en 2011. 

 

 

2. Le renvoi devant la discipline du corps 
 

L‟abrogation de l‟article 24 du Code de procédure pénale militaire par la loi du 

10 avril 2003 a mis fin à la possibilité de clôturer l‟action publique par décision 

du parquet ou des juridictions d‟instruction ou de jugement de renvoyer le 

prévenu à la discipline du corps pour des infractions mineures ou présentant peu 

de gravité. 

 

Comme demandé à plusieurs reprises par les autorités judiciaires, le législateur a 

finalement réinstauré le système du renvoi à la discipline de corps, en adoptant 

la loi du 23 avril 2010 modifiant diverses dispositions et lois applicables au 

personnel militaire (M.B. 07/05/2010). L‟article 2 de cette loi remplace l‟article 

44 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces 

armées. Un militaire peut ainsi être renvoyé à la discipline du corps par le 

ministère public, les juridictions d‟instruction et le juge du fond. La décision 

saisit de plein droit l‟autorité de discipline militaire et éteint l‟action publique. 

 

En 2011, le parquet fédéral a pris, à 10 reprises, une décision de renvoi à la 

discipline de corps, en application de la loi précitée. 
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La ligne de politique du procureur fédéral est, si possible et s‟il y a lieu, 

d‟appliquer cette méthode de traitement judiciaire.  

 

 

3. La recherche et la constatation des infractions commises à 

l’étranger 
 

Un autre point d‟attention concerne les premières constatations judiciaires sur 

place en cas d‟infraction commise à l‟étranger. 

 

Avant la suppression des juridictions militaires, une équipe de DJMM et un 

magistrat militaire assuraient une présence permanente auprès des détachements 

importants à l‟étranger. Comme déjà dit, cela n‟est plus le cas aujourd‟hui. 

Lorsque le parquet fédéral et/ou DJMM sont sur place, cela ne pose évidemment 

aucun problème. DJMM fera immédiatement les premières constatations 

judiciaires et mènera l‟enquête sous la direction du parquet fédéral. 

 

Il en va autrement lorsque ni DJMM, ni le parquet fédéral ne sont représentés 

sur place. Dans ce cas, on peut s‟attendre à ce que la police militaire fasse les 

premières constatations, en attendant l‟arrivée du parquet fédéral et/ou de 

DJMM. Le cas échéant, la police militaire se chargera également des « mesures 

conservatoires » que demandera le parquet fédéral, qui sera immédiatement 

informé par le commandant d‟unité. 

 

Ceci peut toutefois poser des difficultés si, par exemple en ce qui concerne des 

faits commis en Afghanistan, plusieurs jours se passent avant que l‟équipe 

judiciaire (parquet fédéral/DJMM) ne puisse être sur place. Etant donné que la 

police militaire ne possède pas la qualité d‟officier de police judiciaire, aucune 

constatation « judiciaire » ne pourra être faite et aucun devoir d‟enquête ayant 

une valeur judiciaire ne pourra être posé durant les premiers jours. En tenant 

compte de la nature et de la gravité des infractions qui pourraient par exemple 

être commises en Afghanistan (meurtre, homicide volontaire, homicide 

involontaire, etc.) et des problèmes juridiques qui devront à ce moment être 

résolus (la problématique de la légitime défense et de l‟ordre légal de l‟autorité), 

les premières constatations auront précisément une importance cruciale.  

 

Il convient donc de réfléchir à la manière de remédier au problème 

susmentionné des « premières constatations judiciaires », afin de permettre ici 

aussi une approche judiciaire professionnelle du dossier répressif dès le début. 

 

Plusieurs pistes pourraient être explorées à cette fin : un renforcement de la 

capacité d‟enquête de DJMM afin de pouvoir assurer une permanence sur place 
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à certains théâtres des opérations militaires, l‟octroi (partiel) de la qualité 

d‟officier de police judiciaire à (certains) membres de la police militaire, la 

fixation de priorités lors de l‟engagement de DJMM, etc. 

 

Cette réflexion, entamée en 2008 entre le parquet fédéral, DGJ/DJMM et les 

autorités militaires, a été poursuivie en 2011. 

 

 

4. Les accidents d’aéronefs militaires belges 
 

Un service d‟enquête permanent a été créé au sein de l‟armée belge afin 

d‟analyser tout incident ou accident impliquant un aéronef militaire belge, à 

savoir le SEAA (Service d‟Enquête sur les Accidents d‟Aviation). 

 

L‟enquête menée par le SEAA a pour but de déterminer la cause de l‟accident 

afin que des consignes de sécurité puissent être données aux autorités militaires 

en vue de prévenir d‟autres incidents ou accidents. L‟enquête ne cherche donc 

pas à établir des fautes ou des responsabilités, qui relèvent de l‟instruction 

pénale menée par le procureur fédéral. 

 

Vu le haut degré d‟expertise du SEAA, il est évident qu‟en cas d‟accident 

d‟aéronef, le parquet fédéral ne peut être privé de la collaboration de ce service. 

Il faut cependant tenir compte du fait que le SEAA opère en vue d‟un tout autre 

but et que les rapports rédigés par ce service seront souvent classifiés. En 2010, 

les contacts nécessaires avaient été noués afin de pouvoir, en 2011, aboutir à une 

concertation plus approfondie entre le parquet fédéral et le SEAA en vue de 

délimiter plus clairement les compétences de chacun et de déterminer si - et dans 

quelle mesure - le parquet fédéral pouvait faire appel au SEAA en cas d‟accident 

d‟aéronef. 

 

Le SEAA est également chargé, dans le cadre de son enquête, de récupérer tous 

les débris de l‟aéronef et d‟analyser tous les documents techniques 

(maintenance, etc.), les documents du pilote, les bandes d‟enregistrement des 

conversations entre la tour de contrôle et le pilote, etc. Ces pièces feront aussi 

évidemment l‟objet d‟une saisie judiciaire dans le cadre de l‟enquête pénale. 

Comme c‟est déjà le cas aujourd‟hui pour les munitions et les explosifs, où le 

service de déminage de l‟armée (le SEDEE) est considéré comme le 

conservateur des pièces saisies, le même statut pourrait être accordé au SEAA.  

 

En 2011, toutes ces questions ont été abordées lors de trois journées de 

formation – réflexion entre le parquet fédéral et le SEAA. 
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Chapitre XI. Terrorisme 
 

 

Section 1. Aperçu statistique 
 

 

Bien qu‟il n‟agisse pas d‟une compétence exclusive du parquet fédéral, le 

procureur fédéral, en application de la COL 9/2005 du ministre de la Justice et 

du Collège des procureurs généraux, exerce toujours de facto l‟action publique 

et porte la responsabilité de la recherche et des poursuites des infractions 

terroristes en Belgique.  

 

Le procureur fédéral le fait sur base du critère de sécurité (article 144ter, §1, 2° 

du Code judiciaire) qui le rend compétent « pour les infractions commises avec 

usage de violence à l’encontre de personnes ou d’intérêts matériels, pour des 

motifs idéologiques ou politiques, dans le but d’atteindre ses objectifs par la 

terreur, l’intimidation ou les menaces ».   

 

Les infractions dont le procureur fédéral se charge sur base de ce critère de 

sécurité (article 144ter, § 1, 2° du Code judiciaire) sont traitées au sein de la 

section « terrorisme » du parquet fédéral. Du point de vue pénal, cet élément 

(critère de sécurité) se traduit la plupart du temps, mais pas toujours, par 

l‟application des articles 137 à 141 du Code pénal.  

 

Les chiffres ci-après concernent donc tous les dossiers et toutes les enquêtes 

pénales, traités au sein de la section « terrorisme » du parquet fédéral, mais pas 

nécessairement des infractions prévues aux articles 137 à 141 du Code pénal. 

 

Les statistiques du parquet fédéral concernant l‟approche judiciaire du 

phénomène terroriste peuvent être considérées comme des données au niveau 

national.  

 

 Nombre de nouveaux dossiers fédéraux en matière de terrorisme 

 

Nombre de dossiers fédéraux en matière de terrorisme 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

89 106 111 53 52 65 84 

 

Les 84 dossiers fédéraux en matière de terrorisme ouverts en 2011 peuvent être 

répartis comme suit : 
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Informations et instructions 

 

Informations Instructions 

69 15 

 

Origine des 84 dossiers 

 

Anvers 4 

Bruges 1 

Bruxelles 56 

Charleroi 3 

Termonde 4 

Eupen 2 

Gand 1 

Hasselt 3 

Mons 1 

Tongres 1 

Ouvert d‟initiative 1 

BIM 3 

CTIF 3 

Sûreté de l‟Etat 1 

 

 Nombre de nouveaux dossiers fédéraux en matière de terrorisme mis à 

l‟instruction 

 

Nombre de dossiers fédéraux en matière de terrorisme mis à l’instruction 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

14 26 24 10 11 11 15 

 

Répartition par arrondissement judiciaire des instructions en matière de 

terrorisme en 2011 

Anvers 
 

1 

Bruges 

 

2 

Bruxelles 

 
11 

Termonde 

 
1 
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 Nombre de nouveaux dossiers en matière de terrorisme notifiés par les 

parquets au parquet fédéral, mais pas encore fédéralisés ou dont la décision 

de fédéralisation est toujours en cours 

 

Nombre de dossiers en matière de terrorisme notifiés par les parquets au 

parquet fédéral, mais pas encore fédéralisés ou dont la décision de 

fédéralisation est toujours en cours 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

23 30 42 18 12 14 14 

 
Origine des 14 dossiers 

 

Parquet d’Anvers 3 

Parquet de Bruxelles 7 

Parquet de Nivelles 1 

Parquet de Namur 1 

Parquet de Liège 1 

Parquet de Hasselt 1 

 

Décision prise dans les 14 dossiers 

 

Analyse en cours 5 

Pas de fédéralisation 9 

 

« Analyse en cours » peut signifier que DGJ/DJP/Terro vérifie, à la demande du 

parquet fédéral, s‟il s‟agit véritablement d‟un dossier de terrorisme ou si cette 

analyse a déjà eu lieu, mais il a été décidé d‟attendre si davantage d‟éléments 

concrets en matière de terrorisme ressortent de la suite de l‟enquête avant de 

prendre une décision de fédéralisation. 

 

 Nombre de nouveaux dossiers en matière de terrorisme – informations 

générales et particulières 

 

Nombre de dossiers en matière de terrorisme – informations générales et 

particulières 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

312 318 213 249 231 288 304 

 

Origine des 304 dossiers 

 

OCAM 42 
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Police fédérale : DGJ/DJP/Terro 7 

Parquets 28 

Sûreté de l’Etat 76 

Police fédérale (autre que 

DGJ/DJP/Terro) 

37 

CTIF 19 

Autres 82 

Eurojust 4 

Ambassade de Turquie 2 

SPF Justice 7 

 

 Nombre de nouvelles demandes d‟entraide judiciaire internationale passives 

en matière de terrorisme 

 

Nombre de demandes d’entraide judiciaire internationale passives en 

matière de terrorisme 

2007 29 

2008 38 

2009 32 

2010 38 

2011 27 

 

Conformément à la COL 9/2005, le procureur fédéral se charge de l‟exécution 

des demandes d‟entraide judiciaire internationale dans les affaires qui : 

 

 sont directement liées à un dossier fédéral déjà existant en matière de  

terrorisme ou  

 qui présentent clairement et directement un rapport avec la problématique     

du terrorisme. 

 

Les procureurs du Roi transmettent pour exécution au procureur fédéral les 

demandes d‟entraide judiciaire internationale susmentionnées. De même, le SPF 

Justice transmet au procureur fédéral les demandes d‟entraide judiciaire qui lui 

ont été directement envoyées par les autorités étrangères compétentes. 

 

Pays requérant dans les 27 demandes d’entraide judiciaire passives 

 

Allemagne 5 

Australie 2 

Espagne 2 

USA 1 

France 5 

Italie 2 
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Pays-Bas 4 

Suisse 2 

Danemark 4 

 

 Nombre de nouvelles extraditions passives ou de mandats d‟arrêt européens 

passifs en matière de terrorisme 

 

2007 - 

2008 12 

2009 2 

2010 19 

2011 6 

 

Les demandes d‟extradition passives émanent de la Turquie (3), de l‟Espagne 

(2) et de la Russie (1). 

 

Conformément à la COL 9/2005, les procureurs du Roi informent le procureur 

fédéral de toute demande d‟extradition et de remise en matière de terrorisme. La 

règle est toutefois que ces demandes sont traitées par les parquets locaux, sauf 

s‟il existe un lien évident et direct avec un dossier fédéral existant. Ces chiffres 

ne représentent donc pas des données au niveau national.  

 

Le procureur fédéral et les magistrats fédéraux de la section « terrorisme » se 

sont rendus plusieurs fois à l‟étranger en 2011 dans le cadre de demandes 

d‟entraide judiciaire internationale ou de coopération internationale en matière 

de terrorisme au sens large.  

 

 Nombre de recherches proactives (inter)nationales en matière de terrorisme 

 

Une recherche proactive nationale en matière de terrorisme a été ouverte en 

2011. 

 

Chaque recherche proactive (inter)nationale est considérée, en vertu de l‟article 

28bis du Code d‟instruction criminelle, comme une information et est dès lors 

considérée du point de vue statistique comme une enquête pénale fédérale. 

 

 Nombre de dossiers conceptuels  

 

Ces dossiers - une centaine - contiennent des rapports, des informations, des 

problématiques de nature conceptuelle (non opérationnelle) important(e)s pour 

la lutte contre le terrorisme ou ont trait à des initiatives législatives ou 

réglementaires dans lesquelles le parquet fédéral joue un rôle d‟appui au profit 

du ministre de la Justice ou du Collège des procureurs généraux (en particulier 
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au sein du réseau d‟expertise « grand banditisme et terrorisme »). Ces dossiers 

sont en général traités par le magistrat conceptuel, chef de la section 

« terrorisme » du parquet fédéral. 

 

 

Section 2. Procès importants en matière de terrorisme 
 

L’affaire DIBLOOD 

 

Le 9 mai 2011 a débuté, devant le tribunal correctionnel de Termonde, le procès 

de terrorisme à charge de plusieurs membres du mouvement d‟extrême droite 

Blood & Honour. 

 

Le tribunal correctionnel de Termonde a mis l‟affaire en délibéré le 16 avril 

2012. 

 

Le 21 mai 2012, le tribunal correctionnel de Termonde a rendu un jugement 

interlocutoire dans lequel il pose trois questions préjudicielles à la Cour 

constitutionnelle relative à une éventuelle violation des articles 10, 11 et 12 de la 

Constitution par les articles 144 ter, §1 et §5 du Code judiciaire. 

 

L‟affaire est provisoirement suspendue en attendant le prononcé de la Cour 

constitutionnelle. 

 

L’affaire AKSH 

 

Dans ce dossier fédéral, l‟accusé, qui dirigeait le parti politique albanais FBKSH 

depuis la Belgique en tant que secrétaire politique et qui utilisait la branche 

armée AKSH dans le but de créer une « Grande Albanie », était prévenu en tant 

qu‟incitateur à, chef de ou commandant d‟une association formée dans le but 

d‟attenter aux personnes ou aux propriétés (cf. articles 322-323 du Code pénal) à 

Namur et de connexité ailleurs dans le Royaume entre le 1
er
 septembre 2001 et 

le 15 décembre 2003. 

 

Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Namur par jugement du 3 juin 

2010 à une peine d‟emprisonnement principal de 4 ans. Cette peine a été 

confirmée par l‟arrêt de la Cour d‟appel de Liège du 23 mars 2011. Le pourvoi 

en cassation a été rejeté le 29 juin 2011 par la Cour de cassation. 
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Section 3. Collaboration avec d’autres institutions ou 

services 
 

 

1. Le Collège du Renseignement et de la Sécurité (CRS) 
 

Entre le 1
er
 janvier et le 31 décembre 2011, il n‟y a eu aucune réunion du 

Collège du Renseignement et de la Sécurité. 

 

Le CRS veille à l‟exécution coordonnée des décisions du Comité ministériel du 

renseignement et de la sécurité. Ce Comité établit la politique générale de 

renseignement, détermine les priorités de la Sûreté de l'Etat et du Service 

général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, et coordonne leurs 

activités. Le Comité définit en outre la politique en matière de protection des 

informations sensibles. 

 

Le procureur fédéral a entre temps été repris explicitement dans l‟Arrêté royal 

du 14 février 2006 (M.B. 20.02.2006) modifiant l‟Arrêté royal du 21 juin 1996 

relatif à la création du Collège du Renseignement et de la Sécurité. 

 

 

2. Eurojust 
 

Eurojust est un partenaire très important du parquet fédéral dans la coopération 

internationale dans la lutte contre le terrorisme, qui a de nouveau prouvé sa plus-

value dans plusieurs dossiers concrets en 2011.  

 

La section « terrorisme » a participé à la réunion stratégique annuelle des 

correspondants nationaux « terrorisme » le 8 juin 2011 et a rempli à cette fin un 

questionnaire concernant Internet et le Terrorisme. Il y a eu une réunion tactique 

pour laquelle la participation de la section terrorisme a été demandée. 

 

Pour satisfaire aux obligations imposées par la décision-cadre 2005/671/JHA du 

Conseil de l‟Europe du 20 septembre 2005 relative à l‟échange d‟informations et 

à la coopération concernant les infractions terroristes, le parquet fédéral 

communique à Eurojust l‟information suivante en ce qui concerne tous les 

dossiers répressifs fédéraux en matière de terrorisme (infraction aux articles 137 

– 141 du Code pénal) : 

 

 chaque demande d‟entraide judiciaire internationale ; 

 

 chaque mandat d‟arrêt européen ou international par défaut ; 
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 chaque procès-verbal initial dans lequel apparaissent des indices sérieux de 

faits punissables, visés aux articles 137 à 141 inclus du Code pénal, qui 

affectent ou pourraient affecter deux ou plus d‟Etats membres de l‟Union 

européenne ; 

 au cours de l‟enquête, chaque procès-verbal dans lequel apparaissent des 

indices sérieux de faits punissables de nature terroriste, visés aux articles 137 

à 141 du Code pénal, qui affectent ou pourraient affecter deux ou plus d‟Etats 

membres de l‟Union européenne. 

 

Cela se fait via ce que l‟on appelle les « templates » ou « fiches Eurojust ». 

Chaque fiche mentionne la nature de l‟infraction et une description sommaire 

des conditions spécifiques, le nom et les données personnelles de la (des) 

personne(s) ou du groupe, l‟objet de l‟enquête, l‟existence de demandes 

d‟entraide judiciaire ou de mandats d‟arrêt européens, les préventions retenues à 

l‟occasion du règlement de la procédure et enfin des renseignements relatifs au 

jugement (copie de tout jugement et arrêt). 

 

En concertation avec le membre belge d‟Eurojust, une rubrique spéciale a été 

prévue sur les fiches, appelée « handlingcodes ». On y mentionne si, suite à 

l‟échange d‟informations, il y a un danger pour des intérêts de sécurité 

nationaux essentiels, pour les instructions en cours ou pour la sécurité de 

personnes. Alors, l‟échange se fait sur une base plus prudente. 

 

En 2011, le magistrat conceptuel, correspondant national terrorisme, a transmis 

au total 5 fiches à Eurojust. 

 

Depuis fin 2009, ces fiches sont transmises par un canal automatisé et sécurisé 

au membre belge d‟Eurojust. 

 

De plus le magistrat conceptuel, correspondant national terrorisme, a fourni un 

appui lors de la vérification des statistiques pour le « Terrorism Convictions 

Monitor »  d‟Eurojust et le rapport d‟Europol TE-SAT. 

 

 

3. Les services de renseignements 
 

La collaboration entre la Sûreté de l‟Etat et le Service général du renseignement 

et de la sécurité des Forces armées et les autorités judiciaires était, en 2011, 

toujours réglementée dans la circulaire COL 12/2005 du Collège des procureurs 

généraux. Les services de renseignement et de sécurité se sont autrefois dit prêts 

à travailler selon les principes de cette circulaire. 
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De manière générale, on peut dire que les principes de cette circulaire ont 

également été appliqués correctement et systématiquement en 2011. Cela vaut 

aussi bien pour les informations transmises oralement et par écrit, de nature 

urgente ou ordinaire, que pour les notions d‟assistance technique et de 

collaboration, telles que visées à l‟article 20§2 de la loi du 18 juillet 1998. 

Le procureur fédéral, le magistrat conceptuel et les magistrats fédéraux de la 

section « terrorisme » ont régulièrement rencontré les services de renseignement 

et de sécurité au cours de 2011 dans le cadre de réunions opérationnelles qui ont 

été organisées au parquet fédéral dans des dossiers de terrorisme. 

 

 

4. Quadripartite Maroc –Espagne –France -Belgique 
 

Le 14 décembre 2010, le procureur fédéral a participé à Paris à une réunion 

plénière de la Quadripartite, en présence du procureur de la République à Paris, 

du procureur général de l‟Audiencia Nacional à Madrid et du procureur général 

près la Cour d‟appel à Rabat, ainsi que les procureurs spécialisés en anti-

terrorisme des pays concernés. L‟objectif principal de la réunion était de voir 

comment la coopération dans le cadre de la Quadripartite pourrait être 

améliorée.   

 

Il a notamment été convenu que les points de contact désignés dans chaque pays 

organiseraient une réunion tous les quatre mois selon un agenda déterminé. Il a 

également été convenu du type d‟informations à échanger.  

 

Le magistrat conceptuel « terrorisme » a organisé la première réunion entre les 

points de contact des pays concernés le 24 avril 2011 à Bruxelles, date à laquelle 

le procureur fédéral a signé l‟addenda au protocole d‟accord par lequel le 

parquet fédéral fait définitivement partie de la Quadripartite. 

 

Les points de contact se sont réunis le 29 juin 2011 à Rabat et le 27 septembre 

2011 à Madrid. 

 

 

5. Les juges d’instruction spécialisés en matière de terrorisme 
 

Les juges d‟instruction spécialisés en matière en terrorisme ont été invités le 7 

février 2011 à la journée de réflexion « terrorisme » en vue d‟une discussion au 

sujet du moniteur 2 relatif au terrorisme, qui contient un aperçu de tous les 

dossiers terrorisme qui sont encore en cours ainsi que des dossiers terrorisme 

ouverts en 2011. 
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Les procureurs du Roi de Bruxelles, Anvers, Liège et Charleroi, les directeurs 

judiciaires de la police fédérale de Bruxelles, Anvers, Liège et Charleroi ainsi 

que les chefs de service des sections terrorisme de la police fédérale de ces 

arrondissements, le directeur général de la police judiciaire, le directeur 

DGJ/DJP, le chef de service DGJ/DJP/terrorisme, le directeur de l‟OCAM, le 

procureur fédéral et les magistrats fédéraux de la section terrorisme ont 

également participé à cette réunion. 

 

 

6. L’OCAM 
 

Le procureur fédéral, le magistrat conceptuel et les magistrats fédéraux de la 

section « terrorisme » ont, dans le courant de l‟année 2011, régulièrement 

rencontré l‟OCAM dans le cadre des réunions de concertation bihebdomadaires 

et des réunions opérationnelles qui ont été organisées au parquet fédéral dans 

des dossiers de terrorisme. 

 

Le directeur de l‟OCAM était également présent à la journée de réflexion 

« terrorisme » du 7 février 2011 afin de discuter du moniteur 2 concernant le 

terrorisme, qui contient un résumé de tous les dossiers terrorisme qui sont 

toujours en cours ainsi que des dossiers terrorisme ouverts en 2011. 

 

L „OCAM procure également au procureur fédéral une copie des analyses 

stratégiques qu‟il établit dans des évènements liés au terrorisme ainsi qu‟une 

copie du rapport « Trends ». 

 

 

7. La commission BIM 
 

En 2011, aucune concertation avec le procureur fédéral n‟a été demandée par le 

président de la Commission BIM conformément à l‟article 13/2, troisième alinéa 

de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de 

sécurité (concours d‟une enquête de renseignement utilisant des méthodes 

spécifiques et exceptionnelles, avec une enquête pénale). 

 

En 2011, 2 procès-verbaux non classifiés ont, conformément à l‟article 19/1 de 

la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de 

sécurité, été notifiés par le président de la Commission BIM au parquet fédéral 

concernant des matières traitées au sein de la section « terrorisme » du parquet 

fédéral, ainsi que 1 déclaration d‟office conformément à l‟article 29 du Code 

d‟instruction criminelle. 
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Il est également renvoyé à la rubrique « nouvelle initiative conceptuelle 23 », 

section 3, chapitre I.  

 

 

8. Le Comité permanent P 
 

Une réunion de concertation  a eu lieu les 12 août et 2 décembre 2011 entre le 

conseiller du Comité permanent P en charge du phénomène terrorisme, le 

directeur général du Service Enquêtes, le procureur fédéral et le magistrat 

conceptuel « terrorisme ». Le fonctionnement des deux services y a été expliqué 

et la collaboration a été affinée. 

 

 

9. L’administration des établissements pénitentiaires 
 

En 2011, la collaboration entre l‟administration des établissements pénitentiaires 

(la direction générale EPI) a été entièrement mise au point. Après une réunion le 

17 mars 2011, suivie d‟une correspondance des 18 mars 2011, 14 avril 2011 et 

11 mai 2011, il a notamment été convenu que le magistrat conceptuel 

« terrorisme » informera la direction générale EPI de toute nouvelle arrestation 

pour cause d‟infractions à la loi relative aux infractions terroristes et de toute 

information concernant des personnes détenues du chef d‟infractions terroristes 

pouvant avoir un impact sur la sécurité interne et externe de la prison. A 

l‟inverse, la direction générale EPI informera ou fera informer le parquet fédéral 

(par les directeurs de prison) de toute décision par laquelle une personne détenue 

du chef d‟infractions terroristes pourrait quitter la prison, même pour une courte 

durée (congé pénitentiaire, etc.). 

 

 

10. Autres partenaires 
 

Le 20 septembre 2011, le procureur fédéral a assisté à la signature au Palais 

d‟Egmont de la Convention entre la Belgique et les Etats-Unis d‟Amérique 

visant à promouvoir la coopération pour la prévention et la lutte contre la 

criminalité grave, par les ministres belges de la Justice et de l‟Intérieur et le 

ministre américain de la Justice. 

 

 

Section 4. Le fonctionnement de la section « terrorisme » 

du parquet fédéral 
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1. Général 
 

Pour le fonctionnement quotidien de l‟unité « terrorisme » du parquet fédéral, on 

a continué, en 2011, de faire appel aux instruments de gestion suivants : 

 

- le moniteur « terrorisme », 

- les réunions de concertation, 

- les directives spéciales, 

- la circulaire du Collège des procureurs généraux COL 9/2005, 

- la définition des priorités. 

 

 

2. Le moniteur « terrorisme » 
 

Cet instrument de gestion important contient un aperçu sommaire de toutes les 

informations et enquêtes en matière de terrorisme traitées par le parquet fédéral. 

 

Ce moniteur est consulté lors : 

 

- de la notification au parquet fédéral de toute information relative au 

terrorisme, 

- de la répartition et de l‟attribution d‟un dossier de terrorisme à un 

magistrat fédéral « terrorisme », 

- de la mesure de la charge de travail au sein de l‟unité « terrorisme » et 

pour chaque  magistrat fédéral « terrorisme », 

- du contrôle de qualité des dossiers en matière de terrorisme, 

- des recherches statistiques. 

 

Le moniteur est tenu à jour quotidiennement et a été transmis en 2011 également 

à une dizaine de collaborateurs internes et externes du parquet fédéral. 

 

 

3. Les réunions de concertation 
 

A partir de 2011, les réunions de concertation concernant le terrorisme n‟ont 

plus lieu chaque semaine mais bien toutes les deux semaines, avec tous les 

magistrats fédéraux en charge du terrorisme, les juristes concernés, les officiers 

dirigeants de DGJ/DJP/terrorisme, la PJF Bruxelles et le magistrat du parquet de 

Bruxelles en charge du terrorisme.  

 

Les magistrats des parquets de Liège, de Charleroi et d‟Anvers en charge du 

terrorisme ainsi que les officiers dirigeants des PJF (tant les sections 

« terrorisme » que les sections financières en ce qui concerne le volet 
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« financement du terrorisme ») de ces arrondissements ainsi que l‟OCAM, ont 

participé aux réunions chaque première semaine du mois. 

 

Enfin, pour tous les dossiers terrorisme importants, des réunions ad hoc ont été 

systématiquement tenues avec les services de police concernés et les services de 

renseignements pour l‟ouverture et le suivi de ces instructions. 

 

 

4. La circulaire commune du ministre de la Justice et du Collège 

des procureurs généraux du 15 juillet 2005 sur l’approche 

judiciaire en matière de terrorisme (COL 9/2005) 
 

La manière dont le parquet fédéral se charge de la lutte contre le terrorisme est 

définie minutieusement dans la circulaire commune du ministre de la Justice et 

du Collège des procureurs généraux du 15 juillet 2005 sur l‟approche judiciaire 

en matière de terrorisme (COL 9/2005). Ce document de politique important a 

également été approuvé par le Comité ministériel du renseignement et de la 

sécurité le 15 juillet 2005. Ce document de politique est particulièrement 

important étant donné qu‟il définit l‟approche judiciaire en matière de terrorisme 

en Belgique et qu‟il réglemente la coopération entre tous les partenaires dans la 

lutte contre le terrorisme. Son contenu est contraignant pour le ministère public, 

la police fédérale et tous les autres services qui dépendent des ministres faisant 

partie du Comité ministériel. 

 

Cette circulaire contient des directives contraignantes dans les domaines 

suivants : 

 

1. Introduction et champ d‟application. 

2. La loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes. 

3. L‟exercice de l‟action publique en matière de terrorisme. 

4. Les recherches proactives (inter)nationales (article 28bis du C.i.cr.). 

5. La répartition des tâches, la collaboration et la coordination au sein de la 

police fédérale. 

6. La communication des informations aux autorités administratives lors d‟une 

intervention judiciaire. 

7. L‟obligation d‟information dans le chef du juge d‟instruction (article 56 § 1, 

dernier alinéa C.i.cr.). 

8. Article 125 de l‟Arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général 

sur les frais de justice en matière répressive. 

9. La collaboration avec les services de renseignement et de sécurité (la Sûreté 

de l‟Etat et le Service général du Renseignement et de la Sécurité). 

10. La collaboration avec le Groupe Interforces Antiterroriste (GIA), 

aujourd‟hui devenu l‟OCAM. 
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11. Le terrorisme NBCR. 

12. La prise d‟otage terroriste. 

13. La politique en matière de lutte contre le financement du terrorisme. 

14. Le gel administratif d‟éléments patrimoniaux des personnes et des 

organisations reprises sur des listes. 

15. La coopération internationale (Europol, Eurojust, Interpol, traitement de 

commissions rogatoires, échange d‟informations policières,…). 

16. Extradition et extraterritorialité. 

17. La coopération avec les institutions européennes à Bruxelles. 

18. La coopération avec l‟Office des Etrangers (OE). 

19. Article 23 du Code de la Nationalité belge du 28 juin 1984. 

20. La coopération avec l‟administration pénitentiaire. 

21. Les relations avec les médias. 

22. Attentats à la bombe. 

23. Concertation public-privé : canaux de communication en matière de 

terrorisme. 

24. Signalements sous le statut « Informations Terrorisme ». 

 

Dans tous ces domaines, en 2011, le parquet fédéral a respecté scrupuleusement 

les directives prescrites et a développé d‟autres initiatives. 

 

 

5. Fixation des priorités 
 

Compte tenu des problèmes de capacité incessants qui existent au sein de la 

troisième unité de recherche (DR3) de la police judiciaire fédérale à Bruxelles, 

mais qui se ressentent aussi actuellement au sein de la section « terrorisme » de 

la police judiciaire fédérale à Charleroi, le parquet fédéral s‟est en 2011 

également vu obligé de fixer des priorités dans le traitement des instructions 

pénales fédérales en matière de terrorisme. 

 

Les catégories de dossiers développées en 2009 sont utilisées à ces fins : 

 

1. Les dossiers prioritaires urgents 

 

Les critères permettant d‟attribuer à un dossier la catégorie I : 

 

 un dossier comportant un risque immédiat pour l‟intégrité physique d‟une 

personne, pour la population ou les institutions tant en Belgique qu‟à 

l‟étranger ; 

 un dossier avec des détenus ; 
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 un dossier de la catégorie II qui, pour des raisons exceptionnelles (p. ex. 

parce qu‟il s‟inscrit dans une approche par projet) et à la demande explicite 

du procureur fédéral, est considéré comme un dossier de la catégorie I. 

 

Conséquence en matière de capacité : ces dossiers priment sur tous les autres 

dossiers et sont traités immédiatement avec un maximum de capacité. 

 

2. Les dossiers urgents 

 

Les critères permettant d‟attribuer à un dossier la catégorie II : 

 

 les dossiers dans lesquels il y avait des détenus ; 

 la probabilité des résultats et la concrétisation du renvoi des suspects au 

tribunal. Sous ce dénominateur, il convient de tenir compte de sous-critères 

comme, par exemple, la personnalité des suspects et leurs antécédents, la 

fiabilité de l‟indicateur et la complexité des techniques à utiliser. Le point de 

départ, à l‟ouverture d‟un nouveau dossier terrorisme, est la nécessité, dans 

une première phase, d‟examiner prioritairement l‟information initiale. Si, 

dans cette première phase, l‟information initiale ne peut être confirmée, le 

dossier peut être classé dans une autre catégorie ; 

 les dossiers ayant un impact sur l‟opinion publique ; 

 les commissions rogatoires de l‟étranger dans des dossiers avec des détenus ; 

 les demandes d‟extradition et de remise émanant de l‟étranger. 

 

Conséquence en matière de capacité : dans ces dossiers, on travaille 

quotidiennement. 

 

3. Les dossiers normaux 

 

Les critères permettant d‟attribuer à un dossier la catégorie III : 

 

 tous les dossiers qui ne répondent pas à un des critères précités et qui ne 

peuvent être clôturés avec certitude (dossiers sans suite ou de non-lieu) ; 

 les commissions rogatoires de l‟étranger dans des dossiers ne contenant pas 

de détenus. 

 

Conséquence en matière de capacité : dans ces dossiers, on travaille le plus 

régulièrement possible. 

 

4. Les dossiers de la catégorie restante 

 

Les critères permettant d‟attribuer à un dossier la catégorie IV : 
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 les dossiers dont on peut affirmer avec certitude qu‟ils feront l‟objet d‟une 

décision sans suite ou d‟un non-lieu.  

 

Conséquence en matière de capacité : dans ces dossiers, on travaille lorsqu‟une 

capacité est disponible. 

 

5. Deux exigences minimales 

 

 Une expertise minimale est conservée dans tous les domaines. 

 Une capacité minimale est prévue pour clôturer la procédure dans les 

dossiers de la catégorie restante (catégorie IV). 

 

En ce qui concerne les nouvelles instructions pénales ou les instructions pénales 

existantes qui évolueraient de manière telle qu‟une modification de la fixation 

des priorités s‟imposerait, la décision écrite en matière de fixation des priorités 

est prise à la réunion de concertation terrorisme qui a lieu toutes les deux 

semaines. 

 

Unité de recherche nationale « terrorisme » 

 

La fixation de priorités soulève toujours la question de la création d‟une unité de 

recherche nationale « terrorisme » au sein de la police fédérale. 

 

Il y a en effet de nombreuses raisons de plaider en faveur d‟une telle unité de 

recherche. Les principales sont incontestablement : 

 

 les difficultés rencontrées par les juges d‟instruction spécialisés en terrorisme 

et le parquet fédéral pour avoir un nombre suffisant d‟enquêteurs 

« terrorisme » suffisamment qualifiés pour les informations et les instructions 

judiciaires fédérales en matière de terrorisme, et 

 

 la nécessité d‟une intervention policière souple et efficace en matière de 

terrorisme sous unité de commando. 

 

Quelle est la situation en 2011 ? 

 

Le procureur fédéral ne dispose pas d‟une capacité de recherche propre au 

niveau central mais peut, pour l‟exécution de ses réquisitions judiciaires, faire 

appel aux fonctionnaires de police de la police fédérale qui se trouvent dans la 

police judiciaire fédérale de l‟arrondissement (PJF) et les offices centraux de 

répression de la corruption (OCRC) et de lutte contre la délinquance 

économique et financière organisée (OCDEFO), et dans une moindre mesure à 

la police locale.  
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L'on part du principe que, en ce qui concerne la police fédérale, le procureur 

fédéral dispose de la capacité de recherche des PJF qui serait normalement 

affectée à une enquête de ce type. En plus de cela, le procureur fédéral peut faire 

appel, au sein de chaque PJF, à la capacité de recherche réservée (HYCAP). 

Dans la mesure où cette capacité de recherche n'est pas affectée à des missions 

fédérales, elle sera mise entre-temps à la disposition du procureur du Roi, de 

l'auditeur du travail et des juges d'instruction pour des enquêtes locales. 

 

C‟est également le cas en matière de lutte contre le terrorisme. 

 

L‟engagement de cette capacité de recherche HYCAP dans des enquêtes de 

terrorisme doit être optimalisé d‟urgence : il doit être plus rapide, plus discret, 

plus souple et de meilleure qualité. En un mot, il doit être plus efficace !  

 

A cet égard, l‟on est parti du principe que s‟il apparaissait que le bon 

déroulement des méthodes de travail actuelles (l‟engagement de l‟HYCAP) est 

entravé pour des raisons de nature statutaire ou de réglementation (et son 

application) insuffisamment explicite, ce qui semble être le cas, ces causes 

d‟obstruction devraient être détectées et éliminées. Cela devrait se faire 

rapidement. Si cela s‟avère impossible, il conviendrait résolument d‟opter pour 

une unité de recherche nationale « terrorisme ». 

 

Ce souci est également partagé par le Conseil fédéral de police dans son rapport 

d‟évaluation de 10 ans de réforme des polices. 

 

Afin d‟essayer de trouver une solution au sein de l‟organisation policière 

existante, le directeur général de DGJ a édicté des directives policières en vue 

d‟optimaliser l‟affectation de la « capacité réservée » du parquet fédéral pour les 

instructions de terrorisme. Ces directives concernent entre autres la création 

d‟un réseau de 196 enquêteurs de terrorisme spécialisés, répartis entre tous les 

PJF du pays et la méthode de travail détaillée pour pouvoir affecter 

efficacement, à partir du 1
er
 septembre 2010, la « capacité réservée » du parquet 

fédéral aux instructions de terrorisme. Le parquet fédéral a appuyé ces directives 

policières mais estimait également qu‟il y avait lieu d‟évaluer, début 2012, dans 

quelle mesure cette méthode de travail répond aux problèmes rencontrés. Cela a 

été réalisé entre-temps et le bilan est négatif : les expériences démontrent en 

effet que la directive policière du 19 juillet 2010 ne fonctionne pas dans la 

pratique. 

 

 

Section 5. La prise d’otage terroriste 
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Le Collège des procureurs généraux a créé, sur proposition du procureur fédéral, 

une équipe spécialisée au sein du ministère public, qui est chargée du traitement 

de toutes les prises d‟otage terroristes. 

 

Cette équipe est composée comme suit : 

 

- le procureur fédéral et les magistrats fédéraux (9) qu‟il a désignés à cet effet ; 

- un membre de chaque parquet général, désigné à cet effet par le procureur 

général concerné ; 

- 12 membres des parquets d‟Anvers (2), Bruges (2), Bruxelles (4), Charleroi 

(2) et Liège (2) désignés par le procureur du Roi concerné ; 

- des officiers de police spécialisés dans la lutte contre le terrorisme et dans le 

traitement des prises d‟otages criminelles, qui proviennent de DGJ/DJO, 

DGJ/DJP/Terro, de la PJF Anvers, la PJF Bruges, la PJF Bruxelles, la PJF 

Charleroi et la PJF Liège. 

 

La composition multidisciplinaire de l‟équipe doit permettre de rassembler 

l‟expertise du parquet fédéral et celle des parquets (généraux) locaux et ainsi 

d‟accroître l‟efficacité de l‟équipe sur le terrain. Il est donc indiqué, si l‟équipe 

est déployée quelque part, de faire également appel aux magistrats des parquets 

(généraux) qui sont membres de l‟équipe et qui sont issus du ressort et/ou de 

l‟arrondissement des faits. 

 

Entre-temps, le vade-mecum en matière de prise d‟otage terroriste élaboré par le 

parquet fédéral et la DGCC, a déjà été testé à deux reprises à l‟occasion 

d‟exercices table-desk qui ont eu lieu le 1
er
 décembre 2011 et le 25 avril 2012 et 

qui concernaient une prise d‟otage terroriste respectivement dans le centre de 

Bruges et de Charleroi. 

 

Les prochains exercices auront lieu dans les arrondissements d‟Anvers, de 

Bruxelles et de Liège. 

 

Dans le cadre des activités de l‟état-major opérationnel, on peut particulièrement 

insister sur la mise à disposition d‟une « unité constituée » par le directeur 

judiciaire de Bruxelles. 

 

Les missions judiciaires sont exécutées sous la direction du directeur judiciaire 

de l‟arrondissement judiciaire où la prise d‟otage terroriste se déroule. Celui-ci 

est assisté par le directeur des opérations de son arrondissement, d‟une équipe 

d‟enquête propre et d‟une unité spécialisée de la PJF Bruxelles (l‟« unité 

constituée » avec des enquêteurs en provenance de DR1 - DR3). 
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La mise à disposition de l‟unité constituée est facultative pour ce qui concerne 

les arrondissements d‟Anvers, Bruges, Charleroi et Liège. Pour les autres 

arrondissements, la mise à disposition est systématique. 

 

Cette unité constituée est dirigée par le directeur judiciaire de l‟arrondissement 

où la prise d‟otage terroriste se déroule. 

 

En 2011, les modèles nécessaires de réquisitoires articles 46bis, 88bis et 90ter 

du Code d‟instruction criminelle à utiliser dans le cadre de la procédure en 

flagrant délit (article 41 du Code d‟instruction criminelle) en cas de prise 

d‟otage ou de prise d‟otage criminelle dans un dossier fédéral, ont également été 

rédigés. 

 

 

Section 6. Initiatives législatives, conventionnelles et 

réglementaires  
 

 

1. Le projet de loi de mise en conformité du droit belge avec la 

Convention du conseil de l’Europe sur la prévention du 

terrorisme et l’article 1 de la décision-cadre 2008/919/JAI du 

conseil du 28 novembre 2008 modifiant la décision-cadre 

2002/475/JAI du 13 juin 2002 relative a la lutte contre le 

terrorisme et l’article 4, alinéa 2, de la décision-cadre 

2002/475/JAI du 13 juin 2002 relative a la lutte contre le 

terrorisme. 
 

La section « terrorisme » du parquet fédéral a participé, en étroite collaboration 

avec le réseau d‟expertise « grand banditisme et terrorisme » du Collège des 

procureurs généraux, à un certain nombre de réunions concernant le projet de loi 

de mise en conformité du droit belge avec la Convention du Conseil de l‟Europe 

sur la prévention du terrorisme et l‟article 1 de la décision-cadre 2008/919/JAI 

du Conseil du 28 novembre 2008 modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI du 

13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme et l‟article 4, alinéa 2, de la 

décision-cadre 2002/475/JAI du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le 

terrorisme. 

 

Ce projet de loi prévoit l‟insertion de trois nouvelles infractions dans le Code 

pénal, à savoir la provocation publique à commettre une infraction terroriste, le 

recrutement et l‟entraînement pour le terrorisme. 
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Vu la situation politique, il n‟y a pas eu de progrès en 2011. 

 

 

2. L’Internet 
 

Une des considérations contenues dans la décision-cadre 2008/919/JAI du 

Conseil du 28 novembre 2008 modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative 

à la lutte contre le terrorisme, est que « la menace du terrorisme a augmenté ces 

dernières années et s’est rapidement développée. Des changements se sont 

produits dans la méthode utilisée par les activistes et les sympathisants 

terroristes, dont le remplacement de groupes structurés et hiérarchiques par des 

cellules semi-autonomes qui sont indépendantes les unes des autres. Ces cellules 

constituent le lien entre des réseaux internationaux et dépendent de plus en plus 

de l’utilisation de nouvelles technologies, en particulier l’Internet. ». La 

pratique confirme cette considération. 

 

Depuis quelques années, il est en effet constaté que des personnes suspectées 

d‟activités terroristes ou de participation à un groupe terroriste, communiquent 

de plus en plus souvent entre elles au moyen de l‟Internet ou d‟autres moyens de 

haute technologie, plutôt que par les moyens de communication classiques 

(téléphone ou GSM).  

 

La question s‟est posée de savoir si les articles 46bis, 88bis et 90ter du Code 

d‟instruction criminelle étaient aujourd‟hui suffisamment adaptés à cette 

technologie de télécommunication avancée qui permet à ces personnes de 

préparer et d‟exécuter leurs plans criminels.   

 

A l‟initiative du Collège des procureurs généraux a été créé le groupe de travail 

« recherche Internet », qui s‟est penché sur cette problématique et a constaté 

qu‟une initiative légale s‟imposait en effet dans un certain nombre de domaines. 

 

Certaines modifications légales proposées par ce groupe de travail, dont le 

parquet fédéral fait partie, ont déjà été intégrées dans un avant-projet de loi qui a 

été transmis le 6 mai 2011 par le ministre de la Justice de l‟époque aux 

présidents du Sénat et de la Chambre de Représentants. 

 

Vu la situation politique, il n‟y a pas eu de progrès en 2011. 

 

D‟autres modifications légales doivent encore être développées, comme par 

exemple une réglementation légale pour l‟infiltration sur l‟Internet, sans devoir 

tomber dans la procédure de l‟article 47octies/novies du Code d‟instruction 

criminelle. 
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Remarque importante 

 

Dans le même contexte, et en tenant compte des restrictions budgétaires 

importantes auxquelles les autorités sont aujourd‟hui plus que jamais 

confrontées, il faut oser se demander s‟il est encore justifié que les opérateurs 

d‟un réseau de télécommunications ou les fournisseurs d‟un service de 

télécommunications facturent, parfois de manière excessive, leur collaboration à 

la sécurisation de la société. Si leur collaboration est requise dans le cadre d‟une 

instruction judiciaire, celle-ci devrait être gratuite. Dans le même ordre d‟idée, 

ils devraient être contraints, dès qu‟un nouveau moyen de communication est 

commercialisé, de permettre techniquement aux services de police d‟intercepter 

ces communications à des fins judiciaires. Il semble souhaitable de réfléchir au 

moins à une initiative légale en la matière et de ne pas laisser des facteurs 

exclusivement économiques et financiers dicter le débat. 
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Chapitre XII. La position du parquet fédéral au sein 

du ministère public 
 

 

Section 1. A l’égard du ministre de la Justice 
 

 

Le procureur fédéral est placé exclusivement et directement sous l'autorité du 

ministre de la Justice. 

 

Le procureur fédéral a informé le ministre de la Justice de tout dossier dont il est 

saisi pouvant avoir un impact sérieux sur la sécurité et l‟ordre public 

(inter)national(e) ou sur le fonctionnement et les relations externes du parquet 

fédéral, ou pouvant avoir une incidence politique ou diplomatique grave. 

 

En matière de terrorisme, le procureur fédéral a également tenu le ministre de la 

Justice informé des développements importants qui se produisent dans ce 

phénomène. 

 

 

Section 2. A l’égard du Collège des procureurs généraux, 

du Conseil des procureurs du Roi et du Conseil des 

auditeurs du travail 
 

 

1. Le collège des procureurs généraux 
 

Dans le période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2011, en application de l‟article 

143 §4, dernier alinéa du Code judiciaire, le procureur fédéral a participé à 18  

réunions du Collège des procureurs généraux, dont 11 réunions internes, 1 sous 

la présidence du ministre de la Justice, 2 avec le bureau du Conseil des 

procureurs du Roi, 1 avec le bureau du Conseil des auditeurs du travail et 3 avec 

la police fédérale. 

 

La participation du procureur fédéral aux réunions du Collège des procureurs 

généraux est un atout incontestable pour l‟intégration optimale du parquet 

fédéral au sein du ministère public. 
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2. Le Conseil des procureurs du Roi 

 

Dans la période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2011, en application de l‟article 

150 bis, alinéa 1 du Code judiciaire, le procureur fédéral a participé à 4 réunions 

du Conseil des procureurs du Roi. 

 

La participation du procureur fédéral aux réunions du Conseil des procureurs du 

Roi est un atout incontestable pour l‟intégration optimale du parquet fédéral au 

sein du ministère public ainsi que pour l‟harmonisation des missions des 

parquets du procureur du Roi avec celles du parquet fédéral. 

 

 

3. Le Conseil des auditeurs du travail 
 

En 2011, le procureur fédéral n‟a participé à aucune réunion du Conseil des 

auditeurs du travail. 
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Chapitre XIII. Les moyens matériels et quelques 

autres moyens fonctionnels du parquet fédéral 
 

 

Section 1. Le bâtiment, l’informatique, les autres moyens 

fonctionnels et la documentation 
 

 

1. Le bâtiment 
 

Le parquet fédéral reste en 2011 également un client satisfait du palais de justice 

Montesquieu, même si les problèmes concernant l‟air conditionné, le taux 

d‟humidité, l‟aération, les ascenseurs et les télécommunications dans le 

bâtiment, persistent. 

 

En ce qui concerne le manque de sécurisation du bâtiment, il est également 

renvoyé à la rubrique « nouvelle initiative conceptuelle 11 », section 3, chapitre 

I. 

 

 

2. L’informatique 
 

Le système informatique 

 

Les problèmes informatiques du parquet fédéral ont subsisté en 2011 également. 

La problématique dépasse toute fois le parquet fédéral et concerne tous les 

services du ministère public. Cette problématique a été signalée à plusieurs 

reprises par le Collège des procureurs généraux au ministre de la Justice et au 

SPF Justice. 

 

En ce qui concerne les problèmes informatiques, il est également renvoyé à la 

rubrique « nouvelle initiative conceptuelle 16 », section 3, chapitre I. 

 

Justscan 

 

En raison du manque persistant de remplacement du personnel, il n‟est toujours 

pas possible  de céder sur base permanente un ou deux membres du personnel à 

la cellule qui s‟occupe de scanner des dossiers des juridictions bruxelloises. 

Dans des cas urgents, il est néanmoins fait appel à un ou deux membres du 

parquet fédéral pour scanner des dossiers fédéraux du ressort de Bruxelles. 
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De plus, le parquet fédéral continue à donner un coup de main pour apposer les 

codes barres ou pour le scannage de dossiers fédéraux qui se trouvent dans les 

greffes des tribunaux de première instance ou des cours d‟appel d‟autres ressorts 

du pays.  

 

Omptranet 

 

Le parquet fédéral utilise l‟Omptranet de manière optimale. Omptranet reprend 

ainsi, notamment, les services de garde des magistrats, des secrétaires et des 

chauffeurs ainsi que toutes les notes de service et la documentation du parquet 

fédéral. Le procureur fédéral et les magistrats fédéraux utilisent exclusivement 

le calendrier de l‟Omptranet, qui sert également à réserver les salles de réunion. 

Le parquet fédéral a supprimé son propre site Internet interne au bénéfice de 

Mon Omptranet. 

 

Les statistiques 

 

Le système informatique actuellement en usage au parquet fédéral ne permet pas 

la réalisation de statistiques performantes, nombre de paramètres propres au 

parquet fédéral ne pouvant être enregistrés. 

Les informaticiens du parquet fédéral ont toutefois apporté eux-mêmes le plus  

possible d‟améliorations nécessaires.  

 

Le matériel informatique 

 

Fin 2010, il a été communiqué que tous les PC seraient remplacés par de 

nouveaux PC pourvus des programmes récents Windows 7 et Microsoft Office 

2010. 

Le parquet fédéral serait impliqué dans ce projet comme site pilote pour le roll-

out du nouveau matériel. Tous les problèmes survenus jusqu‟à ce jour par les 

incompatibilités entre les PC Linux et Windows devraient pouvoir être résolus. 

 

Dès lors, 6 PC équipés de Windows 7 et Microsoft Office 2010 ont été livrés en 

2011 pour être testés. La date prévue pour le remplacement de tous les PC du 

parquet fédéral était le 15 novembre 2011. Au 31 décembre 2011, les PC 

n‟étaient toujours pas livrés et une nouvelle date de livraison n‟avait pas été 

communiquée. Les PC utilisés au parquet fédéral en 2011 étaient très lents au 

démarrage (pour certains PC, il fallait attendre près d‟une heure avant le 

démarrage) et à l‟utilisation. 

 

En décembre 2011, les 4 photocopieuses du parquet fédéral ont été remplacées 

par 4 nouveaux appareils. L‟objectif est manifestement d‟enlever toutes les 

imprimantes et tous les fax utilisés au parquet fédéral et de faire passer 

dorénavant toutes les tâches via ces 4 photocopieuses multifonctionnelles : le 
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scannage de documents, l‟envoi et la réception de fax et l‟impression des 

documents. Cela entraînera évidemment de grands problèmes pratiques pas pour 

le moins en ce qui concerne la protection de documents confidentiels. De plus, 

dorénavant, il n‟y aura plus qu‟un seul appareil pour imprimer en couleurs, ce 

qui est peu, et seul le procureur fédéral et le secrétaire en chef y auront accès, 

alors que le nombre de documents imprimés en couleurs est encore soumis à une 

quote-part très (trop) limitée. 

 

Cette regrettable mesure n‟est absolument pas adaptée à la spécificité du parquet 

fédéral et son environnement de travail. 

 

3. Autres moyens fonctionnels 
 

Le parquet fédéral est généralement bien équipé en matériel bureautique 

indispensable à son fonctionnement. Les appareils défectueux sont rapidement 

réparés ou remplacés. 

 

 

4. La documentation 
 

Le service documentation 

 

Il est fait appel régulièrement à la documentation de services externes pour les 

nécessités du service. Il s‟agit principalement des services du Collège des 

procureurs généraux, mais également ceux du Parlement. Cette collaboration se 

poursuit toujours dans les meilleures conditions. 

 

L‟extension des diverses banques de données juridiques via Internet (Strada et 

Jura)« on-line », a permis de répondre dans une large mesure aux questions des 

magistrats, dont les réponses n‟étaient pas directement disponibles dans des 

publications juridiques. 

 

La bibliothèque 

 

De nouveaux ouvrages liés directement aux compétences du parquet fédéral ont 

encore été acquis en 2011. 

 

Le parquet fédéral est toujours représenté au sein de la Commission centrale 

pour la Documentation. Aucun nouvel abonnement à des périodiques n‟a été 

demandé. Il a néanmoins, en 2011 également, été vérifié dans quelle mesure il  

était opportun de rester abonné à certaines publications qui peuvent être 

consultées online. 
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Comme auparavant, le parquet fédéral a pu compter sur une bonne collaboration 

avec les bibliothèques de la Cour de cassation et du SPF Justice ainsi qu‟avec les 

bibliothèques d‟autres départements (SPF Affaires étrangères, Parlement, etc.). 

 

 

Section 2. Le budget 
 

 

1. Les revenus 
 

Type de budget Date de 

réception 

Montant du 

budget 

Solde de 

2011 

Frais de secrétariat 24/02/2011 7.000,00 € 2,35 € 

Petites dépenses 15/02/2011 6.550,00 € 1,25 € 

Frais de représentation 03/02/2011 

24/05/2011 

15/06/2011 

2.500,00 € 

2.500,00 € 

10.000,00 € 

 

 

3,20 € 

 

 

2. Les dépenses 
 

Frais de secrétariat :   6.997,65€   

        

Fournitures de bureau. 

 

Crédits des petites dépenses :  6.548,75 € 

 

Principalement l‟achat d‟ouvrages pour la bibliothèque. 

 

Frais de représentation :   14.996,80 € 

 

Observations 

 

En ce qui concerne les frais de secrétariat : 

 

Ce budget peut être considéré comme suffisant. 

 

En ce qui concerne les petites dépenses des magistrats : 

 

Les trois quarts de ce budget sont toujours consacrés à l‟achat d‟ouvrages 

généraux/spécialisés pour la bibliothèque du parquet fédéral.  
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Il serait souhaitable de prévoir un budget spécifique pour la bibliothèque.  

 

En ce qui concerne les frais de représentation : 

 

Le versement opportun d‟une première partie du budget le 3 février 2011 et le 

versement des crédits pour les réunions de travail sous le budget des frais de 

représentation, ont réduit sensiblement les problèmes. 
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Chapitre XIV. Le personnel administratif du parquet 

fédéral   
 

 

Section 1. Le personnel 
 

 

Au 31 décembre 2011, 51 membres du personnel étaient en fonction au parquet 

fédéral : 

 

- secrétaire en chef : 1 

 

- secrétaires-chefs de service : 2 

 

Le secrétaire-chef de service nommé membre de la Commission de 

Modernisation de l‟Ordre judiciaire, a repris ses fonctions au parquet fédéral 

le 1
er
 juin 2011 après avoir démissionné à ladite commission. 

 

- Secrétaires : 12 

 

dont 2 travaillent sous le régime de la semaine de 4 jours 

 

La secrétaire à laquelle un congé prenant cours le 01 mai 2010, a été accordé 

par A.M. du 23 avril 2010 pour la durée d‟un stage à remplir en tant que 

juriste fiscale stagiaire auprès du SPF Finances, a repris ses fonctions au 

parquet fédéral le 2 mai 2011. 

 

- experts administratifs : 3  

 

dont deux travaillent sous régime contractuel 

 

- assistants : 14 

 

dont 6 travaillent sous le régime de la semaine de 4 jours et un à mi-temps 

 

Par A.M. du 27 juillet 2011,  l‟interruption de carrière accordée pour 1 an à 

une assistante à partir du 1
er
 septembre 2010, a été prolongée d‟un an. 

 

- collaborateurs : 8  

 

Familles de fonction gestion de dossier et appui administratif 
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     6 collaborateurs travaillent sous régime contractuel. 

 

     3 collaborateurs travaillent sous le régime de la semaine de 4 jours. 

 

 Une collaboratrice contractuelle est en absence de longue durée pour cause 

de maladie depuis le 03 octobre 2011. 

 

- collaborateurs (anciennement agents administratifs) : 3  
 

Ils sont tous contractuels.  

 

- collaborateurs – famille de fonction transport : 6 

 

3 statutaires et 3 contractuels 

 

- collaborateurs (accueil) : 2 

 

2 collaborateurs 

 

Les procédures actuelles d‟engagement et de nomination durent beaucoup trop 

longtemps. D‟autre part il y a lieu de remarquer que des collaborateurs sur 

lesquels on peut compter et qui font partie des meilleurs éléments du personnel 

en service, ne réussissent pas les tests étant donné que ces derniers n‟ont souvent 

rien à voir avec le travail accompli dans les services judiciaires ce qui est très 

démotivant et incompréhensible. 

 

En cas de mutation d‟un membre du personnel, il est regrettable de constater que 

le chef de corps d‟un parquet ou d‟un greffe n‟est informé que lorsque le chef de 

corps du nouveau lieu de travail a reçu une copie de l‟arrêté ministériel et qu‟il 

en a avisé son collègue. L‟ancien chef de corps est ainsi placé, de façon 

inattendue devant un fait accompli et doit alors attendre des mois pour le 

remplacement. 

 

Cette situation déjà dénoncée dans le précédent rapport annuel concernant les 

procédures d‟engagement et de nomination, n‟a pas changée depuis lors. 

 

 

Section 2. L’organisation et les services 
 

 

L‟organisation des services administratifs a également été adaptée, en 2011, aux 

nécessités de service. La nouvelle note de service générale NSG 19/2011 

concernant le parquet fédéral – stratégie et vision – organisation et structure, 
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fonctionnement opérationnel – répartition des tâches – flux d‟informations, a été 

diffusée le 17 octobre 2011 et a été incorporée dans le présent rapport annuel. 

 

Le parquet fédéral dispose toujours d‟une personne de confiance (harcèlement 

sur le lieu du travail). 

 

 

Section 3. Les juristes 
 

 

Au 31.12.2011, le parquet fédéral disposait sur papier de 7 juristes et d‟un juriste 

également lié contractuellement au parquet fédéral, mais qui exerce depuis des 

années ses fonctions à temps plein aux parquets de Maastricht, Liège, Tongres, 

Hasselt, Eupen et Verviers. 

 

Un de ces juristes est toujours, et ce depuis le 15 mai 2009, suspendu suite à une 

instruction judiciaire en cours contre sa personne et qui n‟est toujours pas 

clôturée. Pour la durée de son absence, une juriste contractuelle a été engagée le 

11.01.2011. 

 

Le déficit sur le cadre opérationnel des juristes s‟élevait donc à deux juristes au 

31 décembre 2011. 

 

 

 

_______ 
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