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Rapport 
 

 

Introduction. 

 
 

Le présent rapport couvre la période s’étendant du 21 mai 2002 au 31 août 2003. 

 

Le rapport annuel suit le canevas de la circulaire commune du ministre de la Justice et du 

Collège des procureurs généraux du 16 mai 2002 concernant le parquet fédéral ainsi que la 

COL 5/2002
1
, en y ajoutant quelques chapitres sur l’organisation, le personnel administratif, 

les moyens matériels et quelques autres moyens de fonctionnement du parquet fédéral ; une 

conclusion termine enfin le rapport. 

 

Le rapport annuel est ainsi divisé en sept chapitres: 

 

 Chapitre I – L’organisation du parquet fédéral. 

 Chapitre II – Les missions du parquet fédéral. 

 Chapitre III – Le fonctionnement du parquet fédéral dans le cadre de      

                                   l’exercice de l’action publique. 

                                                 
1
  La circulaire a été publiée au Moniteur belge du 25 mai 2002. 
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 Chapitre IV – La position du parquet fédéral au sein du ministère public. 

 Chapitre V – Les moyens matériels et quelques autres moyens de  

                                 fonctionnement du parquet fédéral.  

 Chapitre VI – Le personnel administratif du parquet fédéral.  

 Chapitre VII – Conclusions. 

  

Lors de la rédaction des différents chapitres et sections, la méthodologie suivante a été 

appliquée:  

 

 Le texte de la circulaire précitée est d’abord rappelé en italique (notes de bas de page 

en annexe 1), 

 Dans ce cadre, il est donné un aperçu de la manière dont le procureur fédéral a 

exécuté, pour la période de référence, les directives en matière de politique criminelle 

et a exercé ses compétences ; un aperçu du fonctionnement du parquet fédéral est 

également donné, 

 Enfin, des statistiques sont fournies, le cas échéant. 

 

Le rapport annuel coexiste avec le rapport de fonctionnement  visé à l’article 346 §2, 2° du 

Code judiciaire. Il semble indiqué de convenir d’un arrangement avec, la Ministre de la 

Justice, le Collège des procureurs généraux et le Conseil supérieur de la Justice pour qu’il ne 

soit plus nécessaire à l’avenir d’établir deux rapports distincts mais que ces deux obligations 

d’information puissent s’accorder entre elles. 

 

79. L'évaluation effectuée par le Collège des procureurs généraux mérite une attention particulière. 
 

Article 143bis, § 3, alinéa trois du Code judiciaire est libellé comme suit: 

 

« Le Collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des rapports du procureur fédéral et après 

avoir entendu ce dernier, la manière dont le procureur fédéral met en oeuvre les directives de la politique 

criminelle, la manière dont le procureur fédéral exerce ses compétences et le fonctionnement du parquet fédéral. 

Cette évaluation sera intégrée dans le rapport visé au § 7.) ». 

 

80. Les rapports du procureur fédéral, dont il est fait mention à l'article 143bis, § 3, alinéa 3, du Code 

judiciaire, offrent un aperçu tant quantitatif que qualitatif de la manière dont il a mis en oeuvre les directives de 

politique criminelle et dont il a exercé ses quatre compétences (exercice de l'action publique, coordination, 

coopération internationale et surveillance des services de police) au cours de l'année écoulée ainsi que du 

fonctionnement global du parquet fédéral. 

 

Le procureur fédéral remet son ou ses rapports, à la demande du Collège des procureurs généraux. Il peut 

toutefois également remettre des rapports intermédiaires. 
 

81. L'évaluation effectuée par le Collège des procureurs généraux a lieu a posteriori, annuellement et sur la 

base notamment des rapports du procureur fédéral, après l'avoir entendu. L'évaluation est intégrée dans le 

rapport annuel du Collège des procureurs généraux soumis au Ministre de la Justice, lequel est communiqué au 

Parlement et rendu public (73). 

 

Le Collège des procureurs généraux n'a aucun lien hiérarchique avec le procureur fédéral ni de compétence en 

matière disciplinaire à l'égard de celui-ci et il ne peut exercer aucun contrôle hiérarchique sur des dossiers 

répressifs individuels instruits par le parquet fédéral (74). Il ne peut  toutefois pas être déduit de ce qui précède 

que le Collège des procureurs généraux ne dispose d'aucune possibilité de prendre connaissance d'un dossier 

répressif concret. Le Collège dispose de cette possibilité en vue de l'évaluation de la manière dont le procureur 

fédéral met en oeuvre les directives de politique criminelle, de la manière dont il exerce ses compétences et du 
fonctionnement  

 



 4 

du parquet fédéral. Dans ce contexte, le Collège des procureurs généraux peut demander au procureur fédéral 

de lui soumettre un dossier répressif en cours de traitement ou clos.  

Enfin, l'évaluation effectuée par le Collège des procureurs généraux a une portée plutôt limitée, en ce sens que 

l'évaluation ne va pas au-delà de la constatation d'un dysfonctionnement éventuel. Le Collège ne peut pas 

trancher en la matière ou s'ériger en instance d'arbitrage entre le procureur fédéral et les chefs de corps locaux. 

Le Collège des procureurs généraux peut bien entendu toujours signaler les dysfonctionnements constatés au 

Ministre de la Justice.  

 

 

 

Chapitre I: L’organisation du parquet fédéral 
 

 

1. Le cadre légal 
 

 

Le cadre légal du parquet fédéral se trouve dans les lois des 22 décembre 1998 sur 

l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le Conseil des procureurs du 

Roi
2
 et 21 juin 2001 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral 

3
. 

 

Par arrêté royal du 6 février 2002 entré en vigueur le 21 mai 2002, Monsieur Serge 

Brammertz, substitut du procureur général près la Cour d’appel de Liège et magistrat national, 

a été désigné procureur fédéral pour une période se terminant le 31 mars 2007. Il a 

prématurément mis fin à son mandat le 3 novembre 2003. 

 

Le cadre organique du parquet fédéral est fixé à l’article 2 de la loi d'organisation judiciaire 

du 3 avril 1953  (tel que modifié par l’article 62 de la loi précitée du 21 juin 2001) libellé 

comme suit: “Le nombre des magistrats fédéraux, à l'exception du procureur fédéral, est fixé 

à 18”. 

 

L’article 43bis, §4, alinéas quatre, cinq et six de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des 

langues en matière judiciaire (tel qu’inséré par l’article 63 de la loi précitée du 21 juin 2001), 

dispose en outre que “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 cadre organique des magistrats fédéraux a été complété en trois phases.  

 

Dans une première phase, dix magistrats fédéraux ont été désignés par arrêtés royaux du 2 

avril 2002 entrant en vigueur le 21 mai 2002 pour une période de cinq ans: Messieurs Yves 

Debrauwere (avocat général près la Cour d’appel de Bruxelles), Jean-Louis Prignon (substitut 

du procureur général près la Cour d’appel de Liège), Daniel Bernard (premier substitut de 

l’auditeur militaire), Thomas Lamiroy (substitut du procureur général près la Cour d’appel de 

                                                 
2
  M.B.du 10 février 1999. 

 
3
  M.B.du 20 juillet 2001. 
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Gand), Léon Oldenhove de Guertechin (substitut du procureur général près la Cour d’appel de 

Mons), Philippe Meire (substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de 

Bruxelles) et Mesdames Michèle Coninsx (substitut du procureur du Roi près le tribunal de 

première instance de Bruxelles et magistrat national), Hilde Vandevoorde (substitut du 

procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles), Isabelle Van Heers 

(substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles) et Ann 

Fransen (substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles)
4
.  

 

Dans un deuxième temps, par arrêtés royaux du 20 décembre 2002 entrant en vigueur à la date 

de la prestation de serment, sept magistrats fédéraux ont été désignés pour une période de cinq 

ans: Messieurs Christian Vanhaecke (substitut du procureur général près la Cour d’appel de 

Bruxelles), Jean Verhoeven (premier substitut du procureur du Roi près le tribunal de 

première instance de Bruxelles), Michel Yernaux (avocat général près la Cour d’appel de 

Mons), Eric Van der Sypt (substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance 

de Bruxelles), Johan Delmulle (substitut du procureur général près la Cour d’appel de Gand), 

Eric Bisschop (substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Louvain) 

et Madame Nadine Jamar (premier substitut du procureur du Roi près le tribunal de première 

instance de Huy)
5
. 

 

Enfin, Madame Lieve Pellens (substitut du procureur du Roi près le tribunal de première 

instance de Bruxelles) a été désignée magistrat fédéral, pour une période de cinq ans, par 

arrêté royal du 28 janvier 2003 entrant en vigueur à la date de la prestation de serment. Cette 

nomination intervient en lieu et place de celle de Madame Michèle Coninsx qui n’a pas prêté 

serment en tant que magistrat fédéral
6
. 

 

A ce jour, la place de magistrat fédéral (francophone) devant justifier de la connaissance de la 

langue allemande n’a pas encore été attribuée. En date du 1
er

 septembre 2003, le magistrat 

fédéral Léon Oldenhove a demandé à la Ministre de la Justice de rétracter son mandat
7
. 

 

 

2. L’organisation, l’organigramme et le fonctionnement du parquet fédéral 

 

 
Remarque préliminaire 

 

L’organisation, l’organigramme et le fonctionnement du parquet fédéral ont subi de 

nombreuses modifications durant la phase initiale. La raison principale est à trouver dans le 

fait que le cadre des magistrats fédéraux a été rempli en plusieurs phases (voir ci-dessus); cela 

a évidemment entraîné des répercussions au niveau de l’organisation, de l’organigramme et 

du fonctionnement du parquet fédéral qui ont dû, à chaque fois, être adaptés. 

 

A titre d’exemple, nous avons joint le premier organigramme en annexe 2 au présent rapport. 

 

                                                 
4
  M.B. du 20 avril 2002. 

 
5
  M.B. du 31 décembre 2002. 

 
6
  M.B. du 7 février 2003. 

 
7
  Décision du 1

er
 octobre 2003, M.B. du 14 octobre 2003. 
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L’organisation, l’organigramme et le fonctionnement du parquet fédéral,  en vigueur depuis le 

début de l’année 2003, sont repris ci-après. Il convient toutefois de souligner  qu’un certain 

nombre de modifications doivent à nouveau y être apportées, notamment en ce qui concerne 

la gestion des contacts entre le parquet fédéral et le réseau d’expertise délinquance 

économique, financière et fiscale
8
 et suite au départ du procureur fédéral et d’un magistrat 

fédéral. 

 

L’organisation, l’organigramme et le fonctionnement 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
   Voir chapitre II, point 7.6. “Autres missions spéciales – le réseau d’expertise criminalité économique, 

financière et fiscale”. 
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Général 

 

 
 

 

Par unité 
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Les coordinateurs 

 

 
 

Le magistrat fédéral Yves Debrauwere est président de l’organe de contrôle de la gestion de 

l’information. Il agit, pour la durée de son mandat, indépendamment du parquet fédéral.  

 

 

Chapitre II: Les missions du parquet fédéral 
 

 

 
5. La compétence du procureur fédéral s'étend à l'ensemble du territoire du Royaume (6). 

 

Il exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du Ministre de la Justice, 

toutes les missions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les 

tribunaux de première instance et les tribunaux de police (7). 

 

6. Dans l'exercice de ses compétences, le procureur fédéral dispose de tous les pouvoirs que la loi confère au 

procureur du Roi. 

 

Dans le cadre de ceux-ci, il peut procéder ou faire procéder à tous les actes d'information ou d'instruction 

relevant de ses attributions et exercer l'action publique sur l'ensemble du territoire du Royaume. (8). 

 

Le procureur fédéral et les magistrats fédéraux sont officiers de police judiciaire (9). 

 

7. La loi confie quatre missions essentielles au procureur fédéral (10): exercice de l'action publique pour 

certaines infractions, la coordination de l'exercice de l'action publique, la facilitation de la coopération 

internationale et l'exercice de la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale. 

 

En outre, un certain nombre de missions spécifiques sont également confiées au procureur fédéral, de lege 

ferenda ou sur la base de directives ministérielles ou de directives du Collège des procureurs généraux. 
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Le législateur a initialement attribué au parquet fédéral quatre missions principales (article 

144bis §2 du Code judiciaire): 

 

 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, en sus des tâches principales 

précitées, les missions principales suivantes: 

 

 l’élaboration uniforme et cohérente de la lutte contre le terrorisme (lettre du Ministre 

de la Justice du 21 janvier 2003 et directives du 16 octobre 2001 des procureurs 

généraux 
9
); 

 la présidence de la commission de protection des témoins (loi du 7 juillet 2002 
10

); 

 l’application uniforme et cohérente des méthodes particulières de recherche (loi du 6 

janvier 2003
11

); 

 l’exercice de l’action publique pour les délits commis par des militaires à l’étranger en 

temps de paix (loi du 10 avril 2003
12

); 

 l’exercice exclusif de l’action publique dans le cadre des violations graves du droit 

international humanitaire (loi du 5 août 2003
13

). 

 

Ces cinq nouvelles missions du parquet fédéral feront l’objet, par la suite, d’un examen plus 

circonstancié, dans le présent chapitre au point 7, “Les missions particulières”. 

 

Outre les missions particulières trouvant leur base légale dans des directives ministérielles ou 

dans des instructions du Collège des procureurs généraux, les neuf tâches précitées constituent 

actuellement les missions principales du parquet fédéral. 

 

 

                                                 
9
   En vertu des directives, diffusées dans chaque ressort, du 16 octobre 2001 des procureurs généraux 

concernant l’échange d’informations judiciaires en matière de terrorisme, le procureur fédéral forme, au sein du 

ministère public, la plaque tournante et le point de contact central pour l’échange d’informations en matière de 

terrorisme et il est chargé de la coordination et de la coopération internationale dans les dossiers en matière de 

terrorisme. Voir chapitre II, point 7 “Les missions spéciales – les directives diffusées dans chaque ressort du 16 

octobre 2001 concernant l’échange d’informations judiciaires en matière de terrorisme”. 

 
10

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

dispositions, M.B. du 10 août 2002. Cette loi est également importante parce qu’à l’article 2 l’article 28 sexies 

du C.I.C. est complété, dans ce sens que la procédure en appel visant la levée d’un acte d’information dans une 

information fédérale doit être menée devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel à Bruxelles. 

 
11

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

d'enquête et les arrêtés royaux des 26 mars 2003 fixant les règles de fonctionnement des gestionnaires national et 

local des indicateurs et des fonctionnaires de contact et 9 april 2003 relatif aux techniques d'enquête policières, 

M.B. du 12 mai 2003. 

 
12

  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. du 7 mai 2003. 

 
13

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

2003. 
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3. L’exercice de l’action publique 
 

 
8. L’article 144ter § 1 du Code judiciaire dispose que :  

 

« Si une bonne administration de la justice l'exige, sauf dans les cas prévus par la loi spéciale du 25 juin 1998 

réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région et la loi du 25 

juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres, le procureur fédéral exerce l'action publique pour : 

 

1° les infractions visées : 

  - aux articles 101 à 136 du Code pénal; 

  - aux articles 331bis, 477 à 477sexies et 488bis du Code pénal; 

  - à l'article 77bis, §§ 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers; 

- les articles 1 et 2 de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international 

humanitaire;; 

 

2° 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; 

 

  3° les infractions qui, dans une large mesure, concernent plusieurs ressorts ou qui ont une dimension 

internationale, en particulier celles de la criminalité organisée; 

   

 4° les infractions commises à l'occasion de l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de 

matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, dans les cas où le 

ministère public exerce l'action publique; 

   

 5° les infractions visées au chapitre Ier du titre VI du livre II du Code pénal; 

  

 6° les infractions connexes aux infractions visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°. » 

 

9. En d'autres termes, la compétence du procureur fédéral d'exercer lui-même l'action publique se fonde, d'une 

part, sur une liste limitative d'infractions et, d'autre part, complémentairement à cette  

liste, sur deux critères qualitatifs (un critère de sécurité et un critère géographique) et s'étend à toutes les 

infractions connexes. 

 

Chacun des fondements de sa compétence est brièvement examiné ci-dessous. 

 

10. La liste limitative (article 144ter, § 1
er

, 1°, 4° et 5°, du Code judiciaire) concerne les infractions suivantes : 

 

•  crimes et délits contre la sûreté de l'Etat (11); 

 

•  menace d'attentat ou de vol de matériel nucléaire, vol ou extorsion de matériel nucléaire et infractions en 

matière de protection externe de matériel nucléaire; 

 

•  traite et trafic d'êtres humains organisés (12); 

 

•  trafic d'armes (13); 

 

•  violations graves du droit international humanitaire (14); 

 

•  association de malfaiteurs et organisation criminelle. 

 

Dans ces cas, le procureur fédéral est compétent pour exercer l'action publique. 

 

11. Le procureur fédéral peut également, sur la base du critère de sécurité (article 144ter, § 1
er

, 2°, du Code 

judiciaire), exercer l'action publique dans le cadre d'infractions commises avec usage de violence à l'encontre 
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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. 

 

Le critère de sécurité doit être différencié des délits spécifiques contre la sûreté de l'Etat figurant dans le Code 

pénal. Certaines activités terroristes délictueuses ou délits à tendance politique ne relèvent en effet pas toujours 

de ces qualifications mais plutôt de qualifications de droit commun B par exemple, l'écoterrorisme. C'est 

pourquoi le législateur s'est inspiré de la définition large du « terrorisme » donnée dans l'article 8, 1°, b) , de la 

loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998 (15). 

 

12. Enfin, conformément au critère géographique (article 144ter, § 1
er

, 3°, du Code judiciaire), le procureur 

fédéral peut exercer l'action publique dans le cadre d'infractions qui, dans une large mesure, concernent 

différents ressorts ou qui ont une dimension internationale, en particulier celles qui ont trait à la criminalité 

organisée.  

 

C'est principalement le cas lorsqu'il apparaît qu'une simple coordination ne suffit pas ou lorsqu'il s'agit de faits 

de criminalité organisée (16). 

 

Le critère géographique suppose l'existence, dans une mesure importante, d'un aspect international ou 

dépassant le ressort, dans un dossier répressif. 

 

Le simple fait pour un dossier répressif de présenter des points d'ancrage dans plusieurs arrondissements du 

même ressort ne constitue pas un fondement suffisant à la compétence du procureur fédéral pour exercer 

l'action publique dans le cadre de ces infractions, pour autant bien entendu qu'elles ne figurent pas sur la liste 

limitative ni ne relèvent du critère de sécurité. Dans ce cas, on part du principe que les procureurs du Roi ou les 

auditeurs du travail concernés, avec ou sans l'assistance du procureur général, élaborent, entre eux, une 

solution satisfaisante pour l'action publique (17).Le procureur fédéral peut évidemment toujours se charger de 

la coordination de l'exercice de l'action publique. Le sens à conférer aux termes « dans une large mesure » 

dépend du contexte. 

 

L'exercice de l'action publique par le procureur fédéral sur la base du critère géographique n'est, par exemple, 

pas justifié lorsque, dans une même affaire, plusieurs faits se déroulent dans un arrondissement judiciaire et 

qu'un seul fait seulement se produit dans un autre ressort ou présente une dimension internationale (18). A ce 

moment, la condition « dans une large mesure » n'est pas remplie. 

 

13. Le procureur fédéral est également compétent pour exercer l'action publique pour toutes les infractions 

connexes à celles qui figurent dans la liste limitative ou relèvent du critère de sécurité ou du critère 

géographique (article 144ter, § 1
er

, 6°, du Code judiciaire). 

 

Le sens très étendu attribué à la notion de « connexité » par la jurisprudence - « soit lorsque le lien qui existe 

entre deux ou plusieurs délits est de telle nature qu'il exige, pour une bonne administration de la justice et sous 

réserve du respect des droits de la défense, que ces délits soient soumis ensemble à l'appréciation du tribunal 

répressif » - est aujourd'hui intégré dans la loi (19). 

 

14. La compétence du procureur fédéral d'exercer lui-même l'action publique est soumise à deux conditions 

supplémentaires. 

 

15. D'une part, le procureur fédéral ne peut exercer l'action publique que « si une bonne administration de la 

justice l'exige ». 

 

Cette notion est importante et appelle un commentaire. 

 

L'on part du principe que la compétence du procureur fédéral d'exercer l'action publique est subsidiaire par 

rapport à celle des parquets de première instance. Ce n'est que lorsqu'il y a une plus-value pour une bonne 

administration de la justice que le parquet fédéral peut exercer l'action publique (20). 

 

Le procureur fédéral décide, il est vrai, de manière autonome, (sa décision n'est d'ailleurs susceptible d'aucun 

recours et ne peut entraîner la nullité de la procédure) qui, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, du 

procureur général ou de lui-même, exerce l'action publique. Toutefois, cette décision doit, sauf en cas d'urgence 

impérieuse, toujours être prise en concertation avec le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur 

général concerné (21). 
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C'est dès lors, et avant tout, la concertation avec le procureur fédéral, le procureur général, le procureur du Roi 

et l'auditeur du travail, selon les cas, qui devra apporter une réponse à la question de savoir si « une bonne 

administration de la justice» exige effectivement que le procureur fédéral exerce l'action publique. 

 

Lors de cette concertation, les critères suivants peuvent servir de fil conducteur au procureur fédéral dans sa 

décision d'exercer lui-même l'action publique:  

 

•  la coordination de l'exercice de l'action publique ou la facilitation de la coopération internationale ne semble 

pas suffire ou exige des efforts si importants qu'il est plus efficace qu'il exerce lui-même l'action publique; 

 

•  il existe une expertise particulière dans le chef du parquet fédéral qui n'est pas disponible dans la même 

mesure au niveau local, en raison, par exemple, de la nature de l'infraction (par ex., le terrorisme, le trafic 

international d'armes ou des violations graves du droit international humanitaire); 

 

•  le procureur fédéral traite déjà des dossiers répressifs concernant des faits, des groupements d'auteurs ou des 

phénomènes criminels similaires. Il peut détecter plus rapidement et plus efficacement cette connexité depuis la 

position centrale qu'il occupe en matière d'information (effet panoptique). Cet aperçu panoptique peut, par 

exemple, découler de la gestion de l'information, de l'échange d'informations, des analyses stratégique et 

opérationnelle et du fonctionnement des programmes de la police fédérale, de l'échange d'informations avec les 

parquets de première instance, des contacts et de la coopération qu'il entretient sur le plan international ainsi 

que de ses missions de coordination.  

 

16. D'autre part, le procureur fédéral ne peut pas exercer l'action publique dans les cas prévus par la loi 

spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de 

région et par la loi du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres. 

 

Dans ces cas, la compétence du procureur général n'est pas affectée, même si les infractions s'inscrivent dans le 

cadre des matières réservées en priorité au parquet fédéral. 

 

17. Le procureur fédéral est également 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. Ces mesures sont contraignantes pour le procureur du Roi et 

l'auditeur du travail (22). 

 

Une même compétence était accordée aux magistrats nationaux (23). 

 

Cette disposition vise principalement à régler les cas où une affaire, traitée par une autorité étrangère, n'est pas 

encore localisable en Belgique et où aucun parquet de première instance n'a dès lors ouvert d'information. Dans 

de tels cas, le procureur fédéral doit pouvoir prendre toutes les mesures urgentes nécessaires (24). 

 

On peut par exemple penser au déplacement vers la Belgique de personnes enlevées à l'étranger, aux menaces 

terroristes, aux livraisons internationales surveillées ou contrôlées dont la destination en Belgique est inconnue, 

etc. 

 

Dès que l'affaire peut être localisée (ce qui permet à un procureur du Roi ou à un auditeur du travail d'exercer 

sa compétence légalement déterminée), le procureur fédéral communique le dossier répressif au procureur du 

Roi ou à l'auditeur du travail compétent, sauf s'il décide, lorsque l'affaire appartient à son domaine de 

compétence (ce qui sera la plupart du temps le cas sur la base du critère géographique), de continuer à exercer 

lui-même l'action publique. Dans ce cas, il convient d'agir conformément aux n
os

 47-49. 

 

En la matière, la compétence du procureur fédéral s'étend à toutes les infractions et donc pas uniquement aux 

infractions pour lesquelles il peut exercer l'action publique. 

 

18. Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de 

l'action publique, entre le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général, d'une part, et le 

procureur fédéral, d'autre part (25). 

 

Le point de départ est que la compétence d'exercer l'action publique n'est pas entièrement concurrente entre le 

parquet fédéral et les parquets de première instance. Le législateur estime que la répartition de compétence 
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précitée ne peut avoir d'effets sur la régularité de la procédure pénale. C'est seulement une question de 

répartition légale des tâches entre les différentes entités du ministère public, qui peut, en cas de non-respect, 

donner lieu à une évaluation négative ou à une action disciplinaire (26). 

 

Cela signifie que lorsque le procureur fédéral décide d'exercer l'action publique et qu'il s'avère ensuite qu'il a 

outrepassé sa compétence - par exemple, parce que l'infraction n'est pas reprise dans la liste limitative et qu'elle 

ne relève pas du critère de sécurité ou du critère géographique -, il ne s'ensuit pas que l'action publique est 

irrecevable. 

 

 

Nombre de dossiers répressifs dans lesquels le procureur fédéral exerce l’action 

publique  

 

Durant la période du 21 mai 2002 au 31 août 2003, le procureur fédéral a décidé d’exercer lui-

même l’action publique dans 187  dossiers répressifs
14

.  

 

Etat des enquêtes  

 

Etat des enquêtes au 31 août 2003 dans ces 187 dossiers répressifs traités au niveau fédéral: 

 

information 64 

Enquête 82 

pour disposition 15 19 

sans suite 
16

 16 

juridictions d’instructions saisies 

de l’affaire (règlement de la 

procédure) 
3 

tribunal correctionnel saisi  2 

cour d’appel saisie 1 

 

Nombre de personnes en détention préventive  

 

Dans le cadre de ces 187 dossiers répressifs traités au niveau fédéral, 134 personnes au total 

ont été mises en détention préventive par un juge d’instruction, dont, au 31 août 2003, 61 

étaient toujours détenues.  

 

Répartition selon l’origine des dossiers  ‘FD’  

 

Selon leur origine, les 187 dossiers répressifs traités au niveau fédéral peuvent être répartis 

comme suit: 

 

 

                                                 
14

   Important: il n’a pas été tenu compte des dossiers répressifs fédéraux joints à un dossier répressif 

fédéral déjà existant. Ces dossiers joints peuvent être volumineux. Un dossier répressif fédéral concernant  des 

vols organisés commis par un groupe d’auteurs itinérants (opération Veto) contient ainsi 105 autres dossiers 

répressifs fédéraux, qui donc ne sont pas repris dans les 187 dossiers répressifs fédéraux.            

                    
15

   Voir chapitre III, point 8.1. “L’obligation d’information mutuelle – Révocation d’une décision de 

traiter au niveau fédéral”. 

 
16

  De ces 16 dossiers répressifs, 6 ont été classés sans suite parce qu’il n’y avait pas de délit, 3 parce que 

l’action publique était irrecevable, 3 pour des raisons d’opportunité et 4  à défaut de preuves. 
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origine Nombre de dossiers criminels(total 187) 

parquets: 

 Anvers 

 Arlon 

 Bruges 

 Bruxelles 

 Charleroi 

 Termonde 

 Dinant 

 Tournai 

 Eupen 

 Gand 

 Hasselt 

 Huy 

 Ypres 

 Courtrai  

 Louvain 

 Liège 

 Marche-en –Famenne 

 Malines 

 Mons 

 Namur 

 Neufchâteau 

 Nivelles 

 Audenaerde 

 Tongres 

 Turnhout 

 Verviers 

 Furnes 

161 au total 

2 

nihil 

7 

122 

4 

4 

nihil 

1 

2 

6 

1 

nihil 

nihil 

3 

1 

2 

nihil 

1 

nihil 

nihil 

nihil 

nihil 

1 

nihil 

nihil 

1 

3 

Autre origine (par exemple 

plaintes directes, notifications 

de la part de la police fédérale 

etc.) 

26 

 

Répartition d’après la 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, un critère de 

sécurité (article 144ter, §1, 2° du Code judiciaire),  un critère géographique (article 144ter, §1, 

3° du Code judiciaire), et sur tous les délits connexes. 

 

Cette liste, insérée par l’article 7 de la loi du 21 juin 2001, a depuis lors été modifiée sur un 

point: dans l’article 144ter, §1, 1° du Code judiciaire, le quatrième point (“violations graves 

du droit international humanitaire”) a été abrogé et, à la place de l’ancien article 144quater, 

devenu l’article 144sexies, un nouvel article 144quater a été inséré. En vertu de ce nouvel 

article 144quater du Code Judiciaire, pour les infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code 
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pénal (à savoir “les violations graves du droit international humanitaire”), seul le procureur 

fédéral exerce l'action publique
17

. 

 

A l’intérieur de ce cadre de compétence, le procureur fédéral a exercé l’action publique dans 

les matières suivantes: 

 

code 
18

 

Nombre 

total 

187 

description diversifié 

10 19 10A association de malfaiteurs 

10C organisation criminelle 
12 

7 

11 4 11B vol à l’occasion duquel des armes ont été 

exhibées ou utilisées 

11F car-jacking 

3 

 

1 

17 11 17A vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou  

de fausses clés 
11 

18 1 18A vol simple 1 

21 3 21A faux en écritures commis par des 

particuliers: 
3 

25 1 25F faux commis par un fonctionnaire dans 

l’exercice de ses fonctions 
1 

27 3 27B blanchiment d’argent 3 

30 52 30A meurtre 

30B homicide 

30D tentative de meurtre ou d’homicide 

30
 
E lois sur le génocide des 16/06/1993 et 

05/08/2003 

29 

1 

6 

16 

32 1 32A indisposition sur la voie publique 1 

35 5 35B attentat à la sûreté de l’Etat 

35C actes de terrorisme 
1 

4 

36 5 36A armes (port, détention illicite,…..) 

36B explosifs 

36
 
E importation, exportation, transit d’armes, 

de munitions et spécialement celles destinées 

à usage militaire 

3 

1 

1 

37 20 37J films, images, objets ou livres obscènes 

37K pédophilie 

37L traite d’êtres humains 

37N pornographie enfantine 

37O publicité concernant la prostitution et la 

débauche 

1 

2 

10 

6 

1 

40 2 40A séquestration 

40B enlèvement de personnes mineures et 

majeures 

1 

1 

                                                 
17

  Articles 24 et 25 de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international 

humanitaire. 

 
18

   Le numéro de notice fédéral est formé sur la base du procès-verbal initial et du code utilisé dans celui-

ci. 
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45 29 45C menaces 

45F actes suspects 
6 

23 

52 1 52H écoutes illicites de communications 

privées et téléphoniques 
1 

54 1 54A manifestations 1 

55 8 55A loi sur les étrangers 

55B résidence illégale 
6 

2 

59 1 médicaments 1 

60 20 60A stupéfiants 

60C stupéfiants – trafic international 

60D stupéfiants – trafiquant 

11 

7 

2 

 

Les chiffres précités peuvent être encore explicités.  

 

Le parquet fédéral peut en effet être saisi d’une affaire de plusieurs façons : suite à 

l’obligation d’information par le procureur du Roi,  l’auditeur du travail ou le procureur 

général, suite aux constatations, en flagrant délit, du procureur fédéral, ou suite à une plainte 

directe ou à une dénonciation par des institutions internationales ou par des autorités 

judiciaires étrangères. Quand le procureur fédéral est saisi d’une affaire suite à l’obligation 

d’information précitée,  un procès-verbal de saisine est à chaque fois établi. Une analyse de 

ces procès-verbaux permet d’obtenir une vue encore plus claire des raisons pour lesquelles le 

parquet fédéral s’est considéré compétent pour exercer lui-même l’action publique. Dans le 

procès-verbal de saisine, il est en effet fait mention explicite de la base légale de compétence 

dont se prévaut le procureur fédéral pour ‘fédéraliser’ un dossier criminel. 

 

Sur un total de 187 dossiers répressifs fédéraux, 144 procès-verbaux de saisine ont été établis 
19

: 

 

Base de compétence 
Nombre de mentions dans un procès-

verbal de saisine 

crimes et délit contre la sûreté de l’Etat Aucun 

menace d’attentat ou de vol de matériel 

nucléaire, vol ou extorsion de matériel 

nucléaire et infractions en matière de 

protection externe de matériel nucléaire 

Aucun 

traite et trafic d’êtres humains organisés 28 

trafic d’armes 1 

violations graves du droit international 

humanitaire 
45 

association de malfaiteurs et organisation 

criminelle 
65 

critère de sécurité 20 

critère géographique 41 

 

                                                 
19

   Voir chapitre III, point 8.1. “L’obligation d’information mutuelle – Obligation d’information du 

procureur du Roi, de l’auditeur du travail et du procureur général – Procès-verbal de saisine”. L’obligation 

d’information est entendue dans un sens très large et comprend tant la notification par formulaire de notification 

(ce qui devrait être la règle) que par d’autres moyens (lettre, apostille, transmission d’un dossier criminel ou d’un 

procès-verbal, etc.). Pour chacun de ces dossiers, un procès-verbal de saisine est dressé, sauf s’il s’agit d’un 

dossier qui est immédiatement joint à un dossier fédéral déjà existant. 
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Un seul procès-verbal de saisine peut simultanément se référer à plusieurs critères fondant la 

compétence. Par exemple, le critère de compétence ‘association de malfaiteurs’ ou le ‘critère 

géographique’ sont parfois mentionnés en plus d’autres critères de compétence. 

 

Plus-value  

 

Les 144 procès-verbaux de saisine permettent aussi d’obtenir une vue de la plus-value 

justifiant l’exercice de l’action publique par le procureur fédéral: 

 

Description de la plus-value 
Nombre de mentions dans un procès-

verbal de saisine 

La coordination de l’exercice de l’action 

publique ou la facilitation de la 

coopération internationale ne semblent 

pas suffire ou nécessitent tant d’efforts, 

qu’il est plus efficace d’exercer soi-même 

l’action publique  

 

 

56 

 

Il y a au sein du parquet fédéral une 

expertise spécifique qui n’est pas 

présente dans la même mesure au niveau 

local, en raison par exemple de la nature 

du délit (par exemple terrorisme, trafic 

d’armes international ou violations graves 

du droit international humanitaire) 

 

 

 

83 

Le procureur fédéral s’est déjà chargé de 

faits, de groupes d’auteurs ou de 

phénomènes criminels similaires  

 

69 

 

Il est important de faire remarquer qu’un seul procès-verbal de saisine peut contenir plusieurs 

des critères précités (efficacité, expertise spéciale et effet panoptique). 

 

Interprétation de la plus-value 

 

La notion de “plus-value” pour l’exercice de l’action publique par le parquet fédéral a, dans 

une première phase, été interprétée de façon très large. Des dossiers ont en ce sens été 

fédéralisés parce que le procureur du Roi ou le procureur général l’avait demandé en raison de 

problèmes de capacité créés par la désignation, comme magistrats fédéraux, de magistrats de 

leur  corps . C’était essentiellement le cas pour des dossiers répressifs traités au niveau fédéral 

en provenance du parquet de Bruxelles et du parquet général à Mons. Il va de soi que, dans le 

futur, le critère de plus-value sera à nouveau interprété dans le sens de la loi et donc de façon 

beaucoup plus stricte. 

 

Cause d’exclusion en ce qui concerne les membres des gouvernements de communauté 

ou de région et des ministres  

 

La compétence du procureur fédéral d’exercer lui-même l’action publique est donc soumise à 

deux conditions supplémentaires. D’une part, il ne peut exercer l’action publique que “si une 

bonne administration de la justice l’exige” (voir supra) et, d’autre part, il ne peut pas exercer 

l’action publique à l’égard des membres des gouvernements de communauté ou de région et 

des ministres.  
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Ce dernier critère d’exclusion (membres des gouvernements de communauté ou de région et 

ministres) a dû être invoqué dans 2 dossiers notifiés au parquet fédéral. Ces dossiers – il s’agit 

en l’occurrence de deux plaintes déposées dans le cadre de la loi du 16 juin 1993 relative à la 

répression des violations graves du droit international humanitaire – ont été transmis pour 

disposition, respectivement, aux procureurs généraux de Bruxelles et de Liège. 

 

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 

régulièrement exercé cette compétence. Par exemple dans le cadre d’enlèvements à l’étranger, 

de menaces terroristes, de livraisons surveillées et de livraisons assistées surveillées 

internationales avec destination inconnue en Belgique. Dans la plupart des cas le dossier 

répressif a été transmis pour disposition, dès que l’affaire était devenue localisable. Dans 

quelques cas seulement le procureur fédéral a décidé de continuer à exercer l’action publique 

lui-même:  

 

 une prise d’otages internationale (dossier fédéral à l’instruction à Anvers); 

 une menace terroriste (dossier fédéral à l’instruction à Eupen); 

 un trafic de drogues international (livraison surveillée) (dossier fédéral à l’instruction 

à Furnes); 

 une menace terroriste (information fédérale). 

 

Causes de nullité 

 

Dans aucun dossier répressif traité au niveau fédéral, une nullité n’a été invoquée en ce qui 

concerne la répartition de compétence entre le procureur fédéral et le procureur du 

Roi/auditeur du travail/procureur général.  

 
 

4. La coordination de l’action publique 
 

 
19. L'article 144quater du Code judiciaire prévoit que « La coordination de l'exercice de l'action publique et la 

facilitation de la coopération internationale se font en concertation avec un ou plusieurs procureurs du Roi ou 

auditeurs du travail. Si nécessaire, le procureur fédéral peut à cet effet donner des instructions contraignantes à 

un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail, après en avoir informé le procureur général 

territorialement compétent et sauf décision contraire de sa part. » 

 

20. Le procureur fédéral est chargé de veiller à la coordination de l'exercice de l'action publique. 

Cette mission constituera indéniablement une des missions les plus importantes du procureur fédéral, 

certainement lorsque le parquet fédéral entamera ses activités, étant donné qu'il s'agit d'une tâche qui était 

exercée auparavant par les magistrats nationaux (27) et pour laquelle la continuité doit donc être assurée. 

Ensuite, les autres compétences du procureur fédéral, et notamment l'exercice de l'action publique, gagneront 

progressivement en importance. 

 

La mission de coordination du procureur fédéral se rattache à la tâche que remplissaient les magistrats 

nationaux jusqu'à présent dans ce domaine. L'intervention coordonnatrice des magistrats nationaux était dictée 

par la volonté de résoudre et/ ou prévenir un conflit. Leur intervention visait exclusivement à centraliser les 

dossiers répressifs au sein d'un seul parquet ou auprès d'un seul juge d'instruction et à améliorer la circulation 

et l'échange d'informations. Toutefois, le procureur fédéral dispose, contrairement aux magistrats nationaux, de 
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la possibilité de se saisir de l'affaire et d'exercer lui-même l'action publique - pour autant que la matière entre 

dans son champ de compétences - lorsque la coordination échoue, ne suffit pas ou n'aboutit pas au résultat 

escompté. 

 

21. Le procureur fédéral exécute toujours sa mission de coordination en concertation avec un ou plusieurs 

procureurs du Roi ou auditeurs du travail. Toutefois, lorsque la concertation ne suffit pas, le procureur fédéral 

est habilité à donner des instructions contraignantes aux procureurs du Roi ou aux auditeurs du travail, dans la 

mesure où le procureur général territorialement compétent ne s'y oppose pas. Cependant, la concertation 

occupe toujours une place centrale. 

 

22. La demande de coordination au procureur fédéral peut émaner du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, 

du juge d'instruction, du procureur général ou de la Direction générale de la police judiciaire de la police 

fédérale (DGJ). Il va de soi qu'à tout moment, le procureur fédéral peut d'office prendre l'initiative de 

coordonner. 

 

La demande peut par exemple être dictée par la constatation qu'une même organisation criminelle ou un même 

groupement d'auteurs est actif dans différents arrondissements ou ressorts ou dans l'ensemble du pays ou encore 

que ce groupement ou cette organisation déplace ses activités dans le temps et dans l'espace et qu'il apparaît, 

après concertation entre les différents procureurs du Roi ou les auditeurs du travail qu'une coordination par le 

procureur fédéral est nécessaire au bon exercice de l'action publique. Il est évident que la mission de 

coordination peut également être liée à la facilitation de la coopération internationale dans le cadre de laquelle 

le procureur fédéral joue surtout son rôle de coordinateur à l'égard des autorités judiciaires étrangères. 

 

L'objectif de l'intervention du procureur fédéral est d'assurer une centralisation des dossiers répressifs au sein 

d'un seul parquet de première instance ou dans les mains d'un seul juge d'instruction ou de veiller à la mise en 

place d'un système permettant un échange rapide et efficace des informations entre les différentes autorités 

policières et judiciaires concernées en Belgique et, le cas échéant, à l'étranger. Outre, en premier lieu, les 

critères légaux prévus aux articles 23 et 62bis du Code d'Instruction criminelle, les critères sur lesquels peut 

reposer la décision du procureur fédéral de centraliser un dossier répressif auprès d'un juge d'instruction 

déterminé ou d'un parquet de première instance déterminé sont : le nombre de faits, le nombre d'inculpés, la 

situation de détention, les dossiers à l'instruction, les dossiers répressifs en cours, la langue de la procédure, les 

critères contenus dans des directives spécifiques, la présence d'expertise, etc. 

 

23. La mission de coordination du procureur fédéral s'étend à toutes les infractions.  

 

En d'autres termes, il peut donner suite à chaque demande de coordination, contrairement à sa compétence 

d'exercer l'action publique, qui est limitée à une liste limitative d'infractions, le critère de sécurité et le critère 

géographique. 

 

Le procureur fédéral peut également assurer une coordination entre différents procureurs du Roi ou auditeurs 

du travail du même ressort. 

 

Vade-mecum “coordination de l’exercice de l’action publique” 

 

En ce qui concerne la coordination de l’exercice de l’action publique, un vade-mecum a usage 

interne reprenant les “best practices” et modèles en matière de traitement des demandes de 

coordination a été élaboré au parquet fédéral. Les magistrats fédéraux ont été priés d’observer 

strictement les directives contenues dans ce vade-mecum. Celui-ci peut également être 

consulté sur l’intranet du parquet fédéral. 

 

Ce vade-mecum a été joint au présent rapport en annexe 3. 

 

De plus, les tâches du coordinateur ‘exercice de l’action publique’ ont été clairement définies 

dans une fiche interne qui a été communiquée à tous les magistrats fédéraux – annexe 4.  
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Cas dans lesquels le procureur fédéral a exercé l’action publique  

 

Durant la période du 21 mai 2002 au 31 août 2003, 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. 

 

Aperçu des réunions de coordination  

 

L’énumération ci-après n’est pas exhaustive. Certaines réunions de coordination, par exemple 

dans le cadre d’un nombre important d’affaires de terrorisme, n’ont pas été mentionnées. 

L’aperçu ne mentionne que les réunions initiales, qui ont été souvent suivies par des réunions 

ad hoc subséquentes. 

 

 le 21 juin 2002, une réunion de coordination a eu lieu avec des services de police et des 

magistrats de la plupart des arrondissements judiciaires du Royaume aux fins de préparer 

une action de grande envergure contre des personnes utilisant l’internet pour diffuser de la 

pornographie enfantine; 

 

 le 10 juillet 2002, une réunion de coordination a été organisée, à la demande de la police 

fédérale, dans une enquête relative à des  faits de recel de biens provenant de vols 

organisés par des bandes roumaines, avec les parquets de Termonde, Bruxelles, Louvain, 

Courtrai, Anvers, Malines. L’objet de la réunion était de désigner un parquet et un SJA 

afin de travailler sur le « target » et son environnement. Un parquet a marqué son accord 

afin de centraliser l’enquête et afin de développer une stratégie; 

 

 le 9 septembre 2002, un magistrat fédéral a participé à une réunion, organisée par le 

procureur général à Liège en matière de car-jacking, homejacking et vol de garage, à 

laquelle étaient représentés  cinq procureurs du Roi du ressort de la cour d’appel de Liège, 

afin de discuter de l’approche et des problèmes dans la lutte contre ce phénomène; 

 

 le 13 septembre 2002, une réunion de coordination a eu lieu avec les procureurs du Roi et 

différents juges d’instruction de Louvain, Mons, Charleroi, Nivelles et Liège ainsi qu’avec 

les autorités judiciaires et services de police luxembourgeois pour différents faits de vols 

dans un garage, commis tant en Belgique qu’au Luxembourg, et pour des faits de recel et 

de trafic international de voitures. L’objet de cette réunion a été l’échange d’informations, 

la coordination des enquêtes ainsi que la centralisation des dossiers concernant certains 

suspects auprès d’un procureur du Roi et juge d’instruction. De plus, il a été discuté de 

l’exécution d’une commission rogatoire internationale émanant d’un juge d’instruction. Le 

parquet fédéral avait été informé du dossier par un juge d’instruction à Louvain; 

 

 le 16 septembre 2002, une réunion de coordination a eu lieu entre le parquet fédéral, les 

douanes et DGJ/DJB/service trafic de véhicules aux fins de déterminer une stratégie de 

recherche dans un dossier ouvert à l’occasion d’une dénonciation par les douanes de faits 

de trafic international de voitures qui ne pouvait pas être localisé dans un arrondissement 

judiciaire déterminé; 

 

 le 25 septembre 2002, une réunion de coordination a été organisée, à la demande conjointe 

des procureurs du Roi de Bruxelles et d’Audenaerde, concernant la coordination 

d’enquêtes pour faits de vols dans garage, recel et traite d’êtres humains. L’objet de cette 

réunion était essentiellement de coordonner les recherches dans les deux dossiers; 
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 le 4 octobre 2002, une réunion de coordination a eu lieu entre les procureurs du Roi de 

Bruxelles, Courtrai, Gand, Louvain, Anvers, Turnhout et Tongres, ainsi qu’avec les juges 

d’instruction de ces arrondissements, aux fins de centraliser les différentes enquêtes 

concernant des vols à main armée de « lunchgardens », car-jackings etc…dont on 

présumait qu’un seul auteur les aurait commis. Cette réunion résulta en la centralisation 

des dossiers de Louvain, Turnhout et Anvers; 

 

 le 22 octobre 2002, une réunion de coordination a eu lieu, à la demande d’un juge 

d’instruction à Bruges, avec les parquets de  Hasselt, Bruges et Anvers concernant un 

certain nombre d’enquêtes sur des vols avec usage d’un bélier, avec un modus operandi 

identique. Cette réunion a eu pour résultat la centralisation des dossiers, la conclusion 

d’accords en ce qui concerne les aspects internationaux et l’explicitation de la capacité de 

recherche devant être fournie par chaque SJA; 

 

 le 22 novembre 2002, une réunion de coordination a eu lieu, à la demande d’un juge 

d’instruction de Bruges, avec les parquets de Bruges, Gand et Anvers. La question a été 

posée de la jonction de plusieurs dossiers concernant un même suspect dans des vols de 

cargaison. L’échange des informations ainsi que la centralisation ont  été réglés le 

dessaisissement d’un juge d’instruction en faveur de l’autre; 

 

 le 28 novembre 2002, les parquets de Verviers, Gand, Hasselt et Bruxelles se réunirent à 

propos de faits de vol et de recel de voitures. La qualification et la collecte de preuves 

pour l’incrimination “organisation criminelle” sont évaluées à la lumière des éléments déjà 

obtenus par les différents parquets et en fonction d’une délimitation plus précise des 

différentes enquêtes; 

 

 le 5 décembre 2002, une coordination est effectuée, à la demande du parquet de Dinant, 

dans des dossiers de vol commis par des  ‘groupes d’auteurs itinérants’, dans lesquels 

étaient impliqués 4 parquets: Dinant, Termonde, Nivelles et Bruxelles. Il a été convenu du 

transfert de certains dossiers à l’instruction et du flux d’informations internes et externes 

vers d’autres parquets qui, par l’exploitation des traces, pourraient devenir  intéressés; 

 

 le 20 décembre 2002, une réunion de coordination a eu lieu avec les parquets de Louvain 

et de Bruxelles, en vue de discuter des progrès de l’enquête réalisés jusqu’à ce jour, à 

l’égard de cette même bande, par les deux parquets; 

 

 le 14 janvier 2003 se sont réunis, à la demande du parquet de Furnes, les parquets de 

Furnes, Termonde, Audenaerde, Gand, Bruxelles, Ypres, Turnhout, Malines, Bruges et 

Courtrai. Le sujet de l’enquête concernait le vol dans une firme déterminée de matériel 

informatique, lors de laquelle des liens avaient été établis avec d’autres vols d’ordinateurs 

dans des firmes situées dans d’autres arrondissements et pour lesquels une bande de 

l’Europe de l’Est était suspectée. L’objet de la réunion était l’échange d’informations et la 

centralisation des différentes enquêtes. Le 14 mars 2003, une réunion de suivi a eu lieu, 

précédée de 4 réunions techniques. Ce dossier complexe a finalement abouti au traitement 

au niveau fédéral de plus de 100 dossiers, ainsi que dans la centralisation de ceux-ci 

auprès d’un juge d’instruction à Furnes; 

 

 le 16 janvier 2003, une réunion de coordination a eu lieu à la demande du parquet de 

Hasselt, avec les parquets de Hasselt, Anvers, Malines, Liège et Maastricht (Pays-Bas). La 
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réunion a permis de s’accorder sur l’exploitation d’une série de faits commis en différents 

arrondissements par des inculpés arrêtés aux Pays-Bas et la mise en place d’une équipe 

commune d’enquête (avant la lettre); 

 

 le 23 janvier 2003, une réunion de coordination a eu lieu avec les parquets de Liège, Gand 

et Bruxelles à l’occasion d’une série de home-jackings, en vue de la délimitation et de la 

jonction de certaines enquêtes; 

 

 le 27 janvier 2003, une réunion de coordination a été organisée à la demande du parquet 

de Neufchâteau avec, principalement, les parquets de Louvain, de Turnhout et de 

Charleroi concernant des faits de faux monnayage. Les parquets intéressés ont ainsi acquis 

une vue globale de la problématique qui leur a servi à continuer l’exercice de l’action 

publique dans leurs dossiers; 

 

 le 30 janvier 2003, une réunion de coordination a eu lieu avec les parquets de Hasselt, 

Bruxelles, Anvers et Liège concernant des vols à main armée de bijoutiers. Il a été décidé 

de procéder à une répartition des tâches. Des personnes ont été arrêtées dans les 

arrondissements de Bruxelles et Hasselt. A côté de cela, un dossier fédéral visant une 

enquête plus poussée de l’organisation criminelle sous-jacente a été ouvert; 

 

 le 20 mars 2003, une réunion a été organisée pour décider de la coordination de plusieurs 

dossiers de vols à main armée avec usage d’explosifs, simultanément à la coordination 

d’une demande d’entraide judiciaire internationale concernant l’exploitation de traces 

ADN et d‘explosifs’; 

 

 le 1
er

 avril 2003, une réunion a eu lieu avec les parquets de Charleroi, Dinant, Huy, Liège, 

Marche en Famenne, Mons, Namur, Nivelles et Tournai, ainsi qu’avec des représentants 

des parquets généraux intéressés, au sujet de plusieurs dossiers ‘environnement’, tant au 

niveau de la stratégie que de la technique judiciaire. 

 

 le  17 avril 2003, des arrangements ont été pris avec les parquets de Charleroi, Bruxelles et 

Anvers dans le cadre de plusieurs dossiers en matière de traite des êtres humains liés à des 

faits de blanchiment, dans un même milieu ethnique criminel. En plus de la délimitation 

des enquêtes et de la centralisation, une « surveillance » a été maintenu quant à l’échange 

d’informations entre les différents enquêteurs et parquets; 

 

 le 12 mai 2003, une réunion de coordination a été organisée, à la demande de la police 

fédérale, concernant la problématique d’un vol d’œuvres d’art  impliquant 5 parquets, qui 

a abouti à une répartition des tâches claire entre les SJA concernés et à une mise au point 

du flux des informations; 

 

 le 12 mai 2003, une réunion a été organisée avec le parquet de Louvain et un juge 

d’instruction concernant un dossier de drogues avec un important volet international. Il a 

été examiné comment procéder afin d’obtenir une image de l’organisation criminelle et si 

un traitement au niveau fédéral du dossier signifierait déjà une plus-value; 

 

 le 5 juin 2003, une réunion a été organisée, à la demande du magistrat d’assistance 

« Résidus et Sécurité alimentaire », avec les parquets de Hasselt, Termonde et Tongres au 

sujet de l’approche d’un trafic international de produits prohibés; 
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 le 30 juin 2003, une coordination a été effectuée, à la demande du parquet de Dinant, dans 

des dossiers d’escroquerie et de chèques sans provision impliquant 12 autres parquets, en 

vue d’une centralisation utile de dossiers éventuellement liés; 

 

 le 30 juillet 2003, une réunion de coordination a eu lieu, à la demande d’un juge 

d’instruction à Charleroi, dans un dossier dans lequel les parquets de Liège et d’Eupen 

étaient également concernés par un trafic d’accessoires de voiture. 

 

Résultat des réunions de coordination 

 

Si le procureur fédéral est saisi d’une demande de coordination, cela implique au moins la 

prise d’initiatives aux fins de coordonner et de délimiter les différentes enquêtes réactives et 

d’assurer un échange d’informations rapide et efficace entre les parquets et services de police 

concernés. 

 

La coordination peut également aboutir à la centralisation de dossiers répressifs dans un seul 

parquet de première instance ou dans les mains d’un seul juge d’instruction. 

 

Dans un certain nombre de cas la réunion de coordination a, en outre,  eu pour résultat (en 

plus de la coordination des différentes enquêtes réactives, de la délimitation claire de chacune 

de ces enquêtes et de l’assurance d’un échange d’informations rapide et efficace entre les 

parquets et services de police concernés) l’ouverture d’une enquête fédérale séparée 

concernant l’organisation criminelle sous-jacente: 

 

 par exemple, dans le cadre d’une bande qui s’était rendue coupable de vols à main 

armée chez des bijoutiers, une réunion de coordination a eu lieu entre six parquets et 

services de police concernés. Cela a donné lieu, d’une part, à l’initialisation d’une 

enquête pénale fédérale au sujet de l’organisation criminelle sous-jacente et à la 

fédéralisation de deux enquêtes judiciaires déjà existantes et, d’autre part, à la 

coordination des autres enquêtes criminelles (la répartition des tâches dans les deux 

autres enquêtes judiciaires,  avec personnes arrêtées par les parquets/juges 

d’instruction locaux et la délimitation des enquêtes dans tous les dossiers). 

 

Enfin, dans un certain nombre de cas, lorsqu’il est apparu que la coordination ne réussirait 

pas, ne suffirait pas ou ne donnerait pas le résultat escompté, le procureur fédéral a décidé 

d’exercer lui-même l’action publique: 

 

 par exemple, en matière de vols avec effraction organisés dans des entreprises par 

un groupe d’auteurs itinérants. Le 14 janvier 2003, à la demande du parquet de 

Furnes, les parquets de Furnes, Termonde, Audenaerde, Gand, Bruxelles, Ypres, 

Turnhout, Malines, Bruges et Courtrai se sont réunis. La discussion portait sur une 

enquête de vol de matériel informatique dans une firme déterminée qui avait révélé 

des liens avec d’autres vols d’ordinateurs dans des entreprises dans d’autres 

arrondissements, dont une bande de l’Europe de l’Est fut inculpée. L’objet de la 

réunion était un échange d’informations ainsi qu’une centralisation des différentes 

enquêtes. Le 14 mars 2003, une réunion de suivi a eu lieu, précédée de 4 réunions 

techniques. Ce dossier complexe a finalement donné lieu à un traitement au niveau 

fédéral de plus de 100 faits éparpillés sur une grande partie du territoire du 

Royaume, accompagné de la centralisation de ces dossiers dans les mains du juge 

d’instruction à Furnes (opération Veto); 
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Le rôle des directions centrales de la direction générale de la police judiciaire (DGJ) 

 

A chaque demande de coordination– et normalement aussi dans le cadre d’une demande 

d’exercice de l’action publique – le magistrat fédéral demande à DGJ, conformément aux 

directives contenues dans le vade-mecum « coordination de l’exercice de l’action publique », 

d’effectuer une analyse de la demande. 

 

Les points suivants sont pris en considération:  

 

 une contextualisation succincte de la problématique (pas d’analyse de phénomène); 

 un aperçu des éventuels problèmes; 

 un avis concernant la nécessité de procéder à une coordination; 

 un aperçu complet des dossiers ouverts, avec un résumé; 

 une liste des personnes concernées (inculpés); 

 la vérification des entités mentionnées dans la demande; 

 les numéros de notice; 

 si connu, le nom des magistrats de parquet responsables ; 

 si connu, le nom du (des) juge(s) d’instruction saisi(s). 

 

Force est de constater que DGJ ( les services centraux)  n’est pas toujours  à même de mettre 

une analyse complète  à la disposition du parquet fédéral dans un délai très court. Une des 

raisons pourrait être le transfert d’information toujours insuffisant des services de police 

locaux et des SJA, via le carrefour d’information d’arrondissement (CIA), vers le niveau 

central de la police fédérale, plus particulièrement dans l’intérêt des soi-disant 

« programmes ». Il en résulte que le magistrat fédéral qui préside la réunion de coordination, 

ne dispose pas toujours d’une vue d’ensemble et d’un aperçu panoptique qui devraient 

représenter, à ce niveau précisément, une plus value pour les participants de la réunion.   Il 

arrive d’ailleurs que les parquets participants ou les SJA disposent d’une information plus 

complète et de meilleure qualité, même au sujet des analyses de délits ou d’affaires, qui n’a 

pas pu être transmise au parquet fédéral dans les délais.  

 

Une sensibilisation au sein de la structure de police en vue d’un transfert ’information vertical 

plus efficace  et une meilleure harmonisation du fonctionnement entre  DGJ et le parquet 

fédéral s’imposent. 

 

Vers une coordination plus efficace 

 

La mise en pratique de la mission de coordination conduit à deux constatations 

supplémentaires. 

 

D’une part, là où la coordination de l’exercice de l’action publique était indubitablement 

l’une des missions principales du procureur fédéral au moment du lancement du parquet 

fédéral  – vu le souci de continuité avec l’office des magistrats nationaux –, il faut constater 

qu’au fur et à mesure que les autres compétences du procureur fédéral se sont accrues, cela 

s’est fait au préjudice de cette mission de coordination. Des enquêtes qui pourraient 

également être notifiées au procureur fédéral dans le cadre de sa mission de coordination sont 

actuellement transmises en vue d’un éventuel traitement au niveau fédéral, soit en ordre 

principal, soit en ordre accessoire. 
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D’autre part, le procureur fédéral ne s’est pas prévalu jusqu’à ce jour de la possibilité légale 

de donner, dans le cadre de sa mission de coordination, des instructions contraignantes  à un 

ou plusieurs procureurs du Roi/auditeurs du travail. La raison en est double.  

 

Premièrement, la pratique nous apprend que certains parquets sont plutôt réservés et dans 

certains cas même carrément opposés à la reprise d’informations ou d’instructions judiciaires 

d’autres arrondissements et à leur jonction à leur propre enquête alors qu’il y avait parfois de 

bonnes raisons pour le faire
20

. Si ces parquets avaient été obligés de se saisir, cela aurait 

indubitablement compliqué les relations entre le procureur du Roi concerné et le procureur 

fédéral et aurait rendu plus difficile, voire même hypothéqué la future coopération. Pour le 

parquet fédéral, dont on peut attendre qu’il fonctionne dans le cadre d’un modèle de 

concertation aussi optimal que possible, cela a paru une situation à éviter, surtout dans la 

phase de lancement.  

 

Deuxièmement, une coordination contraignante présuppose l’accord du (des) procureur(s) 

général (généraux) concerné(s). La loi stipule en effet que le procureur fédéral, si c’est 

nécessaire à la coordination, est habilité à donner des instructions contraignantes à un ou 

plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail, après avoir informé le procureur général 

territorialement compétent et dans la mesure où celui-ci n’en décide pas autrement. Cela 

signifie une augmentation du nombre d’acteurs à associer à la décision sur une coordination, 

et probablement aussi une augmentation du nombre de réunions à organiser et/ou de rapports 

à rédiger. Si le procureur général a en effet le dernier mot, il est normal qu’il voudra se faire 

informer complètement et entrer en concertation avec le(s) procureur(s) du Roi concerné(s) et 

avec son (ses) collègue(s), avant de prendre sa décision. En cas d’urgence, ce qui est par 

définition le cas des demandes de coordination dans des dossiers répressifs avec des 

personnes arrêtées, cela pourrait aboutir à une moindre efficacité dans le traitement des 

dossiers. 

 

La politique du procureur fédéral a donc été en première instance de faire le moins possible 

appel à cette possibilité légale de coordination contraignante. Néanmoins cela apparaît de 

moins en moins tenable dans la pratique. Une telle ligne de conduite signifie en effet que la 

coordination, dans un certain nombre de cas, a dû se limiter à une simple délimitation des 

enquêtes menées par les différents parquets et à une mise en place d’un système d’échange 

des informations là où l’on est en droit d’attendre plus d’une coordination
21

. Dans la pratique, 

le procureur fédéral a parfois choisi la solution d’exercer lui-même l’action publique. Mais 

cette solution n’est pas non plus tenable à terme ne fût-ce que pour des raisons 

                                                 
20

   Sur la base de critères objectifs, tels que le nombre de faits, le nombre d’inculpés, les dossiers 

répressifs déjà ouverts, la langue de la procédure, etc. 

 
21

   Un exemple en est une demande en coordination, émanant du procureur du  Roi à Gand, dans une 

affaire de vols organisés par un groupe d’auteurs ambulants, pour lesquels tant le juge d’instruction à Gand que 

celui à Liège avaient été saisis. La demande de coordination visait à transférer l’enquête gantoise à 

l’arrondissement de Liège. Le point de vue du parquet et du juge d’instruction à Gand était que les faits instruits 

à Gand étaient clairement connexes avec ceux instruits à Liège où quatre inculpés avaient été arrêtés. Le parquet 

et le juge d’instruction à Liège étaient réticents à une centralisation à Liège, entre autres parce que cela ralentirait 

le traitement ultérieur de leur enquête (tant suite à l’investigation des faits eux-mêmes que suite à la traduction 

en français du dossier répressif transmis) et les empêcherait à obliger à comparaître les auteurs, qui n’avaient 

aucun lien avec la Belgique, sous les liens du mandat d’arrêt devant la justice. A la lumière de ce qui précède et 

en accord avec les deux parquets, la coordination s’est dès lors limitée à la délimitation des deux enquêtes et à 

l’échange d’information, sans décider  de centraliser les dossiers répressifs. 
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d’administration du nombre de dossiers répressifs fédéraux. De cette façon la mission de 

coordination est aussi vidée de sa substance. 

 

Au cas où il y aurait des indications que la coordination ne réussira pas, ne suffira pas ou ne 

donnera pas le résultat escompté, la solution semble résider dans une intervention judicieuse 

et bien communiquée, mais contraignante du procureur fédéral à l’égard des parquets et/ou 

auditorats du travail concernés. Une intervention contraignante n’est cependant possible que 

‘sauf décision contraire’ du procureur général compétent. Cela implique que dès qu’il 

apparaît qu’une coordination se déroule ou se déroulera difficilement (cela pourrait donc être 

le cas lors de la première réunion de coordination), un représentant mandaté du (des) 

procureur(s) général (généraux) concerné pourrait être invité  pour y prendre position, le cas 

échéant.  

 

La solution intermédiaire, qui consisterait dans une première phase en l’intervention 

personnelle des chefs de corps des parquets concernés en vue de  ‘débloquer’ la situation, 

semble être préférable à ce moment. 

 

 

5. Faciliter la coopération internationale 
 

 

L'article 144quater du Code judiciaire prévoit que : 

 

La coordination de l'exercice de l'action publique et la facilitation de la coopération internationale se font en 

concertation avec un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail. Si nécessaire, le procureur fédéral 

peut à cet effet donner des instructions contraignantes à un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du 

travail, après en avoir informé le procureur général territorialement compétent et sauf décision contraire de sa 

part. » 

  

25. Le procureur fédéral est chargé de faciliter la coopération internationale. 

Tout comme la coordination de l'exercice de l'action publique, la facilitation de la coopération internationale 

sera une des missions les plus importantes du procureur fédéral étant donné qu'il s'agit de la prolongation des 

tâches des magistrats nationaux (28) et que la continuité de ce service doit être assurée. 

 

Ici aussi, le procureur fédéral peut, contrairement aux magistrats nationaux, se saisir de l'affaire et même 

exercer l'action publique - pour autant que la matière entre dans son champ de compétences - en vue de faciliter 

la coopération internationale. 

 

26. Dans le cadre de la facilitation de la coopération internationale par le procureur fédéral, la concertation 

entre le procureur fédéral et un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail occupe également une 

place centrale. Lorsque la concertation ne suffit pas, le procureur fédéral est habilité à donner des instructions 

contraignantes aux procureurs du Roi ou aux auditeurs du travail, dans la mesure où le procureur général 

territorialement compétent ne s'y oppose pas 

. 

27. Le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le juge d'instruction et le procureur général peuvent demander au 

procureur fédéral de faciliter la coopération internationale dans un dossier répressif spécifique. 

 

Dans le cadre de la coopération internationale, le procureur fédéral constitue également le point de contact 

central judiciaire pour les autorités judiciaires étrangères et les institutions internationales, à savoir la Cour 

pénale internationale (en création) et les Tribunaux pénaux internationaux Ex-Yougoslavie et Rwanda, le 

Réseau judiciaire européen, EUROJUST, OLAF et, par les canaux appropriés, EUROPOL et INTERPOL. 

 

D'un point de vue opérationnel, il se concerte régulièrement avec les pays voisins dans le domaine de l'entraide 

judiciaire internationale et entretient des contacts privilégiés avec les parquets nationaux et les parquets 

spécialisés des autres pays européens. 
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La mission du procureur fédéral est surtout d'encourager la coopération internationale, de tendre vers une 

certaine expertise et de constituer un point de contact central. Il entretient enfin des contacts réguliers avec la 

Direction des services opérationnels de la de la police fédérale (DGS/DSO). 

 

28. La facilitation de la coopération internationale s'étend à toutes les infractions. 

 

29. Il va de soi que le procureur fédéral établit et envoie ses propres demandes d'entraide judiciaire 

internationale pour les dossiers répressifs dans lesquels il exerce lui-même l'action publique. 

 

30. L'intervention du procureur fédéral dans le domaine de la coopération internationale est axée, d'une part, 

sur la coopération judiciaire internationale et, d'autre part, sur un certain nombre de missions spécifiques en 

matière de coopération internationale. 

 

Elles sont développées ci-dessous. 

 
Coopération judiciaire internationale. 

 
A la demande des autorités judiciaires belges : 

 

31. Dans le domaine de la coopération internationale, le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le juge 

d'instruction et le procureur général peuvent être confrontés à un manque d'expertise spécifique, à un problème 

pour désigner l'autorité judiciaire compétente ou à des contretemps importants en ce qui concerne l'exécution de 

leurs demandes d'entraide judiciaire. Dans ce contexte, le procureur fédéral peut leur offrir un soutien 

opérationnel effectif  en : 

 

•  fournissant les informations (juridiques et pratiques) nécessaires pour la rédaction de demandes d'entraide 

judiciaire internationale et l'identification des autorités judiciaires étrangères compétentes; 

 

•  accélérant l'envoi des demandes d'entraide judiciaire internationale aux autorités judiciaires étrangères;  

 

•  soutenant leur exécution par le biais des officiers de liaison ou en soutenant personnellement leur exécution. 

 

A la demande des autorités judiciaires étrangères ou institutions internationales : 

 

32. Trois cas spécifiques peuvent être distingués: 

 

•  dans les cas urgents, l'identification et, le cas échéant, la transmission de demandes d'entraide judiciaire 

étrangères, pour exécution, aux autorités judiciaires belges compétentes; 

 

•  la coordination de l'exécution de demandes d'entraide judiciaire étrangères qui concernent différentes 

autorités judiciaires belges; 

 

•  l'exécution, par le procureur fédéral, de demandes d'entraide judiciaire étrangères (voir infra n° 33). 

 

33. Le procureur fédéral peut satisfaire lui-même aux demandes d'entraide judiciaire émanant d'autorités 

judiciaires étrangères en cas : 

 

•  de demandes d'entraide judiciaire internationale non localisables en Belgique. Par exemple, livraisons 

surveillées ou contrôlées, analyses balistiques comparées par l'INC, identifications de numéros de téléphone ou 

diffusion de signalements internationaux par le biais des médias; 

 

•  d'urgence et moyennant une notification préalable au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail lorsque tout 

retard dans l'exécution des demandes d'entraide judiciaire internationale peut menacer le bon déroulement de 

l'instruction. Par exemple, lorsque dans le cadre d'un procès étranger, un certain nombre de témoins doivent 

être entendus en Belgique, dans un laps de temps très court. 

 
Missions spécifiques en matière de coopération internationale. 

  

34. Dans les circulaires mentionnées ci-après, les magistrats nationaux se voient confier des missions 
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spécifiques en matière de coopération internationale. Etant donné que la fonction des magistrats nationaux 

cesse d'exister et que le procureur fédéral est tenu de reprendre leurs tâches, il est dorénavant l'instance 

judiciaire compétente pour ces missions.Il s'agit plus particulièrement (liste non-exhaustive) de missions dans le 

cadre de (29) : 

 

•  la circulaire interministérielle du 4 octobre 1993 relative au statut et aux règles de fonctionnement des 

officiers de liaison des services de police belges à l'étranger et la circulaire interministérielle du 20 septembre 

1993 relative aux règles de fonctionnement applicables aux fonctionnaires de police étrangers admis en 

Belgique en qualité d'officier de liaison. 

 

Le procureur fédéral a une mission de contrôle à l'égard des officiers de liaison belges à l'étranger et à l'égard 

des officiers de liaison étrangers accrédités en Belgique. Il en fait rapport aux ministres compétents et au 

Collège des procureurs généraux. 

 

•  la circulaire interministérielle du 10 décembre 1998 sur l'incidence de la Convention de Schengen en matière 

de contrôle frontalier et de coopération policière et judiciaire. 

 

Sur le plan judiciaire, le procureur fédéral est l'autorité chargée de la coopération policière internationale et de 

l'entraide judiciaire internationale dans toutes les affaires dans lesquelles une intervention judiciaire urgente 

s'impose, en particulier dans le cadre des observations et des poursuites transfrontalières sur la base de la 

Convention d'exécution de Schengen du 19 juin 1990. 

 

•  la circulaire commune du Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux (COL 2/2000) 

concernant la coopération policière internationale à finalité judiciaire. 

 

Le procureur fédéral joue un rôle central dans le cadre du contrôle de l'échange d'informations au niveau 

international. La participation de la police fédérale aux analyses stratégiques dans le domaine judiciaire, aux 

recherches proactives transfrontalières et aux analyses criminelles opérationnelles liées à une affaire spécifique 

requiert l'autorisation du procureur fédéral (par exemple, AWF-Europol). Dans le cadre des enquêtes en cours, 

le procureur fédéral donne son accord à l'intervention d'Europol dans les opérations transfrontalières liées à 

une affaire spécifique et à l'intervention des représentants d'Europol en appui à des actions d'enquête 

spécifiques. 

 

•  la circulaire commune du ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux (COL 15/1999) 

relative aux bonnes pratiques d'entraide judiciaire en matière pénale avec les autres Etats membres de l'Union 

européenne et de la circulaire du Collège des procureurs généraux relative à l'entraide judiciaire internationale 

en matière pénale- Réseau judiciaire européen - Site Internet (COL 3/2002). 

 

En vertu de l'action commune du 29 juin 1998, adoptée par le Conseil de l'Union européenne, un réseau de 

points de contact judiciaires a été créé entre les Etats membres, le « Réseau judiciaire européen » (RJE). Le RJE 

est chargé notamment de faciliter la coopération judiciaire. Les points de contact sont à la disposition des 

autorités judiciaires locales pour leur permettre d'établir les contacts directs les plus appropriés. Ils fournissent 

aux autorités judiciaires locales les informations juridiques et pratiques nécessaires pour leur permettre 

d'établir de façon efficace une demande d'entraide judiciaire. Le procureur fédéral fonctionne comme point de 

contact pour les autorités judiciaires belges (30). 

 

 

5.1. Remarques préliminaires sur les données chiffrées 
 

 

Le parquet fédéral ne disposant pas encore d’un outil informatique performant, les statistiques 

en matière de coopération internationale ont été réalisées par comptage manuel de chaque 

dossier. Les chiffres qui sont présentés constituent un nombre minimum de dossiers pris en 

considération.  
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Les données chiffrées reprises dans le présent rapport sont encadrées et couvrent la 

période du 21 mai 2002 au 31 août 2003 
22

 . 

 

 

5.2. Reprise de la mission des magistrats nationaux 
 

 

Dès le 21 mai 2002, deux magistrats fédéraux ont été affectés à temps plein à la poursuite des 

activités des magistrats nationaux notamment en matière de coopération internationale. Ils ont 

poursuivi ces activités dans les anciens locaux des magistrats nationaux et n’ont rejoint le 

bâtiment affecté au parquet fédéral que deux semaines plus tard, après que l’on se soit assuré 

que les lignes téléphoniques et de fax soient opérationnelles et que les nouvelles coordonnées 

aient pu être transmises au plus grand nombre de partenaires étrangers, notamment par la voie 

du Réseau Judiciaire Européen. 

 

 

5.3. Organisation structurelle du parquet fédéral en matière de coopération 

internationale 
 

 

L’ organisation interne 

 

L’unité de coopération internationale est composée de 4 magistrats fédéraux, de deux juristes 

et d’un secrétariat (2 secrétaires, 1 rédacteur et 2 employés). Depuis le 1
er

 février 2003, les 

dossiers opérationnels sont répartis entre trois magistrats fédéraux.  Ces trois magistrats se 

voient alternativement, pendant une semaine, attribuer les nouveaux dossiers ouverts au 

secrétariat de l’unité.  La quatrième magistrate fédérale est chargée de l’aspect conceptuel de 

la coopération internationale et de la coopération policière internationale.  

 

Un des magistrats remplit le rôle de coordinateur de l’unité de coopération internationale. Il a 

notamment pour tâche d’assurer l’information du procureur fédéral quant aux matières traitées 

par l’unité et de veiller au bon échange d’information à l’intérieur de cette unité et auprès de 

l’ensemble des magistrats du parquet fédéral. 

 

Vade-mecum “entraide judiciaire internationale” 

 

En ce qui concerne la coopération judiciaire internationale, le parquet fédéral a élaboré, pour 

usage interne, un vade-mecum reprenant les “best practises” et modèles pour traiter les 

demandes  d’entraide judiciaire internationale. Les magistrats fédéraux ont été priés de suivre 

                                                 
22

  A titre purement  indicatif: comparaison avec les statistiques des magistrats nationaux: 

 Nombre d’interventions demandées par les arrondissements judiciaires sur le plan international: 

 Au cours de l’année 2000: 94 

 Au cours de l’année 2001: 88 

 A titre purement  indicatif: comparaison avec les statistiques des magistrats nationaux: 

 Nombre d’interventions demandées par les autorités judiciaires étrangères : 

 Au cours de l’année 2000: 503 
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méticuleusement les directives continues dans ce vade-mecum. Celui-ci peut également être 

consulté sur l’ intranet du parquet fédéral. 

 

Ce vade-mecum est joint au présent en annexe 5. 

 

5.4. Relations avec les autorités belges 
 

5.4.1. Avec les autorités judiciaires belges, sur le plan opérationnel   

 

5.4.1.A.    Principe de la concertation   

     

Depuis la création du parquet fédéral, aucune instruction contraignante n’a dû être donnée par 

un magistrat fédéral pour assurer la mission de facilitation de la coopération internationale du 

parquet fédéral, toutes les décisions ayant été prises en concertation. 

 

5.4.1.B.   Appui général en matière de coopération judiciaire internationale   

 

a.  Remarques préliminaires 

 

L’objectif de la section coopération internationale du parquet fédéral est de mettre son 

expérience pratique, ses relations internationales et ses outils de communication (Réseau 

Judiciaire Européen, officiers de liaison, …) en matière de coopération internationale,  au 

service des autorités judiciaires belges. 

 

b.   Procédure d’appui 

 

Afin de satisfaire aux demandes d’appui, les magistrats fédéraux de l’unité disposent de 

différents outils: documentation spécifique, leurs contacts privilégiés avec les différents 

programmes de la DGJ, le représentant belge d’Eurojust, le Réseau Judiciaire Européen et les 

officiers de liaison belges et étrangers. 

 

c.   Statistiques détaillées 

 

Chaque demande émanant d’une autorité judiciaire belge dans le cadre de la coopération 

internationale fait l’objet d’un dossier portant une référence spécifique (A2). 

 

1. nombre de demandes d’appui émanant des autorités judiciaires belges:  118 

 

2.  objet des demandes d’appui émanant des autorités judiciaires belges:   

     - accélération de l’exécution d’une CRI :    37 

     - envoi d’une CRI :       19 

 - envoi d’une copie avancée d’une CRI :      16 

    - demande sur l’état d’exécution d’une CRI :   11 

- demande d’information générale (procédure, …) :  12 

 - demande d’information dans un pays :     9 

   (localisation d’une personne, état d’une procédure,…) 

- demande de transmission de pièces, d’un dossier :   6 

- demande d’appui à une procédure d’extradition :   4  

 - demande d’une suite donnée à une dénonciation :   2 

3.  nombre de demandes adressées directement au parquet fédéral par les juges  
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     d’instruction: 33 (sur 118) 

 

4.   9 pays les plus sollicités  pour l’ensemble de la période: 

 
1.    France :  21 demandes 

2.    Pays-Bas : 20 

3.    Royaume-Uni :  9 

4.    Espagne :    8 

5.    Luxembourg :  6 

6.    Suisse :    6 

7.    Etats-Unis :  6 

8.    Allemagne :   4 

9.    Maroc :   3 

 

Total des pays européens pour lesquels une intervention est sollicitée :  21 

Total des pays non européens pour lesquels une intervention est sollicitée : 15 

 

5.4.1.C.   appui spécifique en matière de commissions rogatoires internationales 

     

a.  Remarques préliminaires 

 

Il ressort de l’analyse de l’objet des demandes d’appui adressées au parquet fédéral par les 

autorités judiciaires belges, que 83 demandes sur 118 concernent une demande d’intervention 

dans le cadre de l’envoi d’une commission rogatoire internationale. 

 

b.  Formes d’appui  

 

1. Informations nécessaires à la rédaction des CRI 

 

Le parquet fédéral a fourni toute information juridique ou pratique nécessaire à la rédaction et 

à la transmission de commissions rogatoires internationales (documentation, bases de 

données, contacts avec les magistrats étrangers, …). 

 

Le parquet fédéral a développé à cet effet des modèles de CRI et des guides édictés par 

certains pays destinés aux autorités judiciaires étrangères qui leur adressent des CRI. 

 

    Les autorités judiciaires belges qui hésitent dans la rédaction ou la formulation des CRI 

peuvent soumettre un projet au parquet fédéral qui, le cas échéant, le transmettra pour avis à 

l’autorité judiciaire étrangère qui sera requise. Des accords sont pris en ce sens avec les 

autorités centrales des Etats-Unis et de Hong-Kong. Il a été fait usage de cette possibilité à 

plusieurs reprises. 

 

2. Transmission des CRI 

 

Il a souvent été demandé au parquet fédéral de faciliter la transmission d’une CRI belge vers 

une autorité judiciaire étrangère. 

 

Le parquet fédéral procède d’abord à l’identification des autorités judiciaires étrangères 

compétentes et veille à la transmission de la CRI aux autorités étrangères compétentes  soit 

pour exécution dans les cas où la transmission directe entre autorités judiciaires est possible, 
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soit en copie avancée dans les cas où la transmission par voie diplomatique ou entre autorités 

centrales est de règle. 

 

3.         Suivi de l’exécution des CRI 

 

Le parquet fédéral a, de même, été sollicité à de nombreuses reprises pour assurer le suivi de 

l’exécution d’une CRI belge transmise à l’étranger. 

 

Après avoir identifié l’autorité judiciaire étrangère chargée de l’exécution de la commission 

rogatoire, notamment avec l’aide des officiers de liaison belges ou des points de contact du  

Réseau judiciaire européen, le magistrat fédéral contacte son collègue étranger. Ce contact se 

fait en général par téléphone ou par courrier électronique. 

 

Il est déjà arrivé qu’un contact direct puisse se faire à l’occasion d’un déplacement à 

l’étranger (colloque international ou réunion du Réseau Judiciaire Européen). 

 

5.4.2. Relations avec les autorités judiciaires belges sur le plan conceptuel 

 

Le procureur fédéral a de très nombreux contacts avec le procureur général de Gand qui, au 

sein du Collège des procureurs généraux, gère notamment le portefeuille des relations 

internationales. Un représentant du parquet général de Gand assiste à la plupart des réunions 

de nature conceptuelle auxquelles participe le procureur fédéral. De même, les nombreux avis 

sollicités du procureur fédéral dans des matières conceptuelles ayant trait à la coopération 

internationale, sont transmis en copie au procureur général de Gand lorsqu’ils ne sont pas 

rendus conjointement. 

 

5.4.3.   Relations avec le Service Public Fédéral Justice 

 

5.4.3.A.   Dans le cadre de l’entraide judiciaire 

 

a.   Transmission des CRI au parquet fédéral 

 

Lorsque le service d’entraide judiciaire en matière pénale de la Direction générale de la 

législation, et de la liberté et droits fondamentaux du SPF Justice, en tant qu’autorité centrale, 

reçoit une demande d’entraide judiciaire étrangère, il est convenu qu’elle soit transmise 

directement au parquet fédéral: 

- 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. 

 

b.  Article 873 Code judiciaire  

 

Les relations privilégiées qu’entretient l’unité 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, les autorisations d’exécution des commissions rogatoires 

(hors Benelux) octroyées par le Ministre de la Justice. 

 

Lors de sa transmission, à un ou plusieurs parquets, pour exécution, une commission rogatoire 

émanant d’une autorité judiciaire étrangère (hors Benelux) le magistrat fédéral joint cette 

autorisation. 
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c.  Demande d’assistance opérationnelle 

 

Lorsque le procureur fédéral est contacté par une autorité judiciaire belge ou étrangère dans le 

cadre de sa mission de facilitation de la coopération internationale, il peut obtenir du Service 

d’entraide judiciaire en matière pénale du SPF Justice toute information utile, que ce soit en 

matière d’entraide judiciaire ou d’extradition. 

 

d.  Organisation de séances d’information 

 

Dans certaines matières opérationnelles touchant à sa mission de facilitation de la coopération 

internationale, le procureur fédéral a organisé en partenariat avec la Direction générale de la 

législation et de la liberté et droits fondamentaux du SPF Justice, une séance d’information 

destinée aux magistrats des parquets (généraux) en charge des matières internationales, à 

l’occasion de l’entrée en vigueur du traité bilatéral d’entraide judiciaire belgo-canadien (voir 

ci-après 5.5.3.c.2.2.). 

 

5.4.3.B.   Participation à des réunions ou à des concertations bilatérales 

 

a. La réunion bisannuelle 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 Direction générale 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 de la liberté et droits fondamentaux du 

SPF Justice. Tout point se rapportant aux matières internationales peut être proposé à l’ordre 

du jour. Depuis la création du parquet fédéral, deux réunions se sont tenues: le 3 avril 2003 et 

le 12 juin 2003. 

 

b.    concertations bilatérales 

 

Le procureur fédéral a été invité au cours des années 2002 et 2003 à participer à des réunions 

de concertation bilatérales entre le SPF Justice belge et l’ autorité compétente étrangère, soit 

en vue d’examiner le contentieux en matière d’entraide judiciaire ou d’extradition (Royaume 

Uni (voir 5.5.3.a.3) et Etats-Unis (voir 5.5.3.c.1.1)), soit en vue de conclure des traité 

bilatéraux d’entraide judiciaire  (Hong-Kong (voir 5.5.3.c.3) et Thaïlande (voir 5.5.3.c.4)). 

 

5.4.3.C.   Demandes d’avis 

 

Le procureur fédéral est régulièrement sollicité pour donner son avis, conjointement avec le 

procureur général de Gand, dans certaines matières touchant directement à la coopération 

pénale internationale. 

 

Il en a été ainsi en ce qui concerne les projets de loi concernant Eurojust et le mandat d’arrêt 

européen.  
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5.5. Relations avec les autorités judiciaires étrangères 
 

 

5.5.1.   Appui général en matière de coopération internationale 

       

5.5.1.a.  Introduction 

 

Le procureur fédéral constitue le point de contact central judiciaire pour les autorités 

judiciaires étrangères. 

 

Quel que soit l’instrument international applicable, le parquet fédéral n’est jamais un point de 

passage obligé des commissions rogatoires internationales adressées à la Belgique. 

 

Son intervention se limite dès lors aux seuls cas où il peut apporter une plus-value certaine 

pour accélérer leur transmission, leur mise à exécution, parfois simultanément dans plusieurs 

arrondissements judiciaires, et leur suivi. 

Les chiffres repris ci-dessous ne constituent dès lors qu’une partie de l’ensemble des 

demandes d’entraide judiciaire adressées à la Belgique, qu’il est d’ailleurs impossible de 

chiffrer vu le principe de la transmission directe préconisé par plusieurs instruments 

internationaux. 

 

5.5.1.b.   Statistiques 

 

1. nombre de demandes d’appui émanant des autorités judiciaires étrangères: 764 

 

2. nombre de pays ayant sollicité l’appui du parquet fédéral: 

 

- pays Schengen :  11 (sur 12) 

- autres pays européens :    15 

- pays hors Europe :    13 

 

                                total: 39 

 

 

3. objet des demandes d’appui émanant des autorités judiciaires étrangères 

 

- demandes d’informations générales ou policières :      231 

- demandes concernant des commissions rogatoires internationales :  533 

 

5.5.2.     Appui spécifique en matière de commissions rogatoires internationales 

    

5.5.2.a.  Remarques préliminaires 

 

Il ressort de l’analyse de l’objet des demandes d’appui adressées au parquet fédéral par les 

autorités étrangères que 533 sur 764 concernent une demande d’intervention dans le cadre 

d’une commission rogatoire internationale: exécution, transmission, information sur l’état 

d’exécution. 
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5.5.2.b.  Procédure d’appui en matière de commissions rogatoires internationales 

 

1.   Exécution de la CRI étrangère par le parquet fédéral 

 

Le parquet fédéral a reçu 533 demandes concernant des commissions rogatoires 

internationales (voir 5.5.2.c. ci-dessous).  

 

Il a procédé lui-même à leur exécution: 

- lorsque le lieu de l’exécution n’était pas immédiatement localisable :  

(ex.: identification, repérage, écoute d’une ligne téléphonique, opération transfrontalière 

(observation, livraison (assistée) surveillée ou contrôlée), expertises balistiques ou en matière 

d’ADN, demande de diffusion de signalements internationaux, … 

- en cas d’urgence, après notification préalable au procureur du Roi normalement     

compétent  

 

2.  Transmission de la CRI étrangère pour exécution par le parquet compétent 

  

Il a souvent été demandé au parquet fédéral de faciliter la transmission d’une CRI émanant 

d’une autorité judiciaire étrangère. Dans ces cas, le parquet fédéral a procédé à l’identification 

des autorités judiciaires belges compétentes et a veillé à la transmission de la CRI, pour 

exécution, aux autorités belges compétentes (dans le cas de la transmission directe entre 

autorités judiciaires), en même temps que l’autorisation du Ministre de la Justice pour son 

exécution (voir 5.5.2.d. ci après). 

 

3. Coordination de l’exécution de la CRI étrangère 

 

Le parquet fédéral a à plusieurs reprises assuré la coordination de l’exécution de commissions 

rogatoires internationales qui concernaient plusieurs arrondissements judiciaires. Afin 

d’assurer cette coordination au niveau policier, il est fait appel à la direction générale 

judiciaire de la police fédérale. 

 

4. Suivi de l’exécution de la CRI étrangère 

 

Le parquet fédéral a encore été régulièrement sollicité pour vérifier l’état d’exécution d’une 

commission rogatoire internationale adressée à la Belgique et pour intervenir s’il y a lieu. Le 

parquet fédéral a dans ce cas assuré la localisation de la CRI en Belgique et a récolté auprès 

des autorités judiciaires compétentes l’information quant à l’état de son exécution. Lorsque 

cela s’est avéré nécessaire, il est intervenu auprès de l’autorité judiciaire saisie (pour 

accélérer ou débloquer l’exécution) 

 

5.5.2.c. Statistiques en matière de commissions rogatoires internationales émanant de 

l’étranger 

 

Nombre de demandes d’entraide judiciaire adressées au parquet fédéral par pays 

requérant : 

 

Pays Schengen : 352   Pays européens – hors Schengen :  137 

               

Pays-Bas :  137   Royaume-Uni :      102   

Allemagne :  114   Suisse :  8 
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France :    48   Russie :  7 

Italie :     20   Norvège :  3 

Luxembourg :   14   Pologne :  3 

Espagne :     8   Roumanie :  3 

Suède :     4   Bulgarie :  2 

Finlande :     3   Tchéquie :  2 

Grèce :     2   Ukraine :  2 

Autriche :     1   Albanie :  1 

Danemark :     1   Estonie :  1 

Portugal :     0   Hongrie :  1 

      Lettonie :  1     

      Slovénie :  1  

 

Pays non européens : 39 

 

Etats-Unis :           11  Algérie :  1 

Canada :  7  Angola :  1 

R. D. Congo :  5  Burkina Fasso : 1 

Israël:   5  Mauritanie :  1 

Hong-Kong:  2  Nouvelle-Zélande: 1 

Thaïlande :  2  Paraguay:  1 

     Pérou :  1 

 

 

objet des commissions rogatoires émanant des autorités judiciaires étrangères 

 

Devoirs les plus sollicités sur un total de 533 commissions rogatoires transmises au 

parquet fédéral: 

 

- opérations transfrontalières :  204 

- auditions de témoins :   108 

- identification de n° de téléphone :     81 

- perquisitions et saisies :        32 

- repérages ou écoutes téléphoniques :         23 

- enquêtes bancaires :     19 

- comparaisons d’ADN :        10 

 

5.5.2.d 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 

 

1. transmission des CRI au parquet fédéral : 

 

plus-value : 

 

A  l’instar des magistrats nationaux, l’utilisation du parquet fédéral comme point d’entrée en 

Belgique des demandes d’entraide judiciaire étrangères constitue un gain de temps 

appréciable dans son exécution: 
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- sauf si le Ministre de la Justice lui adresse la CRI, le procureur fédéral peut solliciter 

directement l’autorisation du ministre de la justice pour l’exécution des CRI hors Benelux 

(art. 873 CJ) et l’obtenir dans un délai très bref (parfois dans l’heure); 

 

- sauf s’il procède lui-même à son exécution, il peut transmettre la CRI au parquet   compétent 

en même temps que l’autorisation ministérielle; 

 

- si plusieurs parquets sont concernés par l’exécution d’une seule CRI, un exemplaire de celle-

ci  est transmis à chacun, avec l’autorisation ministérielle, en même temps,  afin de permettre 

une exécution partielle simultanée ; 

 

- dès réception par le parquet fédéral de l’accusé de réception transmis par le(s) parquet(s) 

concerné(s) – avec mention du n° de dossier et du magistrat en charge – ces données sont 

immédiatement transmises à l’autorité étrangère requérante. 

 

difficultés rencontrées dans la pratique:     

  

-  transmission par fax des CRI adressées au parquet fédéral: 

 

Dans la grande majorité des cas une commission rogatoire internationale est transmise par fax 

au parquet fédéral, sans que l’original ne lui soit transmis ultérieurement. 

 

Cela ne pose pas de difficultés lorsqu’il ressort clairement du texte du transmis que le parquet 

fédéral est seul destinataire de la CRI. Dans ce cas, il n’y pas d’obstacle légal à traiter cette 

demande d’entraide judiciaire pour autant qu’elle réponde aux conditions imposées par 

l’instrument applicable, notamment en ce qui concerne la signature du magistrat requérant. 

 

Par contre, lorsque la CRI est adressée « aux autorités judiciaires belges compétentes » et que 

le lieu d’exécution est localisable, la question se pose de savoir si l’original de la demande 

d’entraide n’a pas également été acheminé directement au parquet compétent par la voie 

postale. Cette question se pose particulièrement lorsque le canal policier (Interpol) est utilisé 

pour la transmission d’une copie de la CRI au parquet fédéral. 

 

Afin d’éviter un double traitement parallèle de la CRI, il faut s’assurer qu’une autre autorité 

judiciaire n’a pas déjà été saisie de la même demande: 

     

 hors Benelux:  l’existence de l’article 873 CJ permet de n’interroger que le Service de 

coopération internationale en matière pénale du SPF Justice: ce service pourra informer 

l’autorité judiciaire belge qui sollicite l’autorisation du Ministre de la Justice pour 

l’exécution d’une CRI, que cette autorisation a déjà été sollicitée par une autre autorité 

judiciaire belge. 

 

Si l’on devait opter pour la suppression de l’article 873 du Code judiciaire, tel que 

recommandé par le rapport d’évaluation de l’Union Européenne, cela entraînera en effet la 

suppression de toute centralisation des demandes d’entraide judiciaire adressées à la 

Belgique par les pays hors Benelux. 

 

 pour le Benelux: la seule possibilité est d’interroger le(s) parquet(s) qui pourrai(en)t être 

territorialement compétent(s). 
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Chaque parquet est tenu, depuis peu, d’encoder les commissions rogatoires internationales 

dans le système TPI. Il n’est cependant pas possible actuellement de centraliser ces 

données. 

   

Recommandation : 

 

Une centralisation informatique de toutes les demandes d’entraide judiciaire étrangères 

adressées à la Belgique s’avère nécessaire : 

1. pour éviter des traitements parallèles d’une même demande d’entraide 

internationale ; 

2. pour retrouver facilement une demande d’entraide judiciaire adressée à la Belgique  

et assurer son suivi ; 

3. pour avoir un aperçu statistique du nombre de demandes d’entraide internationale 

adressées à la Belgique ; 

  

2. commissions rogatoires non localisables 

 

Plus-value : 

 

Le procureur fédéral peut exécuter lui-même les demandes d’entraide judiciaire non 

localisables. Les autorités judiciaires étrangères, lorsque la transmission directe est prévue par 

les instruments internationaux (Benelux, Schengen), peuvent lui adresser ces demandes 

d’entraide, déchargeant ainsi le parquet général ou le parquet du Procureur du Roi de 

Bruxelles auxquels ces demandes non localisables étaient habituellement transmises. 

 

Lorsque l’intervention d’un juge d’instruction est nécessaire (repérage ou écoute 

téléphonique), dans la pratique, c’est un juge d’instruction du tribunal de 1
ère

 instance de 

Bruxelles qui est requis. 

 

Difficultés rencontrées dans la pratique : 

 

Aucune. 

 

3. commissions rogatoires localisables  

 

Plus-value: 

 

Voir ci-dessus, 5.5.2.d.1., tant en ce qui concerne les demandes d’entraide à exécuter dans un 

arrondissement judiciaire que celles devant être exécutées dans plusieurs arrondissements 

judiciaires. 

 

Difficultés rencontrées dans la pratique: 

 

Deux principales difficultés se présentent lorsque les devoirs sollicités dans une même 

commission rogatoire internationale doivent être exécutés dans plusieurs arrondissements 

judiciaires.  

 

a. L’autorité requérante demande la participation de ses enquêteurs à l’exécution des 

devoirs. 
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Dans ces cas, le procureur fédéral sollicite le programme concerné de la Direction générale 

judiciaire de la police fédérale pour assurer la coordination policière de l’exécution de la CRI. 

Le procureur fédéral transmet ensuite la CRI dans les arrondissements judiciaires concernés et 

invite le procureur du Roi à désigner le SJA pour son exécution afin de faciliter la 

coordination. 

 

b. L’autorité requérante sollicite des perquisitions dans différents arrondissements 

judiciaires. 

 

En vertu de l’article 11 al. 2 de la loi sur les extraditions les commissions rogatoires 

internationales adressées à la Belgique tendant à des perquisitions et/ou saisies ne pourront 

être exécutées qu’après avoir été rendues 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 commission rogatoires 

internationales. 

 

Ces deux dispositions constituent un obstacle à la centralisation entre les mains d’un seul juge 

d’instruction de l’exécution d’une commission rogatoire internationale. 

Si celle-ci émane d’un pays Benelux, l’intervention obligatoire de la chambre du Conseil dans 

la phase de transmission des pièces saisies est source de difficultés très importantes. 

 

Recommandation : 

 

Il est souhaitable qu’il soit envisagé de supprimer les alinéas 2 et 3 de l’article 11 de la loi 

du 15 mars 1874 sur les extraditions afin de permettre une centralisation de l’exécution 

d’une commission rogatoire internationale entre les mains d’un seul juge d’instruction. 

 

4. les opérations transfrontalières 

 

Vu la proportion élevée (200 sur 523) de commissions rogatoires internationales tendant à une 

opération transfrontalière (observation transfrontalière ou livraison (assistée) contrôlée ou 

surveillée) il est apparu intéressant de les analyser quant à leur répartition en fonction des 

matières et des pays qui les ont sollicitées. 

 

1. nombre d’opérations transfrontalières par pays : 

 

PAYS SCHENGEN    PAYS NON SCHENGEN 

 

- Pays-Bas :  78   - Royaume-Uni : 56 

- Allemagne :  49   - Irlande :        1 

- France :  18   - Norvège :   1 

- Italie :    3   - Canada :   1 

- Luxembourg :  2 

- Espagne :   1 

 



 4

1 

                             141                59         

 

  total :  200  

 

 

2. matières pénales principales faisant l’objet des opérations transfrontalières: 

 

- stupéfiants :            111  

- trafic de cigarettes  28         

- vols :    19        

- feux artifices :   8          

- meurtres :    8          

- traite des êtres humains :  8          

- armes :    6          

 

75 % des demandes d’entraide judiciaire en matière de trafic de cigarettes émanent du 

Royaume-Uni tandis que toutes les demandes en matière de feux d’artifice émanent des 

Pays-Bas.  Cette proportion est due à la particularité  de la législation en ces matières 

dans ces deux pays. 

 

Difficultés rencontrées dans la pratique : 

  

Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les méthodes particulières de recherche, 

l’autorisation donnée par les magistrats fédéraux n’était soumise à aucune condition légale de 

fond ou de forme, excepté, en ce qui concerne l’observation transfrontalière, les prescrits de 

l’article 40 de la Convention d’application des Accords de Schengen. 

 

En pratique, après avoir vérifié ces exigences, le magistrat fédéral accordait son autorisation 

en inscrivant une mention manuscrite en marge du rapport qui lui était adressé par la direction 

des opérations (DJO) de la Direction générale judiciaire de la police fédérale. Ce rapport ainsi 

émargé était retourné par fax à DJO. 

 

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. 

 

Contrairement aux observations nationales qui ne sont pas soumises à la loi sur les méthodes 

particulières de recherche, c’est-à-dire, celles de moins de 5 jours, non techniques et sans 

intervention de DSU, le critère de la durée n’entre pas en ligne de compte pour les 

observations internationales. 

 

Cela entraîne dans la pratique, outre l’établissement du dossier relatif à cette CRI, l’ouverture 

d’un dossier confidentiel, l’établissement et le transmis à DJO d’un formulaire d’autorisation 

d’observation internationale ainsi que, le cas échéant d’un formulaire de décision relatif aux 

infractions qui peuvent être commises. Enfin, un formulaire de confirmation d’autorisation 

doit encore être établi pour être joint au dossier ouvert. 

 

Nous avons signalé que les commissions rogatoires internationales visant une observation 

internationale sont de loin les plus nombreuses. Parmi celles-ci, celles ayant trait à une 
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observation transfrontalière simple limitée à un ou deux jours sont les plus courantes. 

L’application systématique de la loi sur les méthodes particulières de recherche, même à des 

observations de moins de 5 jours, a donc entraîné un surcroît important de travail 

administratif. 

 

Il n’est en outre pas rare que ces observations n’aient en définitive pas lieu. Le travail 

administratif supplémentaire a, dans ce cas, été réalisé en vain puisque les pièces ne seront 

jamais réclamées par l’autorité judiciaire étrangère qui n’a, de toute manière, aucun droit de 

regard dans le dossier confidentiel. 

 

3. Nombre de demandes d’opérations transfrontalières transmises au parquet fédéral  

qui n’ont pas été exécutées 

 

Pays-Bas :  16 sur 78 soit    20,50 % 

Royaume-Uni : 13 sur 56 soit    23,20 % 

Allemagne :  12 sur 49 soit    24,50 % 

France :   5  sur 18 soit    27,50 % 

Italie :    1  sur   3  

Irlande :   1  sur   1  

Norvège :   1  sur   1  

 

En pratique, il est admis que si le magistrat fédéral apprend que l’observation pour laquelle il 

a donné son autorisation verbale non encore confirmée par écrit, n’a pas eu lieu, il n’est pas 

tenu d’établir le dossier confidentiel et les différents formulaires. 

 

Recommandation: 

 

Il paraît opportun de qualifier de systématiques les observations internationales en fonction 

des mêmes critères que ceux appliqués aux observations nationales.  

 

5.5.3. Concertations bilatérales ou multilatérales  avec les autorités judiciaires des Etats 

membres ou Etats tiers  

 

Depuis la création du parquet fédéral, plusieurs réunions de concertation auxquelles il a 

participé ou qui ont été organisées conjointement avec lui, ou à son initiative, ont eu lieu avec 

les autorités judiciaires (et policières) des Pays-Bas, de la France, de l’Allemagne, du 

Royaume-Uni, du Canada et des Etats-Unis. 

 

Ces réunions de concertation, d’approche plus générale ou liées à un thème particulier, 

s’ajoutent aux réunions opérationnelles qui se tiennent régulièrement dans le cadre de dossiers 

spécifiques. 

 

5.5.3.a. Concertations bilatérales avec les pays voisins 

 

1. avec les Pays-Bas 

 

 concertation bilatérale opérationnelle 

 

Une concertation bilatérale opérationnelle avec les Pays-Bas existait déjà sous l’égide des 

magistrats nationaux tendant à examiner des problèmes rencontrés lors de l’exécution de 
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commissions rogatoires internationales ou d’opérations transfrontalières. Ces réunions se sont 

poursuivies et sont suivies par un magistrat fédéral de la section coopération internationale. Y 

participe également un représentant du parquet général de Gand. 

 

 réunion relative à la problématique des « feux d’artifice » 

 

La problématique des feux d’artifice est devenue une priorité nationale aux Pays-Bas suite à 

la catastrophe d’Eschede en 2000 : de nombreux ressortissants hollandais, pour détourner 

l’interdiction de vente et de stockage de ces matières aux Pays-Bas, viennent s’approvisionner 

dans plusieurs entreprises belges pour les importer illégalement. 

 

Une réunion se tient deux fois par an au parquet fédéral et rassemble, outre un magistrat 

fédéral, l’officier de justice néerlandais responsable de la problématique au niveau national, 

éventuellement le magistrat de parquet belge concerné par la problématique, les responsables 

policiers hollandais ainsi que le directeur du programme « environnement » de la police 

fédérale et un de ses adjoints. 

 

L’objet de cette réunion est essentiellement de faciliter les contacts entre les autorités 

judiciaires néerlandaises et belges et d’apporter un appui dans l’établissement des 

commissions rogatoires internationales que les autorités néerlandaises transmettent peu avant 

le début de la période de contrôle systématique qui va du 1
er

 septembre au 31 décembre de 

chaque année. 

 

 journées thématiques 

 

Une journée thématique est organisée une fois par an conjointement par le parquet fédéral 

(anciennement les magistrats nationaux) et le ministère de la Justice néerlandais. Elle se tient 

alternativement en Belgique et aux Pays-Bas. Elle réunit les représentants du parquet fédéral, 

des parquets et parquets généraux de différents arrondissements et ressorts de Belgique et des 

Pays-Bas, des membres du service de coopération internationale des ministères de la Justice 

respectifs ainsi que des policiers et officiers de liaison. 

 

Une journée thématique s’est tenue à La Haye le 19 juin 2003 et avait pour thèmes les 

difficultés rencontrées dans l’exécution des demandes d’entraide judiciaire, les centres 

néerlandais de coopération internationale (IRC), la nouvelle loi belge sur les méthodes 

particulières de recherche ainsi que les équipes communes d’enquête.  

 

2. Avec la France 

 

 Instance de concertation franco-belge en matière de coopération judiciaire transfrontalière 

 

Le procureur fédéral a été invité à participer à la première  assemblée plénière, à Douai le 25 

septembre 2002, de cette instance de concertation, qui a été créée à l’initiative des procureurs 

généraux de Mons, Gand et Douai, et qui vise à l’amélioration de la coopération judiciaire 

transfrontalière de la lutte contre la criminalité transfrontalière. 

 

 réunion de concertation – Convention de Schengen 

 

Le 26 mai 2003 le parquet fédéral a organisé, conjointement avec le Procureur général de 

Douai, une réunion de travail réunissant le procureur général de Douai, les procureurs 
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généraux de Mons et de Gand, les procureurs de la République de Lille et de Valenciennes, , 

les procureurs du Roi de Courtrai, Furnes, Tournai et Ypres ainsi que des représentants des 

services de police français et belges des régions frontalières. L’ordre du jour consistait, au 

départ de dossiers opérationnels concrets, de rapprocher les points de vue des deux pays en 

matière d’opérations transfrontalières (observations et poursuites transfrontalières). 

 

     3.    avec le Royaume-Uni 

 

Le procureur fédéral a été invité à participer, le 18 septembre 2002, à une concertation 

bilatérale entre les autorités centrales belge (service d’entraide judiciaire en matière pénale du 

SPF Justice) et britannique (Home Office). Le but de cette réunion était d’exposer les 

problèmes spécifiques rencontrés de part et d’autre dans l’exécution des commissions 

rogatoires internationales. Il s’agissait d’une première réunion de ce genre appelée à se répéter 

annuellement, alternativement en Grande-Bretagne et en Belgique. 

 

      4.   avec l’Allemagne 

 

Une fois par an le procureur fédéral et les procureurs généraux des pays limitrophes à 

l’Allemagne, sont conviés aux journées de travail du parquet fédéral allemand et des parquets 

généraux allemands. Des thèmes spécifiques touchant à l’entraide judiciaire internationale y 

sont abordés à côté de thèmes intéressant directement les autorités judiciaires allemandes. Un 

magistrat fédéral était présent à la réunion du 21 mai 2003 à Bremen. 

 

5.5.3.b.   Concertations multilatérales  

 

1. avec les pays Pays-Bas et l’Allemagne 

 

Une concertation trilatérale EUREGIO (Belgique,Pays-Bas, Allemagne) a été mise en place 

en 2002, à l’initiative des Pays-Bas. Ce groupe de travail réunit des magistrats des parquets 

des arrondissements frontaliers belges, allemands et néerlandais. En ce qui concerne la 

Belgique, il s’agit des arrondissements de Eupen, Liège, Tongres et Verviers. Sont présents 

pour les Pays-Bas: les parquets de Roermond et Maastricht et pour l’Allemagne, le parquet 

d’Aix-la-Chapelle. 

 

Cette initiative, pourtant à caractère international, est relativement limitée dans son champ 

d’action. Le but poursuivi par les Néerlandais est, à terme, à l’instar de l’exemple de 

commissariats de police communs, la création d’une « antenne judiciaire » commune chargée 

de faciliter la mise sur pied d’enquêtes communes et ainsi de rendre plus aisée la lutte contre 

la criminalité transfrontalière dans cette région. Pour l’instant, les initiatives de ce groupe se 

limitent à l’élaboration d’un annuaire reprenant des éléments de l’organisation judiciaire de 

chacun des pays participants. Les néerlandais apparemment soutenus par leur Collège des 

procureurs généraux, sont en attente d’un (éventuel) financement européen afin de développer 

ce projet. 

 

Le parquet fédéral participe essentiellement à ces réunions afin de s’assurer qu’il n’y ait pas 

de duplication du travail avec celui d’autres groupes au champ d’action plus large et afin de 

veiller à éviter la mise en place de canaux parallèles en matière de coopération internationale.  
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2. avec les pays Pays-Bas et le Grand-Duché du Luxembourg 

 

Cette concertation qui réunit à intervalles réguliers la Belgique, les Pays-Bas et le Grand 

Duché du Luxembourg a pour but de coordonner des actions policières en matière de lutte 

contre le tourisme de la drogue. Un magistrat fédéral participe à la préparation de ces 

opérations. Les résultats de ces actions simultanées sont plus symboliques que réellement 

importants mais ont un certain impact sur la population des différents pays participants via les 

médias, ce qui est également un des buts recherchés. Cette concertation a lieu en alternance 

dans chacun des pays concernés. La Belgique ne l’a plus organisée depuis un certain temps, 

faute de budget pour accueillir les participants. 

 

5.5.3.c.     Concertations avec les pays hors Union européenne 

 

          1    Avec les Etats-Unis 

 

1.1.  Le procureur fédéral a été invité à participer, en novembre 2002, à une concertation 

bilatérale entre les autorités centrales belge (service d’entraide judiciaire en matière pénale du 

SPF Justice) et américaine (Office of International Affairs du Ministère de la Justice). Cette 

concertation bilatérale, d’une durée de deux jours, réunissait, outre un magistrat fédéral, le 

procureur général de Gand, des représentants du SPF Justice et du SPF Affaires étrangères, et 

deux représentantes de l’autorité centrale américaine. Cette concertation est appelée à se 

répéter. La suivante s’est tenue le 29 octobre 2003. 

 

1.2.  Mission aux Etats-Unis 

 

Du 5 janvier 2003 au 8 janvier 2003, le procureur fédéral, accompagné d’un magistrat fédéral 

de l’unité de coopération internationale, a accompagné le Ministre de la Justice et des 

membres de son cabinet, lors d’une mission aux Etats-Unis, au cours de laquelle il devait 

rencontrer le Ministre de la Justice américain, John Ashcroft. 

 

Le  but était double: d’une part, présenter le parquet fédéral aux différentes autorités 

américaines rencontrées et, d’autre part, établir et renforcer la coopération judiciaire 

internationale, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et le trafic de stupéfiants. 

 

Dans cette optique, une rencontre a été organisée avec les différents responsables du FBI, de 

la Drugs Enforcement Agency et de l’autorité centrale américaine par laquelle transitent 

toutes les demandes d’extradition et d’entraide judiciaire. 

 

Lors de la rencontre avec le Ministre de la Justice américain, l’accent a été mis sur la 

nécessité de former les magistrats belges et américains aux systèmes judiciaires des deux 

pays, afin d’optimaliser les procédures d’extradition et les demandes d’entraide judiciaire. 

 

1.3. Le parquet fédéral a ainsi participé activement à l’organisation d’une session 

d’information à destination des magistrats de parquet et des juges d’instruction,  relative à 

l’entraide judiciaire avec les Etats-Unis, d’une durée de deux jours,  qui s’est tenue fin octobre 

2003 à Bruxelles.  
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2. Avec le Canada     

 

2.1.     Mettant à profit le déplacement à Washington avec le Ministre de la Justice, en janvier 

2003, le procureur fédéral, accompagné d’un magistrat fédéral, a rencontré à Ottawa, le 9 

janvier 2003, le procureur général du Canada et les représentants de l’autorité centrale du 

Ministère de la Justice canadien ayant en charge l’entraide judiciaire internationale. 

 

Ce contact avait pour but de faire connaître le parquet fédéral aux autorités canadiennes et de 

permettre à celles-ci de se présenter et de faire connaître leur mission, dans la perspective de 

l’entrée en vigueur du nouveau traité bilatéral d’entraide judiciaire. 

    

2.2.   A l’occasion  de l’entrée en vigueur du nouveau traité d’entraide judiciaire entre la 

Belgique et le Canada, le 1
er

 avril 2003, le parquet fédéral, en étroite collaboration avec le 

magistrat de liaison canadien auprès de l’Union européenne et le service de coopération 

internationale du SPF Justice, a organisé, le 22 mai 2003, une réunion d’information. 

 

Cette réunion d’information avait pour objet d’exposer aux magistrats des parquets généraux 

et des parquets ayant en charge l’entraide judiciaire, les différentes dispositions de ce nouveau 

traité.  

 

      3.   Avec Hong-Kong 

 

Le procureur fédéral a été invité par la Direction générale de la législation du SPF Justice à 

participer du 24 au 27 septembre 2002 aux discussions relatives à la conclusion d’un accord 

bilatéral d’entraide judiciaire avec les autorités de Hong-Kong. 

 

Un texte a été finalisé et paraphé par le Ministre de la Justice. 

 

Un accord est intervenu pour que, dès les premières négociations et avant l’entrée en vigueur 

du traité, les autorités judiciaires des deux pays puissent collaborer activement: les autorités 

judiciaires de Hong-Kong acceptent d’examiner, avant l’envoi des pièces officielles, les 

projets de commissions rogatoires internationales, afin d’en faciliter l’exécution. Le parquet 

fédéral s’est proposé comme intermédiaire. Le projet de traité désigne d’ailleurs le parquet 

fédéral comme autorité centrale à laquelle les commissions rogatoires de Hong-Kong peuvent 

être transmises en cas d’urgence. 

 

Du 15 au 23 février 2003, une deuxième rencontre a eu lieu à Hong-Kong entre le Ministre de 

la Justice belge et son homologue, à laquelle le procureur fédéral a été invité à participer. 

 

 4.  Avec la Thaïlande 

 

Le 27 mai 2002 le procureur fédéral à participé, à l’invitation du Ministre de la Justice, aux 

journées de concertations bilatérales entre les autorités belges et thaïlandaises en vue de la 

conclusion d’un accord bilatéral d’entraide judiciaire ayant notamment pour objectif de lutter 

plus efficacement contre le tourisme sexuel impliquant des mineurs d’âge. 

 

Les négociations ont abouti à l’établissement d’un premier texte qui a fait l’objet d’une 

nouvelle concertation entre les autorités belges et thaïlandaises les 31 septembre  et 1
er

 

octobre 2003. Le procureur fédéral y avait à nouveau participé à l’invitation de la Ministre de 

la Justice. 
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5.5.4.   Contacts privilégiés avec les parquets nationaux et les parquets spécialisés des  

autres pays européens  
 

5.5.4.a.    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 réguliers avec les 

magistrats fédéraux, essentiellement dans le cadre de dossiers opérationnels. 

 

5.5.4.b.   Avec l’Allemagne 

 

Une fois par an, le procureur fédéral est invité à assister à Karlsruhe aux journées de travail du 

procureur fédéral allemand et des procureurs généraux allemands, consacrées au terrorisme. 

 

5.5.4.c.   Avec la Roumanie 

 

Le 28 octobre 2002, le chef de corps du parquet national anticorruption de Roumanie a rendu 

visite au procureur fédéral. Le but de la réunion était de présenter les parquets nationaux des 

deux pays et d’envisager une coopération plus intense en matière de lutte contre la corruption. 

En présence d’un représentant du SPF Justice, il a même été envisagé pour des magistrats 

roumains de suivre un stage en Belgique. 

 

5.5.4.d.   Avec la Suisse 

 

Le procureur fédéral a tenu des réunions de concertation opérationnelles avec le procureur 

fédéral suisse notamment concernant des dossiers touchant à la criminalité financière. 

 

5.5.4.e.   Avec l’Espagne 

 

Le procureur fédéral a eu des contacts opérationnels avec le parquet national espagnol 

(audiencia national) dans le cadre de dossiers touchant à la criminalité en matière de 

stupéfiants. 

 

 

5.5.4.f.    Avec la France 

 

Dans le cadre de leurs dossiers, les magistrats fédéraux en charge de la matière du terrorisme 

entretiennent des contacts avec leurs collègues de la  section anti-terroriste du parquet de 

Paris. 

 

 

5.6. Relations avec les institutions internationales 
 

 

5.6.1. Les juridictions internationales: Tribunal pénal international pour le Rwanda et 

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 

 

Le procureur fédéral est le point de contact judiciaire central auquel sont transmises toutes les 

demandes d’entraide internationales émanant des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-
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Yougoslavie et le Rwanda (cfr. circulaire commune du 16 mai 2002 du Ministre de la Justice 

et du Collège des Procureurs généraux). 

 

Ce passage obligé par le procureur fédéral vise notamment à permettre à celui-ci d’avoir une 

vision globale de toutes les commissions rogatoires transmises à la Belgique par ces deux 

juridictions internationales dans une matière dont il a - depuis l’entrée en vigueur de la loi du 

5 août 2003 -, la compétence exclusive. 

 

Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, le procureur fédéral se charge d’ailleurs lui-même de 

l’exécution des commissions rogatoires des Tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda 

et pour l’ex-Yougoslavie dont il confie l’exécution au bureau spécialisé du service judiciaire 

d’arrondissement de Bruxelles. 

 

En ce qui concerne plus particulièrement les demandes d’entraide émanant du Tribunal pénal 

international pour le Rwanda, il importe de souligner que le passage de ces requêtes par le 

parquet fédéral s’avère d’autant plus important que celui-ci exerce l’action publique dans 

plusieurs dossiers mettant en cause des ressortissants rwandais, pour les faits de génocide qui 

se sont passés au Rwanda en 1994 ; lorsqu’il reçoit une commission rogatoire émanant du 

Tribunal pénal international pour le Rwanda, le magistrat fédéral en charge de cette matière 

peut ainsi directement vérifier si l’exécution des devoirs demandés n’est pas de nature à porter 

préjudice à ses propres dossiers ou, à tout le moins,  arrêter un mode d’exécution des devoirs 

sollicités qui ne porte pas préjudice à  ses dossiers. 

 

Il peut être souligné que de nombreux contacts (courrier, fax, téléphone, e-mail) ont lieu tout 

au long de l’année entre le magistrat fédéral traitant la matière du droit international  

humanitaire et les autorités du Tribunal pénal international pour le Rwanda. 

 

Par ailleurs, une décision du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 a porté création 

d’un réseau européen de points de contact composé des magistrats en charge des matières  de 

génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre.  Le magistrat fédéral en charge 

de la matière du droit international humanitaire, a été désigné comme point de contact belge. 

 

Nombre de demandes d’entraide judiciaire adressées au parquet fédéral par les 

tribunaux pénaux internationaux  

 

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie : 3 

Tribunal pénal international pour le Rwanda :  9 

 

5.6.2.   Le Réseau Judiciaire Européen 

 

5.6.2.a.  Section belge du Réseau Judiciaire Européen 

 

La section belge du réseau Judiciaire Européen est composée de la manière suivante: 

- le procureur fédéral ; 

- 4 magistrats fédéraux ; 

- un fonctionnaire de la Direction générale de la législation, des libertés et des droits  

  fondamentaux du SPF Justice  - service de coordination des affaires européennes. 

 

L’avantage de cette composition est évidente  par la position du parquet fédéral en tant que 

point de contact judiciaire central et de sa mission spécifique en matière de coopération 
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internationale. Le fonctionnaire du SPF Justice peut, quant à lui, intervenir efficacement au 

niveau de l’autorité centrale  que représente le SPF Justice. 

 

Cette composition est en fait la continuité de ce qui existait du temps des magistrats nationaux 

qui en étaient les points de contact. 

 

5.6.2.b.  Nombre de demandes 

 

Le Réseau Judiciaire Européen est un des outils les plus utilisés par le parquet fédéral pour 

l’accomplissement de sa mission de facilitation de la coopération internationale. 

Le nombre d’interventions n’est pas chiffrable, la plupart se faisant par téléphone ou par 

courrier électronique. 

 

5.6.2.c.  Participation active du parquet fédéral 

 

1.   Réunions 

 

1.1. 

Les réunions plénières du RJE sont bisannuelles et organisées par et dans le pays qui assure à 

ce moment la présidence de la commission de l’Union européenne (au Danemark en 

décembre 2002, à Athènes en mai 2003). Le parquet fédéral y est chaque fois représenté par 

deux de ses points de contacts.  

 

L’ordre du jour de ces réunions comporte en général des exposés sur la législation ou la 

procédure du pays organisateur, sur le statut et budget du RJE ainsi que l’état des lieux des 

instruments du RJE: atlas, compendium et projet Solon. 

 

L’essentiel des préoccupations du RJE a été marqué cette année par ses modifications 

structurelles: « dépendance » du budget d’EUROJUST, création et attribution d’un poste de 

Secrétaire du RJE. 

 

Par ailleurs, les pays membres du réseau s’attachent à en augmenter la notoriété au sein de 

leur magistrature et de leur police et à maximaliser la coopération avec EUROJUST. 

 

1.2. 

En plus de ces réunions, a lieu, une fois l’an, au Portugal, une réunion des correspondants du 

RJE. Ces correspondants sont des représentants de chaque pays, responsables de la mise à 

jour des outils informatiques développés:  l’Atlas judiciaire européen reprenant les 

coordonnées de toutes les instances nationales utiles en matière de coopération judiciaire 

internationale et les « fiches belges » reprenant notamment les textes légaux nationaux 

pertinents en la matière. 

 

La réunion de cette année a eu pour but de présenter l’outil conçu afin de permettre à chaque 

membre de mettre à jour lui-même sa partie de l’Atlas et ses « fiches belges ». 

Une concertation aura lieu avant la fin de l’année 2003 avec le SFP Justice afin d’organiser la 

lourde tâche de la mise à jour des outils belges. 

 

1.3. 

L’importance des rencontres des points de contact entre eux en marge des réunions n’est pas 

négligeable : elles permettent la création  des contacts personnalisés avec des magistrats de 
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tous les pays de l’Union européenne, ce qui représente un gage d’efficacité lors des 

interventions effectuées à la demande des autorités judiciaires nationales. 

 

2.  Ouverture du RJE vers les pays candidats 

 

L’accession de nouveaux Etats nécessite leur « écolage » afin de s’assurer qu’ils participent 

de manière effective au réseau et à la mise à jour de ses outils. Le réseau a donc décidé 

d’associer, dès 2002, ces pays aux réunions plénières du réseau en tant qu’invités. Il a 

organisé un séminaire de présentation des outils en novembre 2003, co-présidé par la 

Belgique qui a été représentée par un magistrat fédéral et un membre du SFP Justice. 

 

Convaincu qu’il s’agit d’un outil particulièrement utile à sa mission de facilitation de la 

coopération judiciaire internationale, le parquet fédéral participe activement au processus 

décisionnel visant à redynamiser le réseau. En effet, ce dernier vit actuellement une période 

plus délicate. Il est, en effet, non seulement à la recherche d’un juste équilibre dans ses 

rapports avec EUROJUST mais aussi à la recherche des moyens afin d’augmenter son 

opérationalité dans les pays membres et de développer sa notoriété dans les pays accédant. 

L’investissement du parquet fédéral dans le réseau vise donc également la sauvegarde et 

l’amélioration d’un outil de qualité réellement utile dans l’exercice de ses missions de 

coopération internationale. 

 

5.6.3.   Eurojust   

 

5.6.3.a.   Remarques préliminaires 

 

Au sein de la section coopération internationale, un des magistrats est le point de contact 

privilégié du membre belge d’Eurojust.  

 

Le projet de loi transposant la décision du Conseil de l’Europe du 28 février 2002 instituant 

Eurojust, prévoit, aux côtés du membre belge d’Eurojust, la désignation d’un correspondant 

national de la Belgique auprès d’Eurojust qui sera un membre du parquet fédéral ou d’un 

parquet général. 

 

5.6.3.b.   Statistiques détaillées 

 

Chaque demande ou communication émanant du représentant belge d’Eurojust fait l’objet 

d’un dossier portant une référence spécifique (L2). 

 

La période prise en considération pour les statistiques est celle du 1
er

 septembre 2002 au 31 

août 2003. 

 

1. nombre de demandes ou communications du représentant belge d’EUROJUST 

adressées au parquet fédéral : 37 

 

2.  objet des demandes ou communications du représentant belge d’EUROJUST 

adressées au parquet fédéral : 
 

-      demande d’assistance dans l’exécution d’une CRI adressée à la Belgique :  6 

-      transmission d’une CRI adressée à la Belgique :     3 

-      transmission d’une CRI adressée à la Belgique et demande de coordination :  1 

-      demande d’information sur l’état d’exécution d’une CRI adressée à la Belgique :            13 
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-      demande d’information sur l’état d’avancement d’un dossier judiciaire belge :  4 

-      demande d’information sur la détention d’une personne en Belgique :   1 

-      invitation à une réunion de coordination – time sharing :    1 

-      invitation à une réunion stratégique - traite des êtres humains    1  

-      invitation à une réunion stratégique - terrorisme     1  

-      autres :          6 

 

3.  demande d’une autorité belge de transmission d’un dossier à Eurojust pour 

coordination: 1 (concerne un dossier de blanchiment  en information au parquet de Brugge – connexité 

avec des dossiers ouverts dans différents parquets d’Allemagne) 

 

5.6.3.c.   Analyse et commentaires 

 

A la lecture des chiffres repris ci-dessus, il faut constater que l’essentiel de l’intervention du 

membre belge d’Eurojust se situe dans le cadre des demandes d’information quant à l’état 

d’exécution de commissions rogatoires internationales qui ont été adressées à la Belgique par 

un autre pays membre de l’Union européenne. 

 

Il y a lieu de constater qu’une seule demande de coordination, au  niveau national, de 

l’exécution d’une commission rogatoire internationale a été adressée au parquet fédéral par 

Eurojust. 

 

5.6.4. OLAF 

 

5.6.4.a.  Remarques préliminaires 

 

La circulaire du Collège des procureurs généraux relative au parquet fédéral a prévu que le 

procureur fédéral est le point de contact central judiciaire pour les institutions internationales 

dont l’OLAF. 

 

De nombreux contacts ont eu lieu entre ces deux institutions afin d’organiser cette fonction. Il 

en résulte que toutes les plaintes émanant de l’OLAF, à destination des autorités judiciaires 

belges, transitent par le parquet fédéral, qui fait office de « guichet d’entrée » et qui les envoie 

au parquet territorialement compétent, ou le cas échéant, les traite. Il communique cette 

information à l’OLAF et au magistrat coordinateur du réseau d’assistance en matière 

économique, financière et fiscale, chargé notamment du suivi par les autorités judiciaires 

belges de ces plaintes. 

 

En outre, le parquet fédéral a collaboré avec ce magistrat, à l’élaboration de la circulaire du 

Collège des Procureurs généraux relative à OLAF – COL 9/2003 du 23 juillet 2003. 

 

5.6.4.b.  Statistiques 

 

Chaque demande ou communication de l’OLAF fait l’objet d’un dossier portant une référence 

spécifique (L.3.) 

 

OLAF a envoyé 7 dossiers au parquet fédéral: 

 5 de ces dossiers ont trait à de la fraude aux subsides et 2 à des trafics de cigarettes; 

 5 dossiers ont été transmis, pour disposition, au parquet de Bruxelles, 1 au parquet 

de Namur et 1 au parquet de Hasselt.  
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5.6.4.c.   Réunions de coordination 

 

Les magistrats fédéraux ont participé, à diverses reprises, à des réunions de coordination  

organisées par l’OLAF en vue de coordonner l’exécution de devoirs judiciaires dans 

différents pays de l’Union, dans le cadre de dossiers opérationnels. 

 

La plupart de ces réunions ont eu trait à la préparation de l’élaboration ou de l’exécution 

simultanée dans différents pays membres, de commissions rogatoires internationales en 

matière de trafic de cigarettes ou autres produits soumis à la loi sur les douanes et accises, à la 

demande d’autorités judiciaires étrangères. 

 

Jusqu’à présent, l’OLAF n’est pas intervenu afin de faciliter l’exécution de CRI à la demande 

d’autorités judiciaires belges. Toutefois, il n’est pas exclu qu’il en aille autrement dans le 

futur, compte tenu du fait que l’OLAF dispose de l’infrastructure et de moyens financiers 

importants afin de faciliter la réunion de divers pays en un lieu. 

 

5.6.5.    L’Union européenne 

 

A l’invitation du Directorat général 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. 

 

5.6.5.a.   Groupes de travail européens 

 

Ils visent essentiellement l’élaboration de conventions européennes ayant trait aux matières 

entrant dans les compétences du parquet fédéral ou, de manière générale, à la procédure 

pénale ou à l’entraide judiciaire internationale. 

 

Il s’agit essentiellement des réunions préparatoires au C.A.T.S. (Comité Article Trente-Six) et 

au G.M.D.(Groupe Multidisciplinaire sur la criminalité organisée). Ces réunions ont lieu, pour 

chacune d’entre elles, environ une fois par mois. Elles sont organisées en alternance par le 

SPF Justice et le SPF Intérieur. 

Il  est à noter que, dans la mesure du possible et au cas où l’agenda contient des points 

intéressant particulièrement le parquet fédéral, un magistrat fédéral et un juriste du parquet 

fédéral participaient aux réunions du CATS ou du GMD elles-mêmes. 

 

Remarque: 

 

Depuis le 1
er

 septembre 2003, la participation de magistrats fédéraux n’est plus possible par 

manque de place dans l’hémicycle européen, suite à la participation des états accédants. Le 

procureur fédéral est néanmoins informé de l’ordre du jour des réunions et peut dès lors faire 

valoir toute observation concernant les matières qui le concernent. 

 

5.6.5.b.  Questionnaire d’évaluation mutuelle  

 

Le procureur fédéral est régulièrement sollicité aux fins de préparer tout ou partie des 

réponses aux questionnaires d’évaluation émanant de l’Union européenne, du Conseil de 

l’Europe, de l’O.C.D.E., du G.A.F.I., de l’O.I.M. (Organisation Internationale pour la 

Migration)  etc… dans les matières qui relèvent de sa compétence, comme par exemple le 
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terrorisme, la traite des êtres humains, la corruption, le Réseau judiciaire européen, Europol, 

Eurojust, etc. 

 

Plus particulièrement en ce qui concerne l’O.I.M, le parquet fédéral a été, à la demande de 

l’O.I.M, associé à l’élaboration d’un questionnaire relatif à l’infiltration d’organisations 

criminelles dans les associations de protection des victimes de la traite des êtres humains, 

ainsi qu’à l‘analyse, en cours, des résultats de cette étude.  

  

5.6.5.c.   Expertises du Conseil de l’Europe 

 

Le 16 juin 2003, le procureur fédéral a été invité par le SPF Justice à rencontrer une 

délégation d’experts du Conseil de l’Europe ayant pour mission de préparer un rapport 

concernant la Belgique, quant aux bonnes pratiques en matière de coopération entre la société 

civile et les institutions chargées de la lutte contre le trafic des êtres humains.  

 

Fin 1999, le ministre de la Justice a désigné un membre du SPF Justice et un magistrat, 

actuellement magistrat fédéral afin de constituer la délégation belge  au GRECO , Groupe 

d’Etats contre la Corruption, au sein du Conseil de l’Europe., le magistrat fédéral  intervenant 

en tant que chef de délégation et depuis son élection en décembre 2002, comme vice-

présidente du Gréco pour la période du deuxième cycle d’évaluation. (pour le surplus cfr 

mission de surveillance de l’O.C.R.C.) 

 

 

5.7. Missions du parquet fédéral en matière de coopération internationale 
 

 

Remarques préliminaires 

 

Un magistrat fédéral est spécialement chargé des matières conceptuelles ayant trait à la 

coopération policière internationale. 

 

5.7.1.  Autorisation du procureur fédéral en matière d’analyses stratégiques et 

recherches proactives transfrontalières 

 

Aucune nouvelle analyse stratégique ou et recherche proactive transfrontalière n’a été 

soumise à autorisation du procureur fédéral.  

 

5.7.2.  Relations avec EUROPOL 

  

5.7.2.a.  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 des compétences d’EUROPOL) est 

soumise à autorisation du parquet fédéral, en accord avec le procureur général de Gand. 

 

Le parquet fédéral a repris cette compétence des magistrats nationaux. 

 

Ci-dessous, un tableau reprenant le nombre des dossiers traités depuis 1999, par matière, 

jusqu'au 31 août 2003.  
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Matière 1999 2000 2001 2002 2003 Total 

Blanchiment   1  1 2 

Crim. Org.  1  1 2 4 

Faux  1  4 1 6 

Pédophilie 1     1 

Stupéfiants 1 1  2  4 

Terrorisme  2   1 3 

Traite êtres humains  1  2  3 

Total 2 6 1 9 5 23 

 

Un magistrat fédéral a participé, à quelques reprises, à des réunions d’experts organisées au 

siège d’EUROPOL à La Haye, dans le cadre d’une de ces AWF (AWF Twins – faits de 

pédophilie sur internet). Il s’agissait de discuter de l’exploitation judiciaire des analyses 

réalisées par les analystes d’EUROPOL, suite aux renseignements collectés dans les pays 

participants à cette AWF. 

 

En outre, le parquet fédéral a collaboré  à l’élaboration de la circulaire du Collège des 

Procureurs généraux relative à Europol – Analysis Work File (AWF) “Case” – COL 10/2002 

28 juin 2002. 

 

5.7.2.b.   Au niveau structurel 

 

Le parquet fédéral participe 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 sur la gestion de 

cette institution au quotidien, qu’il s’agisse de l’élaboration de sa vision stratégique, de son 

budget, de ses outils ou de l’influence de l’élargissement de l’Union sur l’accomplissement de 

ses missions. Ces réunions ont lieu, chacune, en moyenne toutes les 6 semaines. 

 

5.7.2.c.   Vade-mecum “AWF” 

 

En ce qui concerne la problématique AWF, le parquet fédéral a élaboré, pour usage interne, 

un vade-mecum reprenant les “best practises” et modèles pour traiter les demandes 

d’initialiser une AWF. Les magistrats fédéraux ont été priés de suivre méticuleusement les 

directives contenues. Le vade-mecum peut également être consulté sur l’ intranet du parquet 

fédéral. 

 

Ce vade-mecum est joint au présent en annexe 6. 

 

5.7.3.Relations avec INTERPOL 

 

Le procureur fédéral autorise la participation de la police fédérale à des analyses 

opérationnelles sur des phénomènes criminels divers réalisées au sein de cette institution. Son 

avis est d’autant plus important que la matière n’est pas régie par convention internationale 

assurant un certain degré de protection des informations échangées. 

Par analogie avec la procédure d’autorisation à la police fédérale de participer aux AWF 

d’Europol, la même procédure est appliquée en ce qui concerne la mise sur pied de 

mécanismes d’échange d’information policière au sein d’Interpol.   
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Cette année, il s’agissait de se prononcer sur la participation de la police fédérale à un groupe 

de travail visant l’échange d’informations en matière de traite des êtres humains, projet piloté 

par la France (Projet Red Routes). Après consultation des cinq Procureurs généraux et 

modification du projet initial, un avis positif a été rendu.  

 

Un second projet relatif à la création d’une banque de données de matériel ADN est 

également suivi au niveau du parquet fédéral ; tout document le concernant est transmis au 

Procureur général de Mons. 

 

5.7.4.Relations avec les officiers de liaison 

 

5.7.4.a. Les officiers de liaison belges en poste à l’étranger 

 

1. élaboration de nouveaux textes légaux et circulaires 

 

Le procureur fédéral est l’autorité chargée de la coopération policière internationale sur le 

plan judiciaire. 

 

A ce titre, il a été associé à la rédaction de la nouvelle circulaire ministérielle réglant les 

missions des officiers de liaison et attachés de police belges à l’étranger et leur procédure de 

désignation. Cette circulaire remplace la circulaire interministérielle du 4 octobre 1993. 

 

Le procureur fédéral a été associé à la réflexion menée par la direction de la coopération 

policière internationale du Commissariat général de la police fédérale (CGI) sur la décision du 

Conseil de l’Union européenne relative à l’utilisation commune d’officiers de liaison et les 

conséquences de cette décision pour les autorités judiciaires et policières belges. 

 

2. 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. 

 

En 2002, l’avis du procureur fédéral a été sollicité à propos de l’accréditation de 5 officiers de 

liaison belges, respectivement pour l’Autriche, l’Espagne, l’Italie, le Vénézuela et Europol. 

 

En 2003, l’avis du procureur fédéral a été sollicité à propos de l’accréditation de 5 officiers de 

liaison belges, respectivement pour la France, le Grand Duché du Luxembourg, la Russie, la 

Turquie et Europol. 

 

Le procureur fédéral a également été consulté à propos de l’extension de l’accréditation de 

l’officier de liaison belge en Thaïlande. 

 

3. organisation des journées des officiers de liaison belges 

 

Au mois de mai de chaque année, l’ensemble des officiers de liaison belges en poste à 

l’étranger participent à une semaine de formation  en Belgique. Une des journées est 

consacrée au parquet fédéral qui l’organise conjointement avec CGI. En 2002, cette formation 

s’est déroulée du 13 au 17 mai 2002, soit la semaine précédant la mise en place du parquet 

fédéral. Le procureur fédéral et les magistrats fédéraux  déjà nommés ont participé à une 
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journée de réunion avec les officiers de liaison. Un exposé général sur le parquet fédéral leur a 

été donné. 

 

Le 21 mai 2003, les officiers de liaison se sont réunis au parquet fédéral où ils ont reçu des 

exposés sur les compétences du parquet fédéral en matière d’exercice de l’action publique et 

sur la nouvelle loi relative aux méthodes particulières de recherche. 

 

Ces journées sont 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. 

 

4.  rapports entre officiers de liaison et le parquet fédéral 

 

-  facilitation de la coopération internationale 

 

Le procureur fédéral et les magistrats fédéraux, sollicités par les autorités judiciaires belges 

dans le cadre de leur mission de facilitation de la coopération internationale, font très 

régulièrement appel aux officiers de liaison belges à l’étranger, soit pour obtenir des 

renseignements en vue de préparer des commissions rogatoires, soit pour transmettre des 

copies avancées de commissions rogatoires internationales belges, soit encore pour obtenir 

des renseignements quant à l’état d’avancement d’une procédure d’entraide judiciaire ou 

d’extradition. 

 

-  rapports adressés par les officiers de liaison au parquet fédéral 

 

Le procureur fédéral reçoit régulièrement des rapports établis par les officiers de liaison 

belges en poste à l’étranger, relatifs à des matières judiciaires. Ces rapports sont transmis sans 

délai à l’autorité judiciaire ou policière pouvant exploiter l’information qui y est rapportée. 

 

5.7.4.b.  Les officiers de liaison étrangers accrédités pour la Belgique 

 

1.  textes légaux et circulaires 

 

Contrairement à la circulaire interministérielle du 4 octobre 1993 relative aux officiers de 

liaison belges (voir ci-dessus 5.7.4.a.1) la circulaire interministérielle du 20 septembre 1993 

relative aux officiers de liaison étrangers, n’a pas été modifiée. 

 

2.  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 2002, l’avis du procureur fédéral a été sollicité sur l’accréditation de 5 officiers de liaison 

étrangers, issus respectivement de l’Afrique du Sud, de la Colombie, de la France, de la 

Norvège et du Royaume-Uni. 

 

En 2003, l’avis du procureur fédéral a été sollicité sur l’accréditation de 3 officiers de liaison 

étrangers issus respectivement du Canada, de la Colombie (2
e
) et de l’Irlande. 
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3  organisation des journées des officiers de liaison étrangers 

 

A l’initiative du procureur fédéral, la direction de la coopération policière internationale du 

Commissariat général de la police fédérale (CGI) a organisé, conjointement avec lui, 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). Cette première réunion s’est tenue à 

Bruxelles, le 21 mai 2003.  

 

Elle permet  aux officiers de liaison étrangers de se connaître et d’échanger leurs expériences 

professionnelles. Tant le procureur fédéral que les directions de la police fédérale ont eu 

l’occasion de leur exposer les nouvelles structures judiciaires et policières. 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. 

 

La deuxième journée de rencontre entre officiers de liaison étrangers a été organisée le 25 

septembre 2003, conjointement entre le procureur fédéral et CGI.  

 

5.7.5.Relations avec la police fédérale 

 

5.7.5.a.   En matière opérationnelle – DGS/DSO 

 

1. Les signalements internationaux 

     

Lorsque des signalements internationaux concernent des personnes ou des biens ne pouvant 

être localisés en Belgique, le parquet fédéral en est régulièrement informé. 

 

2. Les demandes d’entraide judiciaire 

 

Régulièrement, des demandes d’entraide judiciaire internationales étrangères envoyées par le 

canal policier (Interpol), sont transmises au parquet fédéral par DGS/DSO 
23

. 

 

Le traitement qui leur est réservé est identique à celui qui est réservé aux demandes 

transmises par les autres canaux, au parquet fédéral, avec la difficulté particulière de savoir 

par quel canal transite l’original de la demande d’entraide judiciaire. 

 

3. Les opérations transfrontalières 

  

Le service DGS/DSO de la police fédérale est le point de contact policier national, 

notamment, pour les opérations transfrontalières pour lesquelles le procureur fédéral a une 

compétence particulière. Ce service policier transmet toutes les demandes d’opérations 

transfrontalières qu’il reçoit au procureur fédéral dont il sollicite l’autorisation d’exécution. 

 

Difficultés rencontrées 

 

En application de la Convention d’application des accords de Schengen, ce service devrait 

être informé de toutes les demandes, ce qui est loin d’être la réalité. En pratique il arrive que 

les services policiers étrangers contactent directement les services de police belges, plus 

                                                 
23

  En pratique de nombreuses commissions rogatoires sont transmises au parquet fédéral par la direction 

opérationnelle de DGJ (DJO) sans que le service DSO, autorité policière centrale, n’en soit informé. 
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particulièrement les programmes de la Direction générale judiciaire de la police fédérale, qui, 

à leur tour, sollicitent l’autorisation du procureur fédéral. 

 

Afin de pallier à cette carence dans le respect du canal policier imposé par la Convention 

d’application des accords de Schengen, le magistrat fédéral en charge d’une observation 

transfrontalière informe DGS/DSO de l’autorisation qu’il vient d’octroyer. 

 

5.7.5.b.   En matière conceptuelle - CGI 

 

Le parquet  fédéral a également été consulté sur la participation de la police fédérale à des 

groupes de travail internationaux visant l’échange d’informations relatives à des phénomènes 

criminels tels que la traite des êtres humains, afin d’en évaluer l’impact sur les dossiers 

judiciaires en cours et les double emplois éventuels avec des groupes de travail au sein 

d’EUROPOL et d’INTERPOL.  

 

Le parquet fédéral a également suscité la création d’un groupe de travail visant la refonte du 

traitement du flux de l’information policière internationale au sein de la police fédérale, visant 

essentiellement à mettre en évidence le rôle de DGS/DSO comme point central d’entrée et de 

sortie des informations ayant trait à la coopération policière internationale. 

 

L’avis du procureur fédéral a encore été sollicité en ce qui concerne les équipes communes 

d’enquête et l’élargissement du champ d’application de l’article 40 de la Convention 

d’application des accords de Schengen (observation transfrontalière). 

 

5.7.6.Les commissariats communs 

 

Le magistrat fédéral en charge de la surveillance des services de police a été associé à la mise 

en place des commissariats communs avec la France et le Luxembourg. 

 

 

5.8. Point de contact central et expertise 
 

 

La mission  du parquet fédéral est surtout d’encourager la coopération internationale, de 

tendre vers une certaine expertise et de constituer un point de contact central. 

 

5.8.1.  Documentation 

 

Afin d’assurer cette mission, le parquet fédéral se constitue progressivement 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 pertinente des différents pays
24

. 

 

Des directives internes pour le traitement des demandes d’entraide judiciaire ont été élaborées 
25

. 

                                                 
24

    Voir Chapitre V, point  13.4 “Les bâtiments, l’informatique, les autres moyens de fonctionnement, la 

documentation et le budget”. 

 
25

  Voir Chapitre II, point 5.3  “La facilitation de la coopération internationale – L’organisation 

structurelle du parquet fédéral dans le cadre de la coopération internationale” 
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5.8.2. Participation du procureur fédéral et des magistrats fédéraux à des forums 

internationaux 

 

Afin d’assurer leur formation continue et acquérir une certaine expertise dans les matières 

relevant directement de leur compétence, le procureur fédéral et les magistrats fédéraux 

participent à des conférences internationales. 

 

Dans la période visée, plusieurs magistrats fédéraux ont participé à des  réunions ou 

conférences internationales, en Belgique ou à l’étranger, dont les thèmes principaux sont 

énumérés ci-dessous :  

 

- coopération internationale 

- partenariat avec d’autres pays 

- mandat d’arrêt européen 

- réseau Judiciaire Européen 

- eurojust 

- cour pénale internationale 

- parquet européen 

- coopération policière internationale 

- équipes communes d’enquête 

- criminalité organisée 

- terrorisme 

- traite des êtres humains 

- confiscation et saisies 

- criminalité financière 

 

 

6. Surveillance du fonctionnement général et particulier de la police 

fédérale. 
 

 
35. Le procureur fédéral exerce la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale 

conformément à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.  

 

36. Il exerce également la surveillance sur les officiers de la police judiciaire lorsque ceux-ci exécutent des 

missions pour le parquet fédéral (31). 

 

37. La loi du 7 décembre 1998 confère au procureur fédéral des responsabilités diverses (32); 

 

•  Le procureur fédéral est membre du conseil fédéral de police (33); 

 

•  Il donne son avis en cas de conflits entre le commissaire général et les directeurs généraux de la police 

fédérale, qui ont un impact sur des informations ou des instructions judiciaires et sur lesquels les Ministres 

compétents doivent se prononcer (34); 

 

•  Il peut charger le Comité Permanent de Contrôle des services de police et l'Inspection générale de la police 

fédérale et de la police locale, d'une enquête (35); 

 

•  Le commissaire général et les directeurs généraux de la police fédérale entretiennent des rapports de service 

réguliers avec le procureur fédéral pour la réalisation de missions de police judiciaire (36); 
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•  Il décide quelles réquisitions des procureurs du Roi, des auditeurs du travail et des juges d'instruction sont 

exécutées prioritairement en matière d'effectifs et de moyens matériels de la D.G.J.(problème de capacité) (37); 

 

•  Il peut demander au Ministre de la Justice d'ordonner à la police fédérale de se conformer aux 

recommandations et indications précises de l'autorité judiciaire requérante (38); 

 

•  Le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le juge d'instruction ont besoin de son accord pour différer la 

transmission des données et des renseignements à la banque de données nationale générale (procédure 

d'embargo) (39). 

 

38. La même loi prévoit en outre que trois magistrats fédéraux sont chargés de missions de contrôle spécifiques. 

Un premier magistrat fédéral est expressément chargé de la surveillance du fonctionnement de la D.G.J. (40).  

 

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. 

 

39. Un deuxième magistrat fédéral est chargé de la surveillance spécifique du fonctionnement du « service de 

répression de la corruption » au sein de la D.G.J. (41). 

 

Le législateur a voulu placer le service de répression de la corruption sous la surveillance d'un magistrat fédéral 

en raison de la spécificité de ce service et de la matière qu'il a à traiter (42). 

 

Ce magistrat fait annuellement rapport au Ministre de la Justice qui le communique au Parlement. Le magistrat 

fédéral peut, le cas échéant, être entendu par le Parlement sur le fonctionnement général du service de 

répression de la corruption. 

 

40. Enfin, un troisième magistrat fédéral préside l'organe de contrôle de la gestion de l' information (43). 

 

L'organe de contrôle est chargé du contrôle du traitement des informations et des données récoltées par les 

services de police lors de l'exécution de leurs missions de police judiciaire et de police administrative (44). Sa 

tâche la plus importante est de contrôler le respect des règles d'accès et de transmission des données et 

informations à la banque de données générale nationale (45). 

 

Ce magistrat fédéral agit, pendant la durée de son mandat, de manière indépendante à l'égard du parquet 

fédéral.  

 

 

6.1. Le contrôle en matière de gestion de l’information 
 

 

Un magistrat fédéral préside l’organe de contrôle de la gestion de l’information. Il agit, 

pendant la durée de sa désignation, indépendamment du parquet fédéral. 

 

La mise en place de l’Organe de Contrôle 

 

La mise en place de l’Organe de Contrôle s’est réalisée fort difficilement: 

 

 la procédure de sélection aux fins de désignation de ses membres (un expert et deux 

officiers de police, respectivement de la composante locale et fédérale) a pris plus de 

temps que prévu ; 

 

 cet organe n’a pas obtenu des deux autorités de tutelle (Justice et Intérieur) la 

« mission statement », cependant prévue par la loi ; 
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 l’institution ne dispose toujours pas à ce jour d’une localisation fixe et ne disposait 

toujours pas, en septembre 2003, du moindre appui administratif. 

 

Sur le plan du personnel 

 

Le président, magistrat fédéral, peut compter sur l’implication particulièrement compétente et 

forte de trois membres: Monsieur H. Brulin, fonctionnaire-expert, Monsieur W. Van Damme, 

commissaire divisionnaire de la police fédérale et Monsieur P. Matthieu, commissaire de la 

police locale. Jusqu’en septembre 2003, toutes les tâches de secrétariat (téléphonie, 

correspondance, dactylographie, déplacement..) étaient assurées par les membres de l’Organe, 

sans aucune assistance, ni de personnel administratif ni de personnel policier (enquêteurs 

requis) pour les véritables missions de contrôle. L’appui logistique (moyens de transport et 

outils électroniques) est quant à lui assuré par l’Inspection Générale. Un appel aux candidats a 

été publié l’an dernier par l’ Organe de Contrôle, via la police fédérale, en vue de 

l’engagement d’un collaborateur administratif. La première tentative interne d’appel aux 

candidats resta sans succès. Un deuxième appel, externe cette fois, révéla sept candidats. 

Malheureusement, peu correspondaient au profil voulu et tous étaient francophones. Après un 

entretien de sélection organisé par le Comité, une employée contractuelle a cependant 

finalement été sélectionnée et est entrée en service dès le 1
er

 septembre 2003, à la grande 

satisfaction de tous. 

 

Sur le plan matériel 

 

L’installation de l’Organe de Contrôle fut précédée par la désignation, en application de la loi 

du 22 décembre 2000, d’un magistrat chargé d’assurer la surveillance des services de police 

« dans l’attente que le parquet fédéral puisse exercer ses compétences ». Ce magistrat était 

plus particulièrement chargé de préparer la mise en oeuvre de l’article 44 LFP. C’est l’actuel 

président de l’Organe de Contrôle qui fut à cette époque désigné pour assurer cette fonction 

transitoire, aux côtés de trois collègues. Pendant cette période l’auditeur général près la Cour 

Militaire, désigné provisoirement en son temps en qualité de magistrat exerçant les 

compétences du procureur fédéral, mit quelques locaux de sa juridiction à la disposition de ses 

collègues-magistrats. 

 

Après sa mise sur pied, l’Organe de Contrôle est resté dans ces locaux, dans le Palais de 

Justice, Place Poelaert à Bruxelles,. Le magistrat fédéral depuis lors désigné en qualité de 

président de l’Organe de Contrôle a, avec ses collaborateurs, beaucoup investi dans cette 

infrastructure, de manière telle que presque l’ensemble des connexions électroniques sont 

aujourd’hui opérationnelles et que les autorités concernées reconnaissent désormais cette 

localisation comme étant l’adresse officielle de l’Organe de Contrôle. 

 

Par ailleurs, il convient de mentionner la proposition de la part de l’Inspection générale de 

prévoir quelques locaux pour l’Organe de Contrôle dans le bâtiment que ce service occupe 

depuis peu à Auderghem. Malgré une infrastructure très fonctionnelle, la surface consentie ne 

rencontre cependant pas actuellement les besoins (minimum) de l’Organe de Contrôle. 

 

Sans doute, la répartition des espaces disponibles au sein de ce bâtiment fera l’objet d’une 

nouvelle négociation. Dans l’attente de celle-ci, la préférence a été donnée au maintien de 

l’Organe de Contrôle au Palais de Justice. 
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Toutefois, cette dernière situation soulève un problème du fait de la disparition au 1er janvier 

2004 des juridictions militaires qui avaient mis certains de leurs locaux à la disposition de 

l’Organe de Contrôle.    

 

Au moment de la rédaction du présent rapport, une solution a été trouvée avec l’Inspection 

générale. Le déménagement vers le bâtiment situé sur le Boulevard du Triomphe, 174 à 1160 

Bruxelles pourra sans doute encore se faire avant la fin de l’année 2003. 

 

En  dépit  de  ces  carences  structurelles, de nombreuses activités, prises le plus souvent 

d’initiative, furent déployées. Celles-ci peuvent être résumées comme suit:  

 

         Visites de travail « exploratoires » en 2002, (comme suite à la tournée  semblable de 

2001) auprès des 28 Carrefours d’information d’arrondissement (CIA)  

 

La finalité principale de ces visites consistait en une « radioscopie » de la gestion de 

l’information par ces plate-formes indispensables. Elle devait permettre d’en détecter les 

lacunes ou les erreurs afin d’y apporter, dans la mesure du possible, des solutions pratiques et 

de formuler, si nécessaire, des recommandations de principe. A la suite de ces visites, un 

rapport de synthèse détaillé fut dressé à destination des autorités intéressées. 

 

Les constatations et recommandations reprises dans ce rapport, ont fait l’objet d’exposés et de 

discussions au sein de divers groupes de travail, tel que le « groupe de travail art.44 » ( sous 

les auspices des Cabinets conjoints Justice-Intérieur), le « comité d’accompagnement de la 

B.N.G. (Banque de données Nationale Générale) » au sein du Commissariat Général de la 

police fédérale, les réunions de coordination auprès du Premier Ministre, sous la présidence 

du Professeur B.De Ruyver, ainsi que lors de nombreuses autres rencontres « bilatérales ». 

 

         « Radioscopie » de plus de 30 zones de police quant à la gestion de l’information 

 

A l’issue de ces visites de travail dans les zones de police, un rapport sur la gestion de 

l’information comprenant des recommandations à l’attention du chef de zone, du procureur du 

Roi et du bourgmestre a été dressé pour chaque zone. La Commission Permanente de la police 

locale a été également destinataire de ces rapports et a participé aux discussions approfondies 

portant sur les constats et propositions de remèdes et/ou d’améliorations. 

 

         Examen des services de police, représentatifs de la situation Bruxelloise spécifique 

en matière de gestion de l’information  

 

L’ensemble de ces constatations devra être complété par les résultats tirés d’un certain 

nombre de visites de travail (déjà accomplies ou à venir) auprès des services spécialisés de la 

police fédérale (les banques de données dites « expertes » telles que Afis, Artis, Braingate…) 

ainsi qu’aux services particulièrement en charge de la gestion des « programmes nationaux ». 

En outre, une rencontre eut lieu avec le Procureur du Roi de Bruxelles dans le but de pouvoir 

inclure sa perception dans le rapport qui sera très prochainement finalisé. 

 

         Participation active au « Groupe de travail Art.44 » 

 

L’Organe de Contrôle s’est investi pleinement dans les nombreux points de l’ordre du jour de 

cette plate-forme inter-ministérielle qui, en 2002 et jusqu’à l’installation du nouveau 

gouvernement en 2003, s’est réunie de manière bimensuelle. 
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Ce groupe de travail est composé des représentants de l’ensemble des « acteurs » de la gestion 

de l’information policière: ainsi, y participent, au nom de la magistrature, les représentants du 

Collège des procureurs généraux, du Conseil des procureurs du Roi et de l’Union des juges 

d’instruction. 

 

L’Organe de contrôle y occupe également une place prépondérante. 

 

Les sujets qui y sont débattus revêtent un intérêt essentiel en vue de garder cohérentes et 

univoques les modalités d’exécution du prescrit de l’article clé 44LFP. 

 

La mission du groupe de travail se résume comme suit: 

 

 donner des avis motivés aux Ministres concernés ; 

 

 examiner toutes questions ayant trait, directement ou indirectement, à l’exécution ou à 

l’application de l’article 44 LFP et , après concertation multidisciplinaire, proposer une 

solution ; 

 

Les travaux se déroulent sous la présidence alternée des cabinets ministériels mandatés.  

 

Cette importante plate-forme de concertation, visée à l’article 44 LFP, doit se voir conférer un 

mandat fort par le pouvoir public pour que ses avis aient l’autorité nécessaire auprès des 

responsables politiques. Le mandat, conféré par les Ministres antérieurs devrait au moins être 

renouvelé, voire renforcé. On pourrait même aller jusqu’à plaider pour « l’officialisation » de 

ce groupe de travail par arrêté royal. 

 

 L’accompagnement de l’élaboration de la Banque Nationale Générale (BNG)                

 

L’article 44 de la loi sur la fonction de police (LFP) confie à l’Organe de Contrôle la 

surveillance des règles relatives à l’accès et au transfert de données vers la BNG, ce qui 

implique à la fois le contrôle du fonctionnement de ce service ainsi que des possibilités 

d’exploitation qui en sont faites par ses « utilisateurs ». 

 

Au sein du commissariat général de la police fédérale,  un “comité d’accompagnement” a été 

créé, où, à intervalles réguliers, il est fait rapport sur le progrès des projets relatifs à 

l’élaboration technique et fonctionnelle de la BNG. Ces réunions n’ont néanmoins qu’un 

caractère informel et elles sont internes à la structure de la police fédérale. L’organe de 

contrôle, un représentant du Collège des procureurs généraux et le magistrat fédéral chargé de 

la surveillance du pilier judiciaire de la police fédérale sont toutefois invités à ces réunions. Il 

est souhaitable qu’un tel forum indispensable obtienne une structure de  “tutelle”, pour que le 

suivi des projets et les choix souvent difficiles qui s’imposent puissent être défendus à un 

niveau décisionnel.  

 

A ce sujet, pourrait-on peut-être envisager de retourner à une structure instaurée par le 

Ministre de la Justice le 25 février 1974 et qui existait jusque dans les années quatre-vingt : le 

CCUIP (Comité de Concertation pour l’Utilisation de l’Informatique Policière). Ce serait 

alors à cet organe décisionnel, organisé conjointement par les SPF-Justice et Intérieur avec 

l’appui d’un représentant du Collège des procureurs généraux, que les responsables des 
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projets de la police fédérale feraient rapport sur l’ensemble des aspects (tant techniques, 

opérationnels que financiers) du développement de la BNG. 

 

         Rédaction du Règlement d’Ordre Intérieur de l’Organe de Contrôle 

 

A la fin de l’année 2002, les ministres de tutelle reçurent un projet élaboré dudit Règlement, 

en vue d’un accord conjoint et de sa publication au Moniteur Belge. 

Ce document a été envoyé au Moniteur
26

 pour publication en juillet 2003. 

 

         Entretiens exploratoires avec d’autres instances de surveillance, aux fins de conclure 

des protocoles d’accord 

 

Conformément à l’article 44 L.F.P., l’Organe de Contrôle bénéficie de l’appui « administratif 

et logistique » de l’Inspection Générale de la police locale et de la police fédérale. 

 

Ce devoir de soutien s’est jusqu’alors effectué de manière ponctuelle, dans les cas où 

l’Organe de Contrôle bénéficie certes de l’appui de l’Inspection Générale quant à la gestion 

(limitée) de son budget mais où, malgré tout, il n’a encore obtenu l’assistance d’aucun 

« enquêteur ». 

 

Un protocole d’accord entre ces deux services a été signé pour être, comme le prescrit le 

Règlement d’Ordre de l’Organe de Contrôle, soumis à l’approbation conjointe des Cabinets 

de la Justice et de l’Intérieur. 

 

Une concertation régulière s’est également instaurée entre l’Organe de Contrôle et le Comité 

Permanent P (lequel dispose, toutefois sous l’autorité du Parlement, d’une compétence 

générale en la matière) afin de délimiter les sujets de coopération. A ce jour, cette coopération 

n’a pas encore été « formalisée». De façon ponctuelle cependant, le Comité P. confie les 

plaintes des particuliers relatives au traitement des informations par la police à l’Organe de 

Contrôle, « pour examen et avis ». Toutefois, il est à relever que ce même Comité a 

récemment procédé à une enquête relative à « la gestion de l’information au sein de la police 

intégrée » sans pour autant en aviser préalablement l’Organe de Contrôle, même de manière 

informelle, ni même faire mention de l’existence de cet instrument de surveillance ou de son 

travail antérieur en la matière. Le protocole d’accord veillera, le cas échéant, à proscrire une 

telle unilatéralité, à défaut de quoi une initiative législative s’avérerait nécessaire pour 

délimiter les tâches respectives de ces organismes. 

 

La Commission pour la Protection de la Vie Privée a, elle-aussi, été associée à une démarche 

similaire. Des accords informels entre l’Organe de Contrôle et cette dernière institution 

(prochainement intégrée aux services du Parlement),  prévoient qu’en cas de chevauchement 

de compétences entre ces organes en matière de contrôle, une concertation sera mise en place. 

Celle-ci devrait parvenir à délimiter le domaine propre à chacune des institutions. Un accord 

formel de collaboration n’a toutefois pas encore vu le jour. Il devrait y être procédé dès 

l’intégration de la Commission au sein du Parlement.  
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La consultation de l’Organe de Contrôle 

 

Il pourrait être envisagé de faire circuler une brochure d’information à l’attention des autorités 

judiciaires (parquets et juges d’instruction) pour souligner l’importance cruciale que revêt la 

surveillance de la qualité des informations de police, dont ces autorités sont les destinataires 

privilégiés. Le Conseil Supérieur de la Justice pourrait sans doute également être sollicité afin 

que la matière de la gestion de l’information figure parmi les sujets de la « Formation 

Permanente » de la magistrature. 

 

Il est par ailleurs dans les intentions de l’Organe de Contrôle de s’adresser aux Ministres 

compétents afin d’obtenir la rédaction d’une note de gestion détaillant les contours de ses 

activités futures.  

 

On remarquera à ce propos et toujours dans le but de mieux faire comprendre les missions de 

l’Organe de Contrôle, que son président a eu l’occasion d’accorder une interview à la  « Lettre 

du Parquet », éditée par le SPF Justice, ainsi qu’au journal de la police fédérale. 

 

Notons enfin que l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale s’est 

entendue avec l’Organe de Contrôle quant à l’élaboration d’un site internet qui lui sera 

consacré. Le contenu de ce site se limitera aux données officielles (base légale, missions, 

statuts, adresse) et soulignera le fait que l’Organe de Contrôle n’est pas un organisme 

accessible aux particuliers. En toute hypothèse, l’accent devra être mis sur la nécessité de 

faire connaître cet organe à la magistrature. Ce n’est en effet qu’ainsi qu’il pourra être tenu 

compte des véritables besoins des parquets et des juges d’instruction en matière de gestion de 

l’information afin d’améliorer la communication avec ceux-ci et de la rendre plus efficace.
27 

 

Mission d’avis 
 

L’arrêté royal du 30 mai 2002, relatif aux missions l’Organe de Contrôle, prévoit que cet 

organe rend un « avis circonstancié » au ministre requérant quant à la désignation et aux 

mutations des gestionnaires de la BNG, en ce compris les « modifications structurelles et 

organisationnelles du service », pour autant que celles-ci aient une influence sur la fonction de 

gestion de ce Comité. 

 

Dans ce contexte le Ministre de l’Intérieur a demandé il y a peu un avis à l’Organe de 

Contrôle et ce dans la mesure où la Direction Générale de l’Appui Opérationnel a formulé une 

proposition de « réorganisation » de la Direction de la BNG. 

   

Il est arrivé récemment que l’Organe de Contrôle ait d’office pris l’initiative d’adresser des 

avis aux Ministres, lorsqu’il fut constaté que dans un certain nombre de cas des instructions  

relatives à la gestion de l’information, s’écartant de la réglementation contraignante, avaient 

été diffusées aux services de police par la hiérarchie. Ces avis ont par ailleurs été suivis. 
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Ces efforts sont inspirés de la remarque finale n° 6 de la circulaire COL 7/2002 du Collège des 

procureurs généraux. 
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6.2. Surveillance du fonctionnement général et particulier de la police 

fédérale  
 

Vade-mecum concernant la surveillance du fonctionnement général et particulier de la 

police fédérale 

 

En ce qui concerne la surveillance du fonctionnement général et particulier de la police 

fédérale, un vade-mecum a été élaboré pour usage interne au parquet fédéral. Ce document 

reprend les “best practices” et modèles relatifs aux sujets suivants: le conseil fédéral de police, 

les rapports de service avec la police fédérale, la procédure d’arbitrage spéciale prévue entre 

le commissaire général et les directeurs généraux, la surveillance spécifique du 

fonctionnement de la direction générale de la police judiciaire, la procédure d’embargo, la 

surveillance des officiers de police judiciaire, l’inspection générale et le Comité Permanent de 

Contrôle des services de police et de son service Enquêtes. Les magistrats fédéraux ont été 

priés d’observer strictement les directives contenues dans ce vade-mecum. Celui-ci est 

également consultable sur l’ intranet du parquet fédéral. 

 

Ce vade-mecum est joint au présent rapport en annexe 7. 

 

Généralités 

 

Le procureur fédéral exerce la surveillance du fonctionnement général et particulier de la 

police fédérale, comme prévu par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police 

intégré, structuré à deux niveaux
268

.  Le législateur n’a pas donné une définition générale de 

ce qu’il entend par la fonction de surveillance exercée par le procureur fédéral, mais a 

énuméré dans la loi les différentes hypothèses que cela recouvre. Elles sont discutées ci-

après
29

.  

 

Le législateur n’a certes fixé aucune priorité parmi les quatre missions principales du parquet 

fédéral mais s’est bel et bien occupé de son organisation, en attribuant au procureur fédéral 

ainsi qu’à quelque trois ‘magistrats de surveillance’ un certain nombre de missions de 

surveillance. Le fait qu’il ne les envisage que pour la surveillance du fonctionnement de la 

police fédérale traduit bien l’importance particulière que le législateur attache à ces 

missions
30

. 

 

Dès le début, en concertation avec le directeur général de la police judiciaire, on a opté pour 

un contenu moderne et pragmatique à cette mission légale, en prenant comme point de départ 

un ‘partenariat’ permanent entre le parquet fédéral et la police fédérale. Le parquet fédéral 

peut, à cet égard, être considéré comme le pendant naturel de la police fédérale 

(essentiellement ses services centraux), tout comme le procureur du Roi reste l’interlocuteur 
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 M.B. du 5 janvier 1999, dénommée ci-après LPI. 

 
2 9

 Cela concerne les articles 6, 7, 154, 100, 219, 160, 191, 144, 145, 224 LPI. 

 
3 0

 Cet intérêt ressort également de l’exposé des motifs de la LPI : « … ». Ce contrôle légal sur le 

fonctionnement due la police fédérale concerne en outre une nouvelle fonction que le législateur n’avait pas 

confiée aux magistrats nationaux. L’équilibre avait été réalisé par les magistrats de référence  désignés pour 

assurer la surveillance sur le fonctionnement de la police fédérale, dans l’attente de l’installation du parquet 

fédéral . 
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privilégié des unités déconcentrées de la police fédérale (SJA). Sauf évidemment dans les cas 

où le parquet fédéral exerce lui-même l’action publique. 

 

Pendant la première année de travail du parquet fédéral, on a beaucoup  investi dans les 

rapports avec le directeur général, les directeurs centraux de la direction générale de la police 

judiciaire, et avec les directeurs judiciaires (dirjud). L’objectif était d’obtenir une vue claire 

du fonctionnement de cette direction générale afin d’être à même d’exercer dûment les 

différentes fonctions de surveillance imposées par la loi.  

A cet effet, de très nombreuses réunions ont été organisées. Dans ce contexte, l’attention n’a 

pas uniquement été portée sur la concertation structurelle en matière de surveillance, mais 

également et même essentiellement sur la concertation ponctuelle à l’occasion de l’une ou 

l’autre réunion de coordination, de dossier de coopération internationale ou encore d’exercice 

de l’action publique.  

 

Il faut d’ailleurs souligner à ce propos que la fonction de surveillance du parquet fédéral tente 

de s’inscrire dans l’ensemble plus général de la surveillance interne et externe des services de 

police. Le point de départ reste en effet toujours le principe de la complémentarité lorsqu’il 

s’agit de l’interprétation et de la délimitation des compétences des différents organes de 

surveillance concernés, qui doit permettre de combiner l’ensemble des forces et des expertises 

au profit de l’intérêt général. 

 

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.  

 

Dans le texte de la loi il n’est question que du procureur fédéral. Dans la pratique, ce sont les 

magistrats fédéraux titulaires du dossier qui, en concertation avec les magistrats de 

surveillance, détecteront et signaleront les problèmes dans ce domaine. Les missions visées à 

l’article 144bis du Code judiciaire concernent certes toutes les missions du parquet fédéral, 

mais il s’agit essentiellement de l’exercice de l’action publique. Pour l’exercice de cette 

surveillance spécifique, il peut être fait appel aux supérieurs hiérarchiques de l’officier 

concerné, à l’inspection générale ou au comité permanent de contrôle des services de police 

et/ou au service d’enquêtes. 

 

Lors de l’exercice de cette surveillance, il est tenu compte des dispositions de la loi du 13 mai 

1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et de la 

circulaire COL 4/2003 du Collège des procureurs généraux du 20 mai 2003. Cette circulaire 

détermine, entre autres, d’une part  auprès de quelles autorités disciplinaires le procureur 

fédéral doit dénoncer des faits passibles de sanction ou toutes autres infractions à cette loi 

commises par des officiers de police judiciaire, d’autre part, l’ensemble des autres autorités 

(par exemple le procureur général territorialement compétent) qui devront en être informées.  

De plus, la circulaire prévoit expressément les cas où un avis du procureur fédéral est requis 

dans certaines procédures disciplinaires
31

. A l’inverse, la circulaire stipule enfin les cas où 

l’autorité disciplinaire elle-même est tenue d’informer le procureur fédéral des sanctions 

disciplinaires prises. 

 

                                                 
3 1

 L’autorité disciplinaire ne peut, par exemple, pas imposer de sanction grave aux membres des services 

centraux sans un avis préalable du procureur fédéral. 
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Il est utile de mentionner que le procureur fédéral est autorisé à délivrer des expéditions ou 

copies d’actes de procédure, conformément à l’AR du 25 février 2003
32

. 

 

Dans la période du 21 mai 2002 au 31 août 2003, aucun dossier relatif à une procédure pénale 

et/ou disciplinaire à l’encontre d’un officier de police judiciaire n’a été ouvert à l’occasion de 

l’exécution des missions du parquet fédéral. 

 

Le conseil fédéral de police 

 

Le procureur fédéral est membre permanent du conseil fédéral de police
33

. Les réunions du 

conseil fédéral de police sont préparées par les magistrats de surveillance qui, en cas de 

besoin, accompagnent le procureur fédéral. Le Collège des procureurs généraux admet en 

effet que les membres du conseil fédéral de police puissent se faire assister à tout moment par 

des spécialistes dans les matières discutées
 34

.  

 

Le conseil fédéral de police donne, sans préjudice des autres attributions légales, avis aux 

ministres de l’Intérieur et de la Justice. Il est spécifiquement chargé de l'évaluation globale du 

fonctionnement et de l'organisation de la police fédérale et des polices locales. Il exerce 

notamment cette évaluation sur la base d'un rapport annuel établi par l'inspection générale de 

la police fédérale et de la police locale.  Le conseil fédéral de police donne également un avis 

motivé concernant le projet de plan national de sécurité, et évalue régulièrement sa mise en 

oeuvre
35

. Soulignons encore dans ce contexte que l’objectif du législateur était de faire jouer 

aux autorités administratives et judiciaires un rôle plus important lors de l’élaboration et du 

suivi du plan national de sécurité (cycle de la politique) et lors de l’évaluation du 

fonctionnement de l’organisation générale des services de police
36

. Le procureur fédéral, 

accompagné d’un magistrat de surveillance, a été associé aux négociations et aux avis relatifs 

à la vue policière de la sécurité au niveau national et au plan national de sécurité 2003-2004, 

notamment lors des réunions du conseil fédéral de police des 29 mai 2002 et 28 février 2003.  

 

Force est de constater que le parquet fédéral, de par sa position centrale et les contacts étroits 

dont il dispose auprès des offices centraux, peut jouer un rôle utile d’interface souple entre 

l’ensemble des acteurs concernés par le plan national de sécurité et la politique criminelle. Il 

sera dès lors important de tenir compte de l’avis du conseil fédéral de police lors de 

l’élaboration du prochain plan national de sécurité ou des modifications du plan 2003-2004 

effectuées suite aux priorités fixées par la nouvelle législature. On pense en l’occurrence plus 

particulièrement au suivi du comité d’accompagnement qui prépare la tâche du conseil fédéral 

de police. 

 

                                                 
3 2

  Arrêté royal du 25 février 2003 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement 

général sur les frais de justice en matière répressive, M.B. du 28 mars 2003. 

 
3 3

 La composition du conseil fédéral de police est réglée par l’article 6 LPI ainsi que l’arrêté royal du 26 

octobre 2001, M.B. 20 novembre 2001.  

 
3 4

 Il faut, le cas échéant, adapter l’arrêté royal du 3 novembre 2001 (M.B. du 20 novembre 2001) et/ou le 

règlement d’ordre intérieur.  

 
3 5

 Article 7 LPI. 

 
3 6

  Selon le commentaire de l’exposé des motifs relatif à l’article 6 LPI. 
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Il faut souligner que le conseil fédéral de police n’a pas encore pu procéder à l’évaluation 

générale du fonctionnement et de l’organisation des services de police. Le premier rapport 

annuel (portant sur l’année 2002) de l’inspection générale de la police fédérale et locale a été 

remis au mois de mars 2003. Ce rapport revêt également une importance non négligeable pour 

le bon exercice de la surveillance générale exercée par le parquet fédéral sur l’organisation de 

la police fédérale. 

 

Le fonctionnement du conseil fédéral de police, pourrait être plus efficace. Le procureur 

fédéral est donc prêt à entamer un débat ouvert à la prochaine réunion du conseil fédéral de 

police au sujet des objectifs (et de la ratio legis) et du fonctionnement du conseil fédéral de 

police. 

 

La procédure spéciale d’arbitrage concernant le rapport 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 d’arbitrage’ 

instaurée dans le cadre de sa mission de surveillance générale du rapport  entre le commissaire 

général et les directeurs généraux. 

 

Le législateur souhaite que la mise en œuvre de cette procédure spéciale d’arbitrage, 

compliquée, reste exceptionnelle. Il est préférable, avant d’y recourir que le commissaire 

général et les directeurs généraux cherchent préalablement une solution concertée en cas de 

différend
37

. 

 

Dans la période du 21 mai 2002 au 31 août 2003, aucun conflit de ce type n’a été 

communiqué par le commissaire général.  

 

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. Les modalités de coopération avec les deux services 

doivent être fixées, que ce soit sous forme de protocole ou non. 

 

Le magistrat de surveillance a entamé des pourparlers avec les deux services en vue de régler 

ces modalités de coopération.  L’objectif de ces discussions est d’ajuster et de délimiter la 

fonction de surveillance du parquet fédéral sur le contrôle interne de l’inspection générale et 

sur le contrôle externe  qu’exerce le comité permanent de contrôle (principes de 

complémentarité, jonction de l’expertise, échange d’informations etc.). 

 

En exécution de l’article 16 de la loi du 18 juillet 1991, le ministre de la Justice arrête, sur 

proposition du comité permanent de contrôle, le service prioritairement chargé de l’enquête 

sur des crimes et délits commis par des membres de services de police. Le 23 janvier 2003, le 

ministre a demandé l’avis du collège des procureurs généraux concernant le projet de note du 

comité permanent de contrôle. Lors de la réunion du Collège du 18 mars 2003, il a été décidé 

d’organiser une concertation entre le procureur général de Mons et le magistrat d’assistance 
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De Lentdecker. Dans l’attente d’une directive ministérielle à venir, une concertation avec les 

services de contrôle devra s’imposer
38

. 

 

Dans la période du 21 mai 2002 au 31 août 2003, le procureur fédéral s’est adressé une seule 

fois, par lettre du 2 juin 2003, au service d’enquêtes du comité permanent P à propos de 

l’intervention de la police locale de Bruxelles dans une affaire d’enlèvement mobile le 25 

mars 2003 (dossier fédéral). Le service d’enquêtes a élaboré son rapport final le 7 août 2003. 

 

L’inspection générale de la police fédérale et locale n’a été chargée d’aucun dossier par le 

procureur fédéral. 

 

Les rapports de service avec la police fédérale  

 

Le procureur fédéral entretient des rapports de service réguliers avec le commissaire général, 

et avec les directeurs généraux, pour l’exécution des missions de police judiciaire. Le 

législateur a estimé souhaitable une concertation régulière et structurée entre le parquet 

fédéral et la direction de la police fédérale. Ce même raisonnement a été suivi pour les 

rapports entre le collège des procureurs généraux et la police fédérale. 

 

Très tôt (mai-juin 2002), le commissaire général a pris l’initiative d’inviter le procureur 

fédéral et les magistrats fédéraux à des sessions d’information sur le fonctionnement des 

services centraux de la police fédérale. Ces rencontres ont pour but de circonscrire les 

possibilités de coopération de la police fédérale avec le parquet fédéral. Une nouvelle série de 

sessions d’information a été organisée après la désignation de la deuxième vague de 

magistrats fédéraux. Aussi le parquet fédéral a-t-il invité à son tour le directeur général et les 

directeurs centraux pour un exposé relatif à ses objectifs, à son organisation et à son 

fonctionnement. 

 

Le commissaire général entretient des rapports de service réguliers avec les cinq directeurs 

généraux (contacts hebdomadaires le lundi après-midi). Il a été convenu oralement que le 

procureur fédéral serait invité en cas de problèmes urgents nécessitant son intervention (par 

exemple un arbitrage spécial tel que prévu par l’article 100 LPI). Cela n’a pas été le cas. 

 

Le procureur fédéral a participé aux réunions de concertation trimestrielles du collège des 

procureurs généraux et du commissaire général du 9 octobre 2002, du 29 janvier 2003 et du 

28 avril 2003. Lors de ces réunions, divers thèmes présentant un intérêt particulier pour 

l’exercice de la surveillance générale du fonctionnement de la police fédérale ont été abordés. 

Il a ainsi été notamment question: des comptes rendus concernant la vue policière de la 

sécurité au niveau national et le plan national de sécurité 2003-2004, de la problématique de 

l’approche fonctionnelle et organisationnelle de la lutte contre le terrorisme, de l’étude de 

capacité au sein de la direction générale de la police judiciaire, de la directive commune 

MFO-6 relative au fonctionnement des CIA, du modèle de fonctionnement de la direction 

générale de la police judiciaire, de la circulaire COL 4/2003 relative à la discipline des 

membres du personnel des services de police etc. 

 

Des rencontres entre le procureur fédéral et le commissaire général ont également eut lieu à 

l’occasion des réunions du conseil fédéral de police et du comité d’accompagnement du plan 
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national de sécurité. Enfin, il y a eu des contacts réguliers entre le parquet fédéral et la 

direction de la police fédérale sur l’initiative des ministres de la Justice et de l’Intérieur. 

 

Au terme de la première année de travail, il est indéniable qu’une concertation régulière et 

structurée avec le commissaire général et avec les directeurs généraux (essentiellement avec 

le directeur général de la direction générale de la police judiciaire et avec le directeur général 

des services d’appui opérationnels) de la police fédérale se révèle particulièrement utile dans 

le cadre de la mission de surveillance du fonctionnement général de la police fédérale 

qu’exerce le parquet fédéral. 

 

La procédure d’arbitrage 

 

Dans les hypothèses où 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 des différentes autorités judiciaires, c’est au procureur fédéral ou, par délégation, 

au groupe de magistrats visés à l'article 47quater du C.I.C. (magistrats de surveillance) qu’il 

revient de décider, après concertation avec le directeur général, quelle réquisition est exécutée 

prioritairement. 

 

Cette procédure d’urgence a été réglée dans le détail par la circulaire COL 4/2001 du collège 

des procureurs généraux du 6 mars 2001. Cette circulaire prévoit par ailleurs une évaluation 

annuelle, par le biais 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. 

 

La circulaire a limité le champ d’application de la procédure d’arbitrage au domaine de la 

criminalité grave et organisée parce que l’‘arbitrage’ en matière d’appui spécialisé y est le 

plus fréquemment requis mais la procédure et les critères peuvent être, par analogie, 

parfaitement appliqués à la répression d’autres formes de criminalité. Il est donc souhaitable 

d’étendre le champ d’application de la circulaire dans ce sens. 

 

La circulaire attire, à raison, l’attention sur la ‘double piste’ légale qui peut être suivie lors du 

constat d’un manque de moyens personnels et matériels de la part des services de police. La 

différence y est faite entre la procédure d’‘arbitrage général’, dans laquelle la décision finale 

appartient au collège des procureurs généraux
39

 et la procédure d’‘arbitrage spécial’, dans 

laquelle la décision finale appartient au procureur fédéral. On se réfèrera sur cette question à 

l’avis du procureur général d’Anvers (Commission Franchimont) qui envisage les adaptations 

législatives nécessaires afin de permettre une mise en oeuvre plus pragmatique de cette 

problématique. Dans cette optique, il pourrait être plaidé pour que les figures clé de la 

procédure d’‘arbitrage spécial’, incidente et urgente, soient limitées au procureur du Roi et au 

procureur fédéral. Le procureur du Roi (ainsi que le juge d’instruction) serait assisté de la 

plate-forme de recherche d’arrondissement
 40

, tandis que le procureur fédéral pourrait se faire 

assister du directeur général de la police judiciaire (dans la pratique DGJ/DJO) comme c’est 

par ailleurs déjà le cas actuellement. En ce qui concerne les affaires plus structurelles (qui 

souvent sont également moins urgentes), un rôle pourrait être réservé au procureur général 

territorialement compétent et, en cas de besoin, au collège des procureurs généraux.  

                                                 
3 9

 Article 28ter, §3, alinéa 3 et article 56 § 2, alinéas 3 et 4 du C.i.cr.  

 
4 0

 Ce qui impliquerait une extension de sa compétence et donc une modification de l’article 162 LPI. 
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Peut-être serait-il également utile de soumettre l’application de l’arbitrage général à une 

procédure d’évaluation. 

 

En ce qui concerne la procédure telle que prévue au point 3 de la circulaire précitée, il est 

important de souligner le rôle-clé joué par le procureur du Roi, par la concertation rapide avec 

les services de police et les juges d’instruction, éventuellement dans le cadre de la plate-forme 

de recherche d’arrondissement ainsi que de la notification correcte au procureur du Roi par 

l’officier BTS (beaucoup de problèmes semblent être résolus au niveau de la phase de ‘pré-

arbitrage’ au niveau des instances policières). 

 

Outre les appels réguliers de DGJ/DJO aux magistrats fédéraux de garde pour actualiser les 

modalités d’exécution de certaines opérations à cause de la capacité d’engagement limitée de 

DGS/DSU, les procureurs du Roi n’ont notifié officiellement au parquet fédéral, durant la 

période du 21 mai 2002 au 31 août 2003 que quelques dossiers d’arbitrage. La plupart des 

problèmes de capacité sont donc résolus directement au niveau de la police fédérale (pas 

toujours suite à une notification et concertation avec les magistrats concernés). Il convient 

cependant de mentionner l’arbitrage opéré dans le cadre de l’opération O-Nelson, qui 

constitue une exception à ce qui vient d’être exposé. Lors de cette opération, le magistrat de 

surveillance n’avait pas donné la priorité à la demande du juge d’instruction d’Audenaerde de 

déployer un dispositif de DGS/DSU.  

 

Il convient également de se référer, en ce qui concerne les problèmes de capacité plus 

ponctuels ayant été portés à la connaissance du parquet fédéral, à la problématique de la 

capacité policière en matière de terrorisme
41

, en matière de diamants (Anvers) en provenance 

de pays en guerre ainsi qu’à la composition d’une équipe d’enquête spécialisée mixte dans le 

cadre du dossier Lernhout & Hauspie
42

. En ce qui concerne les dossiers de diamants à Anvers, 

le procureur du Roi avait formulé une demande afin de bénéficier de quatre enquêteurs 

spécialisés en renfort au SJA d’Anvers. Malgré une concertation entre le magistrat de 

surveillance, le procureur du Roi, le procureur général et le ministre, aucune solution adéquate 

n’a pu être trouvée. 

 

On peut encore attirer l’attention sur l’importance que revêtent les instructions policières 

consacrées aux méthodes particulières de recherche et autres techniques d’enquête et aux 

missions des unités spéciales (DGS/DSU), telles qu’insérées en annexe de la circulaire COL 

6/2003 du collège des procureurs généraux du 11 juin 2003. 

 

Le système des critères primaires et secondaires, tel qu’il est prévu dans la circulaire COL 

4/2001, a l’avantage de motiver de manière plus fondée les priorités et de rendre uniforme 

l’application de la procédure de (pré)arbitrage. Il est cependant évident qu’il ne s’agit 

aucunement d’un remède miracle offrant pour chaque différend une solution préétablie 

(problèmes d’interprétation). 

 

Enfin, soulignons encore que la circulaire COL 4/2001 prévoit une disposition transitoire 

(point 4) et doit dès lors encore être ajustée sur le fonctionnement et l’organisation du parquet 

fédéral tel qu’il existe aujourd’hui. Ce point a entre-temps fait l’objet d’une discussion lors 

                                                 
4 1

 Voir chapitre II, point 7.1 « Terrorisme ». 

 
4 2

  Ce dossier n’est suivi que de loin par le magistrat de surveillance, puisqu’il n’est pas clair si la 

procédure d’arbitrage au sens strict est ici d’application. 
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d’une réunion du réseau d’expertise ‘police’ présidée par le magistrat d’assistance De 

Lentdecker.  

 

La procédure d’embargo 

 

Par dérogation au principe général posé par l’article 44/4 LFP qui impose la centralisation des 

informations et des données dans la banque de données nationale générale (BNG), il est prévu 

que la transmission de ces informations et de ces données sera différée lorsque le magistrat 

compétent, en accord avec le magistrat fédéral compétent, estimera que cette transmission 

pourra compromettre l'exercice de l'action publique ou la sécurité d'une personne. 

 

Dans un sous-groupe du groupe de travail interministériel concernant la mise en oeuvre de 

l’article 44 LFP, des instructions policières ont été élaborées sous la direction du magistrat de 

surveillance du fonctionnement de DGJ quant à l’application de la procédure d’embargo 

(fiche C04) et à la rédaction d’un rapport confidentiel (fiche B51) sous la forme d’annexes à 

la circulaire commune MFO-3 concernant la gestion des informations judiciaires et 

administratives. Ces « fiches » furent transmises aux autorités judiciaires le 28 mai 2003 par 

le directeur de la BNG. 

 

Le magistrat d’assistance du réseau d’expertise ‘police’ s’est engagé à vérifier dans quelle 

mesure la procédure d’embargo devra également faire l’objet d’une circulaire du Collège des 

procureurs généraux. 

 

Dans la période du 22 mai 2002 au 1
er

 juillet 2003, 7 dossiers relatifs à la procédure 

d’embargo ont été ouverts au parquet fédéral. Dans six dossiers, le parquet fédéral a donné 

son accord préalable à l’application d’une procédure d’embargo (dossiers F9.001 à 007). Ces 

demandes sont introduites tant pour assurer la sécurité d’un indicateur que pour garantir le 

bon exercice de l’action publique. Dans la plupart des cas, il y avait un risque de fuite 

d’information au sein de la police ou des instances judiciaires. Ces dossiers sont traités au sein 

du parquet fédéral par le magistrat de surveillance du fonctionnement de DGJ en concertation 

avec le titulaire du dossier. 

 

La surveillance spécifique du fonctionnement de la direction générale de la police 

judiciaire  

 

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 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. 

 



 7

4 

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 surveillance 

se concentre évidemment sur le fonctionnement des services centraux de DGJ, au sein du 

fonctionnement général de DGJ. Le parquet fédéral joue à ce titre un rôle d’intermédiaire 

entre les parquets et DGJ. Là où les procureurs du Roi exercent un contrôle des tâches sur le 

fonctionnement des SJA, le parquet fédéral exerce un contrôle des tâches et une forme de 

contrôle de gestion sur l’exécution des missions judiciaires par les services centraux
43

.  

 

Bien que la méthode de travail pour l’exercice de la surveillance par le parquet fédéral  n’ait 

pas été réglée par la loi, on peut admettre que les magistrats de surveillance peuvent exercer 

cette surveillance tant d’office que sur dénonciation par d’autres autorités judiciaires. Il pourra 

s’agir des procureurs du Roi ou des magistrats de référence du réseau d’expertise ‘police’ ou 

encore du directeur général de la police judiciaire, après information par les directeurs 

centraux ou judiciaires. Lors de l’exercice de cette surveillance, ajustement et concertation 

s’imposent avec toutes les autorités judiciaires concernées. Dans la période allant du 21 mai 

2002 au 31 août 2003, à quelques exceptions près, peu de problèmes spécifiques lors de 

l’exécution de missions judiciaires spécialisées ont été notifiés. Les problèmes rencontrés se 

limitèrent dans la plupart des cas à des demandes de capacité (d’expertise) quantitative et/ou 

qualitative. 

 

La fonction de surveillance du procureur fédéral doit mieux être communiquée aux magistrats 

de référence ‘police’ et à DGJ. A cet effet il pourrait être envisagé de compléter la circulaire 

Col 3/2001 du Collège des procureurs généraux avec le rôle du parquet fédéral en matière de 

surveillance du fonctionnement de DGJ. 

 

L’attention du magistrat d’assistance De Lentdecker y a été attirée dans le cadre du groupe de 

travail du pilier judiciaire et des réunions du réseau d’expertise ‘police’. 

 

Puisque peu ou prou de problèmes concrets lors de l’exécution des missions judiciaires 

spécialisées ont été communiqués, il a principalement été investi dans une surveillance plutôt 

générale du fonctionnement de DGJ dans la période du 21 mai 2002 au 31 août 2003. En vue 

de cet objectif, le magistrat de surveillance a entretenu des rapports de service réguliers et 

structurés avec le directeur général, les directeurs centraux et les directeurs judiciaires. A 

relever dans ce contexte: 

 

 le groupe de travail (hebdomadaire) du pilier judiciaire (fonction réglée à la circulaire 

Col 3/2001), dont le magistrat de surveillance fait partie. Nous plaidons dans ce cadre 

pour la continuation de ce groupe de travail qui a déjà fait preuve de son utilité dans le 

passé; 

 

 les réunions de l’équipe de coordination et le réseau d’expertise ‘police’, dont le 

magistrat de surveillance fait partie; 

 

                                                 
4 3

 Bien qu’il y ait un double contrôle, à la fois par le parquet du procureur du Roi et par le parquet 

fédéral, sur l’application de certaines méthodes particulières de recherche. 
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 les réunions du directeur général de la police judiciaire avec les directeurs centraux 

et les directeurs judiciaires (toutes les six semaines). Ces réunions particulièrement 

intéressantes permettent d’obtenir une vue claire de l’échange des informations et du 

rapport entre le directeur général, les directeurs centraux et les directeurs judiciaires de 

la police fédérale. Les principaux problèmes discutés lors de ces réunions ont été 

préalablement communiqués au groupe de travail du pilier judiciaire par le directeur 

général et le magistrat de surveillance; 

 

 Le comité d’accompagnement de la réforme des polices, présidé par le conseiller en 

sécurité du Premier ministre, mérite d’être élargi par la présence d’un représentant du 

ministère public ; 

 

 le groupe de travail interministériel relatif à la gestion des informations 

administratives et judiciaires (article 44 LFP) et le comité d’accompagnement BNG, 

organisés par le directeur général de l’appui opérationnel. 

 

Dans le cadre de la surveillance du fonctionnement de DGJ, il faut également attirer 

l’attention sur certains thèmes très importants  détaillés ci-après Ceux-ci ont également été 

discutés lors des réunions de concertation du collège des procureurs généraux avec le 

commissaire général de la police fédérale, dans le groupe de travail du pilier judiciaire et lors 

des réunions du réseau d’expertise ‘police’: 

 

 le cycle de la politique de la police fédérale (vue policière de la sécurité au niveau 

national et plan national de sécurité 2003 et 2004), où il faut signaler les 

investissements énormes en personnel et en temps qui ont été faits pour réaliser ce 

plan, posant en même temps la question de savoir s’il ne vaudrait pas mieux étaler ce 

cycle de la politique sur quatre ans. Dans ce contexte, on peut également souligner 

l’importance et l’opportunité d’une ample concertation sur les priorités à mettre en 

place vis-à-vis des autorités judiciaires (incidence sur la politique criminelle) et de la 

police locale (interaction fédéral – zonal) dans le cadre d’un comité 

d’accompagnement. Un suivi serré de son exécution s’impose d’ailleurs, par exemple 

en ce qui concerne les plans d’action touchant aux différents réseaux d’expertise et 

leur évaluation régulière au sein du conseil fédéral de police; 

 

 la problématique de la capacité structurelle du pilier judiciaire. Maintenant qu’une 

étude méthodologique a été publiée sur la “capacité policière dans le pilier judiciaire”, 

commandée par le Ministre de la Justice et exécutée par l’IRCP, la question se pose 

quant au caractère utilisable de cette étude pour la répartition  optimale (relative) de la 

capacité de recherche sur les différents SJA. Il faut attendre la version définitive de 

l’étude interne de la police fédérale reprenant les chiffres absolus en ce qui concerne la 

répartition de la capacité et ensuite, pour compléter l’image, les résultats d’une étude 

commandée sur la capacité policière dans les services centraux de la police fédérale; 

 

 le document particulièrement important sur le modèle de fonctionnement interne 

relatif au rapport entre les directions centrales et les services déconcentrés sous la 

direction du directeur général, approuvé en mai 2003 par les ministres de l’Intérieur 

et de la Justice. Le magistrat de surveillance s’est efforcé de faire valider ce document 

clé par les deux ministres, afin de couper court autant que possible à des discussions 

interminables sur certains rapports internes au sein de la police fédérale (par exemple 

concernant l’approche du terrorisme). Ce document est également utile pour les 
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partenaires externes, et plus spécifiquement pour les autorités judiciaires, dans leur 

quête des points de contact adéquats pour les missions judiciaires. Il est dès lors 

important d’expliquer ce document aux magistrats de parquet et aux juges 

d’instruction. Maintenant que les relations internes ont été clarifiées, il y a lieu de 

convertir la surveillance en une surveillance plus spécifique, soit sur chaque service 

central pris séparément, soit au moyen des fonctionnalités de base (cf. la surveillance 

du service anti-corruption ou OCRC). Ce sous-objectif de la surveillance a été planifié 

pour l’année prochaine 2003-2004; 

 

 le thème important de l’élaboration d’un management de recherche, trop peu pris en 

considération, bien qu’ essentiel en matière de capacité quantitative et qualitative. 

Peu de progrès ont été faits dans ce domaine, bien que cette problématique ait déjà été 

avancée dans le document de base sur l’approche fonctionnelle et organisationnelle du 

pilier judiciaire et que, plus récemment encore, le thème ait été repris dans le 

document précité sur le modèle de fonctionnement de DGJ (un projet d’étude proposé 

par DSB n’a plus été approuvé par l’ancien ministre de la Justice). 

 

Enfin, il est un fait que la surveillance du fonctionnement de la direction générale de la police 

judiciaire deviendra plus simple dans le futur, une fois que cette direction générale procédera 

également à l’élaboration d’un rapport annuel. Le directeur général a fait savoir son intention 

d’en élaborer un en 2003. 

 

La coopération avec les douanes 

 

L’exécution correcte par la police fédérale des missions judiciaires nécessite également une 

bonne coordination des tâches entre la police fédérale et d’autres organes ayant des fonctions 

similaires, telles que les douanes.  

 

C’est pourquoi, en concertation avec le Collège des Procureurs généraux, le parquet fédéral a 

entamé une concertation avec les douanes. Celle-ci a pour but d’une part, de rendre plus 

harmonieuse leur collaboration avec les parquets et d’autre part, de faciliter leur travail avec 

la police fédérale lorsqu’ils sont confrontés à la poursuite de faits pour lesquels ils peuvent 

entrer en « concurrence » (trafic de stupéfiants et de cigarettes par exemple, à la fois 

qualifiables d’infractions douanières et pénales), particulièrement dans le cadre de la loi sur 

les méthodes particulières de recherche.  

 

6.3. La surveillance de l’office central de répression de la corruption. 
  

Un magistrat fédéral est chargé de la surveillance spécifique du fonctionnement de l’“office 

central de répression de la corruption” au sein de DGJ. 

 

Ce magistrat est tenu de remettre chaque année un rapport spécifique au ministre de la Justice 

afin d’être transmis au Parlement. Le magistrat fédéral peut, le cas échéant, être entendu sur le 

fonctionnement général de l’office central de répression de la corruption. 

 

Ce rapport est joint au présent en annexe 8.             
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7. Missions particulières 
 

 
41. Par le passé, de nombreuses missions particulières ont été confiées aux magistrats nationaux principalement 

par les directives du Ministre de la Justice et/ou du Collège des procureurs généraux. Etant donné que la 

fonction de magistrat national cesse d'exister, le procureur fédéral est désormais tenu d'assumer ces tâches.  

 

A l'avenir, le procureur fédéral devra également, de lege ferenda, exercer un certain nombre de missions 

particulières, en ce qui concerne, par exemple, la protection des témoins menacés (46), les techniques 

particulières de recherche (47) et les collaborateurs de la justice (48). Ce point ne sera pas développé 

davantage ici. 

 

42. Il s'agit plus particulièrement, mais pas exclusivement, des missions exécutées dans le cadre (49) : 

 

•  des circulaires ministérielles du 24 avril 1990, adaptées le 5 mars 1992, relatives aux techniques particulières 

de recherche pour combattre la criminalité grave ou organisée.Ces circulaires règlent l'application en Belgique 

des techniques particulières de recherche, telles que le recours aux informateurs, l'observation et l'infiltration. 

Dans ce cadre, le procureur fédéral remplit une mission de coordination et de contrôle. 

 

•  de la circulaire ministérielle du 6 octobre 1995 relative l'utilisation de fonds mis à la disposition des services 

de police par le Ministre de la Justice.Il s'agit de fonds que le Ministre de la Justice met à la disposition des 

services de police et qui sont destinés, d'une part, à couvrir le recours aux informateurs et les recherches et 

enquêtes dans le milieu criminel ou en rapport avec la criminalité grave ou organisée et servent, d'autre part, 

aux opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent. Le procureur fédéral remplit dans ce cadre 

une mission de contrôle et de gestion. 

 

•  de la circulaire du Collège des procureurs généraux relative à la prise d'otages (COL 2/1997). 

 

En tant que conseiller technique et membre de la direction, le procureur fédéral participe à la gestion de crise 

dans des prises d'otages à caractère criminel et terroriste (ou à caractère politique) et ce principalement dans le 

cadre de ses missions de coordination nationale et internationale. 

 

•  de la circulaire commune du Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux relative aux bandes 

criminelles de motards (COL 9/1998).Le procureur fédéral remplit un rôle de coordination dans la lutte contre 

le phénomène des bandes criminelles de motards ayant des implications dans plusieurs arrondissements. Il est 

également responsable de la coopération judiciaire internationale en la matière.  

 

•  de l'Arrêté Royal du 9 février 1999 relatif à la création d'un comité de coordination interdépartemental de 

lutte contre les transferts d'armes illégaux.Ce comité veille à l'amélioration de la coordination et de l'échange 

d'information en matière de lutte contre le trafic d'arme illégal. Le procureur fédéral est membre de ce comité. 

 

•  de la directive du Collège des procureurs généraux relative à la collaboration entre les services de 

renseignement et de sécurité, le ministère public et les juges d'instruction( COL 13/1999). L'échange 

d'informations ou la transmission de demandes de renseignements entre la Sûreté de l'Etat et le ministère public 

s'effectue par l'intermédiaire du procureur fédéral. Il remplit également une fonction particulière de contrôle sur 

l'utilisation dans des procédures pénales de renseignements et de documents classifiés.  

 

•  de la circulaire commune du Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux relative à la 

recherche proactive (COL 4/2000). Le procureur fédéral est chargé d'approuver, de contrôler et d'assurer le 

suivi des recherches proactives nationales et internationales (lorsque la Belgique est concernée). 

 

•  de la circulaire du Collège des procureurs généraux relative à l'approche judiciaire de faits de home- et de 

car-jacking et de vol dans les garages (COL 6/2001). Dans les dossiers concernant des faits de home- et de car-

jacking et de vol dans garages, le procureur fédéral veille à la coordination de l'exercice de l'action publique à 

la demande des magistrats de référence ou sur déclaration du service « trafic de véhicules » de la police 

fédérale. Chaque fois que cela s'impose et au moins tous les six mois, il organise une réunion de coordination 

avec tous les magistrats de référence du pays et le service « trafic des véhicules » de la police fédérale. Il est 

également chargé de la coopération internationale judiciaire dans ce domaine. 
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•  des directives concertées, du 16 octobre 2001 des procureurs généraux, diffusées dans chaque ressort, 

concernant l'échange d'informations judiciaires en matière de terrorisme.  

 

Le procureur fédéral forme, au sein du ministère public, la plaque tournante et le point de contact central pour 

l'échange d'informations en matière de terrorisme et il est chargé de la coordination et de la coopération 

internationale dans les dossiers en matière de terrorisme. Il réceptionne toutes les demandes de renseignement 

et de consultation et/ou d'obtention de copie émanant du Ministère de la Justice (de sa propre initiative ou à la 

demande d'autres départements ministériels impliqués dans la lutte contre le terrorisme tels que le Ministère de 

l'Intérieur, le Ministère des Affaires étrangères, etc.), le Groupe interforces antiterroriste (GIA), Eurojust, 

Europol par les canaux appropriés, les services de police étrangers et les services de renseignements et de 

sécurité civils et militaires étrangers. Les réponses des parquets de première instance et des parquets généraux 

transitent également par lui, avant d'être transmises aux autorités requérantes.  

 

Il reçoit également systématiquement une copie des demandes d'entraide judiciaire internationale dans les 

dossiers de terrorisme. Cette tâche lui permet de garder un aperçu de tous les dossiers traités et des 

informations échangées et d'exercer pleinement sa mission légale en matière de coordination de l'exercice de 

l'action publique et en matière de coopération internationale ainsi que d'informer le Ministre de la Justice 

d'affaires pénales internationales et d'entraide judiciaire pénale internationale ayant un aspect politique 

(circulaire du Collège des procureurs généraux du 3 juillet 2001, COL 7/2001). 

 

•  des directives concertées, du 19 octobre 2001 des procureurs généraux, diffusées dans chaque ressort, 

concernant la réaction judiciaire en cas de découverte d'objets suspects dans le cadre d'une menace bio-

terroriste potentielle. Le procureur fédéral est chargé de communiquer aux procureurs du Roi concernés les 

résultats de l'analyse des objets suspects effectuée en laboratoire. De la sorte, il garde une vue d'ensemble. 

 

43. Dans toutes ces matières, le procureur fédéral est chargé notamment de : 

 

•  développer l'expertise requise pour permettre l'accomplissement de toutes ces missions au sein du parquet 

fédéral; 

 

•  appuyer le Ministre de la Justice et le Collège des procureurs généraux dans l'élaboration de directives de 

politique criminelle et en assurer la coordination et l'application cohérente, notamment en prêtant son concours 

dans la rédaction et l'adaptation des directives et des réglementations existantes. 

 

44. Le procureur fédéral participe activement aux différents réseaux d'expertise du Collège des procureurs 

généraux, en particulier aux réseaux d'expertise « grand banditisme et terrorisme », « police » et « traite des 

êtres humains » ainsi qu'au groupe de concertation concernant la coopération internationale en matière pénale 

(50). 

 

45. Le procureur fédéral remplit également un rôle de soutien particulier en ce qui concerne l'analyse (analyse 

criminelle opérationnelle et analyse stratégique) ainsi que dans la lutte et le suivi de phénomènes criminels 

spécifiques au niveau national, entre autre, par le biais de la recherche proactive. 

A cette fin, il est lui-même assisté par la D.G.J. 

 

Il met les résultats à la disposition, d'une part, des procureurs du Roi, des auditeurs du travail, des juges 

d'instruction et des procureurs généraux et, d'autre part, pour les aspects de politique criminelle, du Ministre de 

la Justice et du Collège des procureurs généraux. Il peut bien sûr aussi décider d'exercer lui-même l'action 

publique lorsque cela rentre dans son champ de compétences. 

 

Ci-après seront d’abord discutées les cinq nouvelles missions principales du parquet fédéral: 

l’élaboration uniforme et cohérente de la lutte contre le terrorisme, la présidence de la 

commission de protection des témoins, l’application uniforme et cohérente des méthodes 

particulières de recherche, l’exercice de l’action publique pour les délits commis par des 

militaires à l’étranger en temps de paix et l’exercice exclusif de l’action publique pour 

violations graves du droit international humanitaire
44

. 

 

                                                 
4 4

  Voir chapitre II “Les missions du parquet fédéral”. 



 7

9 

Ensuite nous prêterons attention aux autres missions particulières énumérées dans la circulaire 

commune COL 5/2002 du ministre de la Justice et du collège des procureurs généraux. 

 

 

7.1. Terrorisme 
 

 

La position du parquet fédéral dans la lutte contre le terrorisme 

 

Le parquet fédéral joue un rôle primordial dans la lutte contre le terrorisme.  

 

D’abord, le procureur fédéral peut, sur la base du critère de sécurité (article 144ter, § 1, 2°, 

Code jud.), exercer l’action publique pour les infractions commises avec 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. Ensuite, le procureur 

fédéral doit veiller, à la demande du ministre de la Justice, à l’intervention cohérente et 

coordonnée des services de police en matière de terrorisme. Enfin, le parquet fédéral est 

associé à quantité d’initiatives politiques et internationales dans la lutte contre le terrorisme. 

 

Au parquet fédéral, trois magistrats fédéraux sont chargés du suivi de la problématique du 

terrorisme. Ils sont assistés par un juriste pour ce qui concerne les aspects internationaux. De 

plus, ils sont efficacement assistés dans cette mission  par la troisième division de recherche 

du SJA de Bruxelles et par DGJ/DJP/Terro. 

 

Dans la période allant du 21 mai 2002 au 31 août 2003, les trois magistrats fédéraux précités 

ont traité 337 informations générales et particulières en matière de terrorisme, communiquées 

par les parquets, la police fédérale, les services de renseignement et de sécurité, les 

institutions juridiques internationales, la CETIF, les officiers de liaison, les douanes, Eurojust, 

l’Union européenne, le SPF Justice, le SPF Intérieur, le SPF Affaires Etrangères, le Comité P, 

etc. 

 

Le suivi politique et international en matière de  terrorisme 

 

Un magistrat fédéral (le coordinateur ‘terrorisme’) est plus spécifiquement chargé:  

 

 de la coordination et du suivi de la problématique globale du terrorisme; 

 du développement d’une approche du terrorisme par la recherche proactive ; 

 de la coopération avec le parquet de Bruxelles, plus particulièrement en ce qui 

concerne la notification et le transfert de dossiers en matière de terrorisme au parquet 

fédéral et le traitement des commissions rogatoires internationales en matière de 

terrorisme; 

 de veiller à l’intervention cohérente et coordonnée des services de police dans la lutte 

contre le terrorisme, plus particulièrement de la troisième division de recherche 

(terrorisme) du SJA de Bruxelles et DGJ/DJP/Terro (y compris DGJ/DJF/TFU); 

 de la coopération avec la Sûreté de l’Etat (SE); 

 de la coopération avec le service général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS); 

 de la coopération avec le Groupe Interforces Antiterroriste (GIA); 

 de la coopération avec la Cellule de traitement des informations financières (CETIF); 

 de la coopération avec le centre de crise gouvernemental (DGCC); 

 de participer aux réunions du Collège du Renseignement et de la Sécurité (CRS); 
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 de participer (en tant que coordinateur) au réseau d’expertise “grand banditisme et 

terrorisme”; 

 de participer au comité d’accompagnement à l’enquête scientifique concernant l’ 

“implémentation du Traité international visant à combattre le financement du 

terrorisme ”; 

 du support à l’actualisation de la circulaire du collège des procureurs généraux COL 

2/97 concernant la prise d’otages, plus particulièrement concernant la prise d’otages 

terroriste; 

 du support à la préparation de la circulaire du collège des procureurs généraux 

concernant l’approche judiciaire en matière de terrorisme; 

 du suivi du projet de loi relative aux infractions terroristes; 

 du suivi des initiatives internationales en matière de lutte contre le terrorisme; 

 du suivi de la problématique concernant les listes des NU et de l’UE; 

 du réarrangement du rôle de la task force terrorisme. 

 

Ce magistrat fédéral exerce ses tâches en concertation étroite avec le procureur général de 

Gand, chargé de la matière du terrorisme au sein du collège des procureurs généraux. 

 

L’élaboration d’une approche du terrorisme par la recherche proactive  

 

En ce qui concerne la recherche proactive, des directives confidentielles ont été élaborées à 

l’attention de tous les magistrats fédéraux, de la troisième division de recherche du SJA 

Bruxelles et de DGJ/DJP/Terro. Ces directives, qui ne se limitent pas au seul phénomène du 

terrorisme, sont actuellement complétées par un chapitre sur l’application des méthodes 

particulières de recherche dans le cadre d’une recherche proactive. Dans ce contexte, la 

protection de tactiques, techniques et sources est évidemment d’importance capitale. 

 

La collaboration avec la Sûreté de l’Etat (SE) 

 

La coopération entre la troisième division de recherche du SJA de Bruxelles, DGJ/DJP/Terro, 

la Sûreté de l’Etat et le parquet fédéral en matière de terrorisme mérite une attention 

particulière. Le 10 juin 2003, une première réunion exploratoire a déjà été organisée entre le 

parquet fédéral et la Sûreté de l’Etat. Les questions nécessitant une réponse concernent plus 

particulièrement la délimitation de la recherche proactive vis-à-vis des missions d’un service 

de renseignements, en l’occurrence la Sûreté de l’Etat, la définition de la notion d’‘assistance 

technique’ (article 20 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement 

et de sécurité) et le statut des notes classifiées de la Sûreté de l’Etat. Le 24 octobre 2003, une 

deuxième réunion avec toutes les parties concernées a eu lieu. Le texte martyr élaboré à ce 

moment est discuté actuellement. Les résultats de cet exercice se traduiront en première 

instance en directives confidentielles à l’attention des magistrats fédéraux en matière de 

terrorisme, de la troisième division de recherche du SJA de Bruxelles et de DGJ/DJP/Terro, 

mais pourraient donner lieu aussi, le cas échéant, à une adaptation de la circulaire du collège 

des procureurs généraux COL 13/1999 concernant la collaboration entre les services de 

renseignement et de sécurité, le ministère public et les juges d’instruction. 

 

La collaboration avec le Groupe Interforces Antiterroriste (GIA) 

 

La communication d’informations confidentielles au Groupe Interforces Antiterroriste, dans 

le cadre de l’analyse de la menace à élaborer par ce groupe, fait l’objet de directives 
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confidentielles destinées aux magistrats fédéraux en matière de terrorisme, à la troisième 

division de recherche du SJA de Bruxelles et à  DGJ/DJP/Terro. 

 

La collaboration avec le parquet à Bruxelles, plus particulièrement en matière de 

notification et transfert au parquet fédéral de dossiers terrorisme et en matière de 

traitement des commissions rogatoires internationales relatives au terrorisme  

 

La collaboration avec le parquet à Bruxelles, plus particulièrement en matière de notification 

et transfert au parquet fédéral de dossiers en matière de terrorisme, a été formalisée dans le 

rapport de la réunion du 11 février 2003 avec le parquet général, le parquet de Bruxelles et le 

parquet fédéral
45

.  

 

Lors de cette réunion, des décisions ont été prises en ce qui concerne la notification et le 

transfert de nouveaux dossiers en matière de terrorisme et de ceux déjà en cours. D’une part, 

il a été convenu de notifier au parquet fédéral tous les dossiers en matière de terrorisme en 

cours, après quoi les magistrats fédéraux terrorisme et le substitut du procureur du Roi du 

parquet de Bruxelles chargé de la matière du terrorisme ont décidé quels dossiers devraient 

être traités au niveau fédéral et lesquels devraient continuer à être traités de façon autonome 

par le parquet de Bruxelles. D’autre part, il a été décidé que le parquet fédéral se saisirait de 

tous les nouveaux dossiers en matière de terrorisme à partir du 1
er

 mars 2003. A cet effet, la 

procédure suivante est adoptée: chaque nouveau dossier en matière de terrorisme est d’abord 

ouvert au parquet de Bruxelles – le procureur du Roi de Bruxelles transmet le dossier au 

parquet fédéral, accompagné d’un formulaire de notification – en cas d’urgence: par porteur, 

communication téléphonique et formalisation par après.  

 

Cette collaboration entre le parquet fédéral et le parquet de Bruxelles, et plus spécifiquement 

le substitut du procureur du Roi chargé de la matière du terrorisme, se déroule en totale 

synergie et de façon optimale. 

 

La collaboration avec la Cellule de Traitement des Informations Financières (CETIF) 

 

Le 18 juin 2003, une première réunion a été organisée entre le parquet fédéral et la Cellule de 

traitement des informations financières. Cette réunion a été suivie d’une deuxième réunion le 

20 octobre 2003, cette fois-ci avec la participation d’officiers dirigeants du SJA à Bruxelles et 

de DGJ/DJP/Terro. Lors de cette réunion, la méthode de travail de la CETIF a été expliquée et 

des modalités pratiques de collaboration ont été fixées pour la dénonciation des dossiers 

CETIF, contenant ‘des indices sérieux de blanchiment de capitaux provenant de la réalisation 

d’une infraction liée au terrorisme’. Les résultats de cette réunion ont été repris dans des 

directives confidentielles à l’attention des magistrats fédéraux terrorisme, de la troisième 

division de recherche du SJA de Bruxelles et de DGJ/DJP/Terro. 

 

Participation aux réunions du Collège du Renseignement et de la Sécurité (CRS) 

 

Le procureur fédéral a été invité à participer aux réunions du Collège du renseignement et de 

la sécurité des 11 février 2003, 14 février 2003, 18 février 2003 et 10 avril 2003 (dans le cadre 

de la guerre entre les Etats-Unis et l’Irak). 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 

                                                 
4 5

  Voir chapitre III, point 8.1. “L’obligation d’information mutuelle – Table ronde générale avec les 

parquets de première instance”. 
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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. De par sa position centrale dans la lutte contre le terrorisme et en matière de flux 

d’informations judiciaires et vu la collaboration étroite avec les deux services de 

renseignement précités, le parquet fédéral peut fournir une plus-value considérable en vue 

d’un fonctionnement plus efficace encore du CRS. Il est dès lors recommandable d’incorporer 

le procureur fédéral, au moins en tant qu’observateur, au CRS. Cela requiert évidemment une 

modification de l’arrêté royal du 21 juin 1996 portant création du Collège du 

renseignement et de la sécurité. 

 

Il est dans ce contexte d’ailleurs absolument nécessaire de s’atteler le plus rapidement 

possible à l’élaboration du nouveau modèle conceptuel de la politique du renseignement et 

de la sécurité, qui a été discuté pour la première fois lors de la réunion du groupe de travail ad 

hoc du 8 janvier 2003, à laquelle le parquet fédéral tout comme le procureur général de Gand 

ont participé. 

 

Participation au comité d’accompagnement à l’enquête scientifique concernant  l’ 

“implémentation du Traité international visant à combattre le financement du 

terrorisme ” 

 

Le parquet fédéral fait partie du comité d’accompagnement à l’enquête scientifique 

concernant l’“implémentation du Traité international visant à combattre le financement du 

terrorisme ”. C’est dans cette qualité qu’il a participé à la réunion du comité 

d’accompagnement du 19 mars 2003.  

 

Il convient de veiller à ce que l’initiative législative précitée soit entièrement ajustée sur le 

projet de loi relatif aux infractions terroristes
46

. 

 

Le suivi des initiatives internationales de lutte contre le terrorisme et de la 

problématique concernant les listes des NU et de l’UE  

 

Le suivi des initiatives internationales de lutte contre le terrorisme (enfopol 11, enfopol 30, 

enfopol 62, Europol, Interpol, Working Group on Terrorism, etc.) et de la problématique des 

listes NU et UE prend beaucoup de temps et est assez compliqué. Citons entre autres la 

contribution fournie dans le cadre d’enfopol 11 (evaluation of national anti-terrorist 

arrangements), d’enfopol 62 (multinational ad hoc teams for exchanging information on 

terrorists - start of activities) et d’enfopol 30 (information exchange on recent terrorist 

incidents) où chaque mois un “tour de table” a lieu (contribution mensuelle et synthèse 

semestrielle). De plus il y a encore les “documents stratégiques”, comme par exemple 

l’Uniform Encoding of Informants, qui a résulté dans une recommandation de l’UE.  

 

Les listes NU, issues de la résolution 1267 (1267-committee), en vue du gel des biens du 

régime Taliban, ont encore été étendues par les résolutions 1333, 1363, 1390, 1452 et 1455. 

Les Etats membres sont actuellement obligés d’interdire l’accès au ou le transit par le 

territoire à des personnes et groupements liés au Taliban, Usama Bin Laden et Al Qaeda ou le 

trafic d’armes ainsi que de geler leurs biens. En Belgique ces résolutions ont été transposées 

                                                 
4 6

  Le projet de loi relatif aux infractions terroristes a été introduit à la Chambre des Représentants le 6 

octobre 2003 sous Doc 0258/001. Entretemps la loi du 19 décember 2003 a été publiée (M.B. 29 décember 

2003). 

 . 
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sur la base de la loi du 11 mai 1992 et de l’arrêté royal du 17 février 1997. Dans ce cadre, des 

contributions ont déjà été fournies à différents questionnaires et réunions de coordination. La 

visite,  le 2 septembre 2003, d’une délégation d’experts du comité de sanction 1267 des 

Nations-Unies en vue de contrôler l’application de la résolution 1455 a également été 

préparée.   

 

La résolution 1373, transposée par la loi du 2 mai 2002 et l’arrêté royal du 17 juin 2002, 

insiste pour que soient prises des mesures additionnelles à l’égard de toutes organisations 

terroristes. La décision-cadre élaborée dans ce contexte servit de base à l’actuel projet de loi 

relatif aux infractions terroristes. Dans la résolution 1456, toutes ces obligations sont réitérées. 

L’Union européenne a adopté une position commune large en transposant toutes les 

obligations de la résolution 1373 en droit européen, une position commune spécifique en 

matière de gel de biens et en matière de coopération policière et judiciaire (reprenant une liste 

de personnes concernées supplémentaires à celle des Nations-Unies) et la directive 2580/2001 

en vue du gel du patrimoine de terroristes et groupements ne ressortissant pas de l’Union 

européenne.  

 

En plus, le parquet fédéral coopéra aux réponses à deux questionnaires élaborés par le CATS 

(EU) dans le cadre des évaluations réciproques des mesures antiterroristes nationales. Ces 

évaluations étaient également à la base de la visite d’une délégation d’experts entre le 22 et 26 

septembre 2003. 

 

Dans ce contexte, le rôle du parquet fédéral varie d’un apport de contributions, via 

l’approbation de projets à la simple prise de connaissance.  

 

La collaboration avec le service général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) et 

avec le Centre de Crise gouvernemental (DGCC) 

 

La collaboration avec les deux services précités s’est limitée à quelques dossiers ponctuels. 

Une collaboration structurelle s’impose.  

 

Vers un nouveau contenu de la « Task Force Terrorism » 

 

A l’époque, les magistrats nationaux ont pris l’initiative de créer une Task Force Terrorism. 

Cette TFT se réunit chaque mois et rassembla les différents services concernés par la lutte 

contre le terrorisme. La finalité du TFT était la mise en place d’un meilleur échange 

d’informations et l’amélioration de la position des magistrats nationaux dans la chaîne de 

l’information. Ceci était indispensable pour remplir leur mission de coordination en respectant 

la directive des procureurs généraux du 16 octobre 2001, concernant l’échange d’informations 

judiciaires en matière de terrorisme
47

. 

 

Depuis la création du parquet fédéral, le terrorisme relève manifestement de sa  compétence  

et le procureur fédéral est habilité à exercer lui-même l’action publique dans ce domaine. 

Dans ce cadre, une nouvelle méthode, mieux adaptée à cette nouvelle réalité, a été élaborée au 

sein du parquet fédéral et a donné lieu à l’ “approche liée au dossier”, dont on parlera plus 

loin sous le point: “veiller à une intervention cohérente et coordonnée des services de police 

en matière de terrorisme”. 

 

                                                 
4 7

 Voir chapitre II, point 7.6. “Autres missions particulières – Les directives du 16 octobre 2001, 

diffusées dans chaque ressort, concernant l’échange d’informations judiciaires en matière de terrorisme”. 
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Cette approche qui, dans le cadre d’un dossier concret, donne lieu à des réunions ponctuelles 

entre les services de police et de renseignement,  en vue d’une répartition des tâches, sous la 

direction d’un magistrat fédéral, n’empêche évidemment pas qu’une concertation plus 

structurelle à des intervalles réguliers entre toutes les parties concernées par la lutte judiciaire 

contre le terrorisme puisse s’imposer. Il faut prendre des initiatives dans ce sens en vue d’une 

réévaluation de la finalité de la Task Force Terrorism. 

 

L’exercice de l’action publique en matière de terrorisme 

 

Deux magistrats fédéraux ont traité au niveau fédéral 42 dossiers répressifs en matière de 

terrorisme (38 dossiers ‘FD’ et 4 dossiers ‘FDC’- formulaires de notification). La plupart de 

ces enquêtes (proactives et réactives, informations et enquêtes judiciaires) sont toujours en 

cours.  

 

L’enquête dans ces dossiers est menée par le SJA de Bruxelles (37 dossiers), par le SJA de 

Bruges (2 dossiers), par le SJA d’Anvers (1 dossier), par le SJA d’Eupen (1 dossier) et par le 

SJA de Verviers (1 dossier), assistés par DGJ/DJP/Terro. 

 

Le dossier qui a attiré le plus d’attention est incontestablement  l’instruction fédérale à charge 

de M. Trabelsi. Il s’agissait en l’espèce de deux affaires jointes à la demande du parquet 

fédéral et visant les faits suivants : 

 

La première affaire 

 

Dossier relatif à l’existence d’une filière internationale d’acheminement, en zone pakistano-

afghane, de volontaires désireux de s’y installer ou de recevoir un entraînement  para-

militaire. Cette filière a fait usage de documents d’identité et de visas falsifiés dont ont pu 

notamment profiter les assassins du Commandant MASSOUD. 

Ces volontaires faisaient partie de mouvances islamistes radicales. 

Cette affaire concernait 12 inculpés, les qualifications retenues étant, entre autres, 

l’association de malfaiteurs, les faux en écritures et le recrutement pour une armée étrangère. 

 

La seconde affaire 

 

Dossier relatif à un projet d’attentat-suicide contre les intérêts américains en Belgique, 

s’inscrivant dans le cadre des attentats terroristes perpétrés notamment le 11 septembre 2001. 

Ce dossier concerne également l’existence sur le sol belge d’un réseau apportant un support à 

ce projet. Cette affaire concernait 13 inculpés, les qualifications retenues étant, entre autres, la 

tentative de destruction d’édifice par explosion, l’association de malfaiteurs, les faux en 

écritures et l’appartenance à une milice privée. 

 

Le jugement prononcé le 30 septembre 2003 par la 54
ème

 chambre du tribunal correctionnel de 

Bruxelles a majoritairement fait droit aux réquisitions du procureur fédéral et a estimé que les 

préventions fondamentales retenues par celui-ci étaient fondées. Le  tribunal a pris une 

décision relativement sévère en condamnant les principaux prévenus à des peines allant de 10 

ans à 4 ans et en déclarant coupables 18 prévenus sur 23. 

 

Il y a lieu de signaler que, à la satisfaction de tous, ce dossier a été traité en collaboration avec 

un magistrat du parquet du procureur du Roi délégué en tant que magistrat fédéral pour 

l’occasion. Celui-ci s’est acquitté de sa mission de façon exemplaire. L’application sans faille 
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de la procédure de délégation  dans cette affaire pourrait servir de modèle pour les délégations  

ultérieures dans des affaires fédérales à travers le pays. 

 

Veiller à une intervention cohérente et coordonnée des services de police en matière de 

terrorisme 

 

La collaboration entre la troisième division de recherche du SJA de Bruxelles et 

DGJ/DJP/Terro  

 

Le 13 septembre 2002, les ministres de l’Intérieur et de la Justice ont adressé une lettre au 

directeur général de la police judiciaire et, pour information, au procureur fédéral, au 

commissaire général et  au directeur judiciaire de Bruxelles.  D’une part, ils ont invité le 

directeur judiciaire de Bruxelles à proposer des missions détaillées et un organigramme d’une 

unité nationale de référence en matière de lutte contre le terrorisme et, d’autre part, ils ont 

invité le directeur général de la police judiciaire à leur transmettre cette étude, accompagnée 

de ses avis, remarques et propositions en vue d’une adaptation des réglementations  en 

vigueur. 

 

Cette demande ministérielle a provoqué toute une polémique autour de la réorganisation de 

certains services de la police fédérale en matière de lutte contre le terrorisme. Des avis ont été 

émis par le directeur général de la police judiciaire, par le commissaire général et par le 

procureur général de Gand. Le Comité Permanent de Contrôle des services de police a ouvert 

une enquête de contrôle. Le procureur fédéral  a également émis un avis le 2 janvier 2003. 

 

Cette suite d’avis donna finalement lieu à un courrier, daté du 21 janvier 2003, dans lequel le 

ministre de la Justice priait expressément le procureur fédéral, d’une part, de dresser 

l’inventaire des points névralgiques dans le fonctionnement et la collaboration de la troisième 

division de recherche du SJA de Bruxelles et DGJ/DJP/Terro et, d’autre part, de prendre les 

initiatives nécessaires pour réunir les parties concernées en vue d’élaborer des solutions 

applicables et durables. 

 

En exécution de cette demande, le procureur fédéral a consulté, dans une première phase,  

tous les documents et avis. Des négociations ont par la suite été entamées avec le substitut et 

les juges d’instruction à Bruxelles, particulièrement en charge du traitement opérationnel des 

dossiers en matière de terrorisme (réunion du 20 février 2003), avec le directeur judiciaire du 

SJA de Bruxelles et avec des membres de la troisième division de recherche du SJA de 

Bruxelles (réunion du 27 février 2003) ainsi qu’avec le directeur de DGJ/DJP et le chef du 

service Terrorisme de DGJ/DJP (réunion du 6 mars 2003). 

 

Finalement a eu lieu le 17 mars 2003, sous la présidence du procureur fédéral, une réunion de 

concertation générale avec les personnes précitées, les trois magistrats fédéraux chargés du 

terrorisme et le magistrat fédéral chargé de la surveillance du fonctionnement général de DGJ. 

 

Cette étude, ces négociations et cette concertation ont permis de détecter les points 

d’achoppement les plus importants dans la collaboration entre la troisième division de 

recherche du SJA de Bruxelles et DGJ/DJP/Terro. Ces points d’achoppement étaient au 

nombre de trois et concernaient :  la nécessité d’une délimitation plus claire des tâches et 

missions de la troisième division de recherche du SJA de Bruxelles et de DGJ/DJP/Terro et le 

suivi du  respect correct de cette délimitation sur le terrain ; la nécessité  d’un meilleur 

échange d’informations entre les deux services ; une définition plus claire de la position des 
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deux services dans le cadre de la coopération policière internationale et du rôle à jouer par ces 

deux services. 

 

Aux fins de remédier à ces trois points d’achoppement, le procureur fédéral a développé la 

méthode de travail suivante: 

 

 lors de l’ouverture de toute enquête en matière de terrorisme, une réunion est 

organisée, sous la direction d’un magistrat fédéral, avec toutes les parties à associer 

utilement à cette enquête (comme la SE, le SGRS, le GIA, la troisième division de 

recherche du SJA de Bruxelles, DGJ/DJP/Terro, etc.). A cette réunion, le magistrat 

fédéral attribue à chaque service participant, évidemment sur la base du cadre légal et 

réglementaire, des missions spécifiques. Aux réunions de suivi, les missions et tâches 

de chaque service peuvent être plus étroitement circonscrites et, le cas échéant, 

redistribuées; 

 

 le magistrat fédéral veille à ce que DGJ/DJP/Terro ne devienne pas un service 

opérationnel. Le traitement opérationnel de dossiers en matière de terrorisme revient 

en effet d’abord à la troisième division de recherche du SJA de Bruxelles. En outre, 

pour chaque enquête, il est déterminé, en concertation avec les parties concernées, 

quelle est la contribution, spécifiquement en matière d’appui et de coordination, qu’on 

attend du niveau central. Dans le même sens, les arrangements nécessaires sont pris 

pour ce qui concerne l’échange des informations, pour que DGJ/DJP/Terro soit 

effectivement à même de fournir convenablement l’appui et coordination qu’on attend 

d’elle. 

 

Le terrorisme, qui est par excellence un phénomène nécessitant une approche proactive, se 

prête spécialement à cette approche par dossier. Il va de soi que celle-ci est également 

appliquée dans des dossiers réactifs et qu’elle est communiquée au juge d’instruction 

dirigeant l’enquête à ce moment, si les faits font l’objet d’une enquête judiciaire. 

 

Sur cette appréhension de la collaboration entre la troisième division de recherche du SJA de 

Bruxelles et DGJ/DJP/Terro, s’est greffée une autre initiative importante. Chaque semaine (le 

lundi matin) une réunion de coordination générale a lieu entre les trois magistrats fédéraux 

chargés du terrorisme, les officiers dirigeants de DGJ/DJP/Terro et de la troisième division de 

recherche du SJA de Bruxelles ainsi que le substitut du procureur du Roi à Bruxelles en 

charge de la matière de terrorisme.  

Les informations et enquêtes judiciaires en matière de terrorisme traitées au niveau fédéral 

(état de l’enquête, problèmes spécifiques, évolutions prévisibles dans l’enquête, etc.) sont 

discutées lors de cette réunion. Des informations générales concernant le phénomène 

(réunions, groupes de travail, séminaires, rapports, analyses de la menace, etc.) sont 

échangées.. C’est évidemment profitable à la collaboration et à l’échange des informations. 

Aussi la réunion de coordination est-elle le forum parfait pour discuter de la collaboration 

internationale en matière de terrorisme et des problèmes qui peuvent surgir dans ce contexte 

(par exemple la participation à des séminaires internationaux, colloques, conférences et 

réunions de travail des membres de la troisième division de recherche du SJA de Bruxelles 

et/ou des membres de DGJ/DJP/Terro). Si nécessaire, le parquet fédéral peut se charger d’un 

arbitrage. Ces réunions de contact sont également le lieu idéal pour discuter et déterminer la 

stratégie médiatique en matière de dossiers de terrorisme concrets.  

 



 8

7 

Le procureur fédéral a informé le ministre de la Justice de cette approche du parquet fédéral 

par la lettre du 18 mars 2003. Depuis lors, avec l’approbation implicite du Ministre, cette 

méthode de travail fournit des résultats positifs.. 

 

La ‘terrorist financing unit’ 

 

Lors d’une réunion du 11 juin 2003 au parquet fédéral, à laquelle étaient représentées toutes 

les parties concernées, il a été discuté de la problématique du financement du terrorisme, et 

plus particulièrement de la création d’une “terrorist financing unit”. Le point de départ des 

discussions était la constatation que les NU et l’UE promulguent de plus en plus de textes 

(résolutions, recommandations, arrêts,…) imposant aux Etats membres le renforcement de la 

lutte contre le financement du terrorisme.  Cela oblige la police fédérale, d’une part, à 

développer une expertise en la matière et, d’autre part, à jouer un rôle coordonnateur à l’égard 

des différents services administratifs et opérationnels actifs dans ce domaine. Il a été décidé 

que DGJ/DJP/Terro se chargera de ce rôle d’appui et de coordination, assistée par une cellule 

créée au sein de DGJ/DJF. Cette cellule (DGJ/DJF/TFU) est placée sous la direction 

fonctionnelle du chef de service de DGJ/DJP/Terro, bien qu’elle opère à partir de sa base au 

sein de DGJ/DJF. DGJ/DJF/TFU ne procède pas à des enquêtes propres. Il a de nouveau été 

confirmé que les SJA, plus particulièrement la troisième division de recherche du SJA de 

Bruxelles assistée par ses propres enquêteurs financiers (au niveau opérationnel) et 

DGJ/DJP/Terro (au niveau de coordination et de support, conceptuel et politique), chacun 

dans le cadre de ses compétences, restent les points de contact fixes pour le parquet fédéral.  

 

Par la lettre du 1
er

 octobre 2003 adressée au directeur général de la police judiciaire, le 

procureur fédéral a approuvé, après avoir obtenu l’accord du procureur général de Gand, le 

modèle conceptuel préparé par DGJ/DJF en la matière.  

 

Problèmes de capacité dans les services de police spécialisés dans la lutte contre le 

terrorisme. 

 

L’approche prioritaire du phénomène de terrorisme nécessite l’attribution immédiate de 

moyens supplémentaires en personnel et en matériel à la troisième division de recherche 

(terrorisme) du SJA de Bruxelles et à DGJ/DJP/Terro. 

 

La capacité de recherche de la troisième division de recherche du SJA de Bruxelles doit être 

renforcée de manière sensible et significative. La capacité de recherche disponible dans ce 

service est actuellement presque exclusivement engagée dans des enquêtes relatives au 

terrorisme islamique, et ce au détriment d’enquêtes dans d’autres domaines. Force est de 

constater en outre que, par manque de capacité, la recherche proactive, et plus 

particulièrement l’approche proactive en matière de terrorisme islamique, n’est pas 

suffisamment prise en charge, là où celle-ci est pourtant la méthode de recherche la plus 

indiquée pour remporter des succès à l’avenir dans la lutte contre le terrorisme. 

 

Dans le même sens, il est nécessaire de renforcer le service du terrorisme de DGJ/DJP avec 

des forces spécialisées, qui ne sont pas nécessairement des fonctionnaires de police, mais par 

exemple des islamologues ou analystes stratégiques. Cela devrait permettre à ce service de 

maintenir à niveau son expertise d’appui.  

 

Il est évident que, sans un renforcement important du nombre d’enquêteurs de la troisième 

division de recherche du SJA de Bruxelles et sans l’extension de DGJ/DJP/Terro, il sera 
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impossible de tenir en échec la montée des idées extrémistes et terroristes dans notre société et 

de mettre en place, à temps, une réaction policière et judiciaire adéquate. Il n’est pas douteux 

que, sans ce renforcement des services de police, l’approche (proactive) du terrorisme en 

Belgique piétinera, ce qui signifierait que différents groupements terroristes continueront à 

s’implanter et pourront utiliser notre territoire comme base d’opérations pour leurs activités 

terroristes. 

 

L’initiative législative importante concernant les infractions terroristes (voir ci-après) doit être 

accompagnée d’une capacité policière suffisante pour appliquer la loi. 

 

Le procureur fédéral a, en vain, informé, à plusieurs reprises, par courriers des 2 janvier 2003, 

18 mars 2003, 27 mars 2003 (réunion du Collège des procureurs généraux et le Ministre de la 

Justice) et 30 avril 2003, le précédent Ministre de la Justice de cette problématique.  

 

Par la lettre du 8 septembre 2003, la problématique de la capacité a expressément été portée à 

l’attention de l’actuelle ministre de la Justice. 

 

Plus concrètement,  l’extension de capacité suivante est proposée: 

 

Service concerné  Extension demandée 

SJA Bruxelles derde onderzoeksafdeling  30 FTE dont 28 Ops et 2 Calog 

DGJ/DJP/Terro 9 FTE dont 5 Ops et 4 Calog 

DGJ/DJF/TFU 3,2 FTE 

  

Il va de soi que le manque de capacité policière spécialisée ne peut être pallié par des 

déplacements verticaux (du SJA au service Terro ou à la TFU, ou inversément) ou 

horizontaux (entre les SJA, ou entre les programmes), puisque cela engendrera tout 

simplement, outre des problèmes statutaires,  des problèmes de capacité au sein d’autres SJA 

sans pour autant remédier au manque d’enquêteurs spécialisés.  

 

Initiatives législatives 

 

Il est souhaitable que, par le biais du projet de loi relatif aux infractions terroristes la 

décision-cadre UE du 13 juin 2002 en matière de lutte contre le terrorisme soit transposée le 

plus rapidement possible dans le droit pénal belge. La lutte quotidienne contre le terrorisme 

(international) nous enseigne clairement que cette nouvelle législation s’impose. Entretemps 

la loi du 19 décember 2003 a été publiée (M.B. 29 décember 2003). 

 

 

7.2. La commission de protection des témoins 
 

 

La loi du 7 juillet 2002 contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et 

d'autres dispositions
48

,  prévoit que le procureur fédéral assure la présidence de la commission 

de protection des témoins. Cette commission est compétente en matière d'octroi, de 

modification ou de retrait des mesures de protection et des mesures d'aide financière. Le 

procureur fédéral est, en outre, compétent, en tant que président de la Commission, pour 

                                                 
4 8

  M.B. du 10 août 2002. 
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l’octroi, par décision provisoire, de mesures de protection ordinaires, si de telles mesures 

s’imposent d’urgence. 

 

Il a d’abord fallu attendre une mesure des ministres de l’Intérieur et de la Justice en exécution 

de l’article 11 de la loi précitée. Cet article 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. Le procureur fédéral a, en vain,  porté à plusieurs reprises 

cette problématique à l’attention du précédent ministre de la justice, entre autres par courrier 

du 19 février 2003. 

 

Le parquet fédéral a entre-temps été confronté à des demandes concrètes d’octroi de mesures 

de protections, émanant d’un procureur du Roi ou encore dans le cadre du traitement d’une 

affaire pénale devant une juridiction internationale. Ces demandes ont été traitées  dans 

l’esprit de la loi du 7 juillet 2002 dans l’attente de l’exécution de l’article 11.  

 

Lorsque la cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 19 février 2003 dans le cadre d’un 

dossier impliquant “un témoin protégé”, a souligné le caractère urgent de la création de la 

commission de protection des témoins,, le procureur fédéral a décidé de ne plus faire 

dépendre sa création de l’exécution préalable de l’article 11 de la loi et a provoqué une 

première réunion.  

 

Celle-ci a eu lieu le 1
er

 avril 2003. Le projet de règlement d’ordre intérieur de la commission a 

été examiné lors de cette première réunion.  Il a été approuvé lors des réunions de la 

commission de protection des témoins des 23 mai et 22 octobre 2003 
49

.  

  

Le 31 août 2003, les affaires suivantes avaient été traitées ou étaient en cours de traitement
50

: 

 

 la demande de protection d’un témoin dans le cadre de différents dossiers “grand 

banditisme” émanant du procureur du Roi de Liège. Dans ce dossier, le procureur 

fédéral a décidié, en extrême urgence,  l’octroi de mesures de protection ordinaires. 

L’affaire a par-après été traitée par la commission qui a confirmé que cette personne 

était effectivement un témoin menacé mais qu’il ne fallait pas prendre de nouvelles 

mesures; 

 

 la demande de protection d’un témoin dans le cadre d’un dossier de meurtre et de 

dossiers “grand banditisme” émanant du procureur du Roi de Liège. Le procureur 

fédéral a accordé l’octroi de mesures de protection ordinaires qui ont été maintenues 

par la commission; 

 

 la demande de protection d’un témoin dans le cadre d’un dossier de meurtre émanant 

du procureur du Roi de Liège. Ce dossier a été soumis à la commission qui a accordé 

l’octroi de mesures de protection ordinaires; 

 

                                                 
4 9

  Le procureur fédéral a transmis au ministre de la Justice par la lettre du 10 novembre 2003 ce 

règlement d’ordre intérieur en vue de l’approbation de celui-ci par le Roi (article 103, §1, dernier alinéa C.I.C.).  

 
5 0

  Pour des raisons de sécurité évidente, aucun détail ni aucune identité ne sont mentionnés dans cet 

aperçu. Par témoin, il y faut entendre: le témoin menacé lui-même, les membres de sa famille ou d’autres parents 

(article 102 C.I.C.). 
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 la demande de protection d’un témoin dans le cadre d’un dossier de meurtre émanant 

du procureur du Roi de Gand. La commission a rejeté cette demande, vu l’inculpation 

du témoin par le juge d’instruction pour les faits pour lesquels il avait témoigné 

(raison d’exclusion de l’article 108, §4, alinéa deux C.I.C.); 

 

 la demande de protection d’un témoin dans le cadre de différents vols à main armée 

émanant du procureur du Roi d’ Anvers. Ce dossier sera soumis à la commission pour 

qu’elle statue sur la recevabilité et le bien-fondé de cette demande
51

; 

 

 la demande de protection d’un témoin dans le cadre d’un dossier de traite d’êtres 

humains émanant du procureur du Roi de Bruxelles. Dans cette affaire, le directeur 

général de la police judiciaire prépare un avis, après quoi elle sera soumise à la 

commission
52

; 

 

Différentes instances judiciaires internationales ont formulé des demandes en vue d’une 

protection de témoins. Ces demandes n’ont néanmoins pas donné lieu à une procédure devant 

la commission de protection des témoins. Le procureur fédéral a en outre reçu plusieurs 

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 on ne demandait q’une simple aide 

matérielle. Ces demandes d’appui ont pu être traitées au niveau policier, sans intervention de 

la commission de protection des témoins. L’appui a toujours été soumis à un accord de 

principe préalable de la part du procureur fédéral. 

 

La commission a également été confrontée à la protection de policiers et magistrats menacés. 

Cela a fait l’objet d’un examen à la réunion du 23 mai 2003 de la commission de protection 

des témoins et a donné lieu à une réunion spéciale tenue le 27 juin 2003. Lors de cette 

réunion, il a été décidé que les policiers et magistrats menacés ne rentrent pas dans le champ 

d’application de la loi du 7 juillet 2002 mais qu’il fallait, le cas échéant, faire appel au centre 

de crise du gouvernement. Il peut être  référé  à la circulaire COL 1/2001 du Collège des 

procureurs généraux du 5 février 2001. 

 

La commission de protection des témoins ne dispose pas d’un budget propre et doit faire 

appel aux fonds de la provision A, quand bien même ceux-ci ont une tout autre finalité 

principale (recours à des indicateurs et frais d’opérations spéciales). Il est souhaitable que le 

SPF de la Justice prévoie un budget spécifique propre pour les frais généraux non 

opérationnels de l’équipe undercover (provision C). 

 

Le procureur fédéral et la commission de protection des témoins sont assistés de manière 

efficace dans leurs mission par le service de protection des témoins de la police fédérale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 1

  La commission a traité cette affaire le 22 octobre 2003. 

 
5 2

 La commission a traité cette affaire le 22 octobre 2003. 
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7.3. les méthodes particulières de recherche 
 

 

Vademecum « méthodes particulières de recherche » 

 

En matière de coordination de l’exercice de l’action publique, en plus de la diffusion de la 

circulaire COL 6/2003 du Collège des procureurs généraux,  un vade-mecum a été établi au 

sein du parquet fédéral, contenant des « best practices »  et modèles pour l’application des 

méthodes particulières de recherche. Les magistrats fédéraux ont été invités à respecter 

scrupuleusement les directives de ce vademecum. Ce vademecum peut également être 

consulté sur l’ intranet du parquet fédéral. 

 

Ce vade-mecum est joint en annexe 9 au présent rapport. 

 

La méthode de travail  

 

Deux magistrats fédéraux sont chargés en particulier de l’application des méthodes 

particulières de recherche : le coordinateur « méthodes particulières de recherche »  et un 

magistrat fédéral, désigné spécifiquement  pour suivre la problématique MPR. Dans le cadre 

de leur mission, ils sont assistés de manière efficace par DGJ/DJO et DGS/DSU. 

 

On peut distinguer six sortes de dossiers « méthodes particulières de recherche »  

( appelés ci-après dossiers MPR). 

 

 la notification par un parquet local 

 

Une part importante des dossiers MPR entrants  sont ouverts suite à l’obligation 

d’information par les parquets locaux, prévu à l’article 47ter, §2, deuxième alinéa, C.i.cr.(voir 

infra). Ces dossiers sont traités par le magistrat fédéral spécifiquement désigné pour le suivi 

de la problématique MPR. 

 

 les propres dossiers MPR  

 

Les propres  dossiers MPR  du parquet fédéral concernent, d’une part, les opérations liées à 

un dossier exercice de l’action publique  et d’autre part les opérations autorisées sur notre 

territoire après la réception d’une demande d’assistance judiciaire émanant d’une instance 

judiciaire étrangère. 

 

Ces dossiers MPR sont traités par le magistrat titulaire du dossier répressif. La seule 

exception à ce sujet concerne les infiltrations internationales qui sont traitées par le magistrat 

spécifiquement chargé du suivi de la problématique MPR. 

 

 les demandes d’appui 

 

Dans certains cas les équipes sous couverture étrangères adressent des demandes d’appui au 

parquet fédéral 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 sous couverture belge, afin d’engager celui-ci sur leur territoire 

dans le cadre d’un dossier opérationnel.   
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Les demandes d’appui, émanant de la Belgique, et adressées à des équipes étrangères,  

concernent les mêmes demandes. 

 

Ces dossiers sont traités par le  magistrat fédéral spécifiquement  désigné pour le suivi de la 

problématique MPR. 

 

 les dossiers généraux et conceptuels  

 

Ils concernent la problématique générale et l’aspect conceptuel de l’application des  

méthodes particulières de recherche 
53 

 

Ces dossiers sont traités par le coordinateur « méthodes particulières de recherche »  

en concertation avec le magistrat fédéral spécifiquement désigné pour le suivi de la 

problématique MPR. 

 

 les fonds particuliers 

 

Les services de police disposent, comme on le verra plus loin
54

, de fonds spéciaux pour 

couvrir des opérations particulières, par exemple pour les frais liés aux infiltrations ou pour le 

paiement de primes à des indicateurs. Il revient au parquet fédéral   de contrôler l’utilisation 

de ces fonds et d’examiner la comptabilité à des intervalles réguliers. 

 

Ces dossiers sont traités par le  magistrat fédéral spécifiquement désigné pour le suivi de la 

problématique MPR. 

 

 les identités fictives 

 

La loi prévoit que l’officier de police, qui exécute une infiltration,  porte une identité fictive. 

Afin de présenter cette « nouvelle » identité comme authentique, différents documents doivent 

être établis afin de passer les tests lors des contacts avec les milieux criminels.  Au sein de 

l’équipe sous couverture belge  les agents disposent d’identités fictives. La création et 

l’utilisation de ces identités sont également contrôlées par le parquet fédéral. Il y a lieu de se 

référer à la directive confidentielle du Collège des procureurs généraux du 18 novembre 2002 

relative au contrôle et la surveillance, par le procureur fédéral,  de l’utilisation des identités 

fictives. 

 

Ces dossiers sont traités par le  magistrat fédéral spécifiquement désigné pour le suivi de la 

problématique MPR. 

 

La loi du 6 janvier 2003 et ses arrêtés d’exécution 

 

Le Moniteur belge du 12 mai 2003 a publié la loi du 6 janvier concernant les méthodes 

particulières de recherche et quelques autres méthodes d’enquête  ainsi que 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 l’arrêté royal du 9 avril 2003  relatifs aux 

techniques policières d’enquête. 

                                                 
5 3

 Afin de protéger les techniques et tactiques ce point  ne sera pas développé davantage. 

 
5 4

 Voir chapitre II, 7.6.  « Autres missions  particulières – Circulaire ministérielle du 6 octobre 1995 

relative à l’utilisation de fonds mis à la disposition des services de police par le ministre de la Justice. 
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Deux magistrats fédéraux, des magistrats du parquet général de Gand et les officiers 

dirigeants de DGJ/DJO et DGS/DSU ont joué un rôle très actif dans l’élaboration de cette 

législation, de ses arrêtés d’exécution, de la circulaire du Collège des procureurs généraux  

COL 6/2003 et des directives de police y annexées. Le procureur fédéral a été entendu,  le 18 

juin 2002,   par la Commission Justice de la Chambre des Représentants. Au sein du parquet 

fédéral, des modèles de réquisitoires, d’autorisations et de dispositions ont également été 

préparés à l’intention des magistrats  chargés des méthodes particulières de recherche. Ces 

documents ont également été joints à la COL 6/2003. 

 

Cette mission d’appui a exigé un investissement personnel important de la part du parquet 

fédéral. 

 

La loi du 22 avril 2003 

 

La loi du 22 avril 2003 a octroyé la qualité d’officier de police judiciaire à certains agents de 

l’Administration des douanes et accises.
55

Ces fonctionnaires peuvent utiliser, dans les mêmes 

conditions que celles fixées par le Code d’instruction criminelle, les méthodes particulières de 

recherche consistant en l’observation, le recours aux indicateurs et les interventions différées  

relevant des autres méthodes de recherche. Le parquet fédéral, appuyé par DGJ/DJO, en 

concertation étroite avec le parquet général à Gand, a pris l’initiative d’élaborer des modalités 

de collaboration pratiques  entre la police fédérale, la douane, le parquet fédéral et les 

magistrats chargés des  méthodes particulières de recherche. Une première réunion importante 

a eu lieu le 3 avril 2003. 

 

La tournée « MPR » 

 

Les deux magistrats fédéraux en charge des MPR ont participé, comme orateurs, aux sessions 

d’information qui ont été organisées dans chaque  ressort  de la cour d’appel par DGJ/DJO à 

l’intention des officiers BTS, des gestionnaires locaux des indicateurs et des magistrats 

chargés des méthodes particulières de recherche : le 13 mai 2003  

( ressort de Gand), le 15 mai 2003  (ressort de Mons) le 20 mai 2003 ( ressort de Bruxelles), le 

26 mai 2003 ( ressort d’Anvers) et le 28 mai 2003 ( ressort de Liège). 

 

Le help-desk 

 

Ces deux magistrats se chargent également, en concertation avec les magistrats du parquet 

général à Gand , de manière opérationnelle, du help-desk destiné à DGJ/DJO et aux 

magistrats chargés des méthodes particulières de recherche. Ils sont amenés à donner des avis, 

presque quotidiennement,  soit oralement soit par écrit, dans le cadre de l’application des 

méthodes particulières de recherche. 

 

Les formations spécialisées 

 

Les 3 et 4 mai 2002 un séminaire de formation  a eu lieu à Ostende, relatif à l’échange 

d’expériences professionnelles entre magistrats spécialisés dans l’utilisation des méthodes 

particulières de recherche. 

 

                                                 
5 5

 M.B. du 8 mai 2003. 
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Le 8 octobre 2002 a eu lieu à Bruxelles la journée BTS annuelle avec les officiers BTS, LIB, 

les magistrats de confiance, des membres du parquet fédéral, du parquet général de Gand et 

des directions centrales DGJ/DSO et DGS/DSU. 

 

Le parquet fédéral a contribué activement à la réussite de ces deux  journées de formation, 

entre autres par l’intervention d’un magistrat fédéral comme orateur et membre du panel. 

 

Un magistrat fédéral a expliqué également la nouvelle législation à d’autres membres de la 

magistrature ( par exemple, le 2 juin 2003 aux magistrats chargés des méthodes particulières 

de recherche  et aux juges d’instruction de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, le 13 juin 

2003 au parquet et aux juges d’instruction des arrondissements judiciaires de Bruges et de 

Furnes). 

 

Le 18 juin 2003 un magistrat fédéral a commenté la loi  devant l’Association des juges 

d’instruction de Belgique. 

 

En mai 2003 un magistrat fédéral a assuré les formations aux gestionnaires locaux des 

indicateurs ( école nationale de recherche) 

 

Le devoir d’information des parquets 

 

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 6/2003  prévoit pour toute infiltration 

et observation,  une notification immédiate et par écrit  au parquet fédéral, de l’autorisation  

de l’infiltration  ou de l’observation qui a été accordée par le procureur du Roi.  

 

Dans la période du 22 mai au 31 août 2003 les notifications suivantes ont eu lieu :   

 

Parquet  Observation  infiltration 

Parquet Arlon   nihil  nihil 

Parquet  Anvers    2  2 

Parquet  Mons  nihil  nihil 

Parquet Bruges   6  4 

Parquet Bruxelles  49  3 

Parquet Charleroi  20  1 

Parquet Dendermonde   3  nihil 

Parquet Dinant   1  nihil 

Parquet Tournai  1  nihil 

Parquet Eupen   nihil  nihil 

Parquet Gand  32  4 

Parquet Hasselt   10  5 

Parquet Huy  nihil  nihil 

Parquet Ypres   nihil  nihil 

Parquet Courtrai  nihil  nihil 

Parquet Louvain   6  nihil 

Parquet  Liège   12  4 
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Parquet Marche-en Famenne   nihil  nihil 

Parquet Malines  1  1 

Parquet Namur   1  nihil 

Parquet Neufchâteau   nihil  nihil 

Parquet Nivelles  3  1 

Parquet Oudenaarde   7  1 

Parquet Tongres   19  nihil 

Parquet Turnhout   3  1 

Parquet Verviers   nihil  nihil 

Parquet Veurne   nihil  nihil 

     

Total  176  27 

 

 

Cette transmission est extrêmement utile dans la mesure où le parquet fédéral  dispose d’un 

aperçu global de l’application des méthodes particulières de recherche dans le pays. Au 

séminaire de formation à Namur des 17 et 18 octobre 2003 sur « l’échange d’expérience 

professionnelle entre magistrats spécialisés dans l’utilisation des méthodes particulières de 

recherche »,  un feed back étendu a été donné à ce sujet aux participants.. 

 

Dans le même sens la circulaire  dispose que le procureur du Roi transmet également au 

procureur fédéral une copie des rapports trimestriels  relatifs au fonctionnement des 

indicateurs. Cet envoi, en cours à l’heure actuelle, ne tombe toutefois pas dans la période 

visée de ce rapport annuel.  

 

Les missions particulières dans le cadre des techniques d’enquête policières 

 

 L’article 8 de l’arrêté royal du 9 avril 2003 relatif aux techniques policières d’enquête 

dispose qu’une  livraison contrôlée de personnes, une livraison assistée contrôlée ainsi qu’un 

frontstore nécessitent l’accord préalable et par écrit du procureur fédéral. La circulaire COL 

6/2003 du Collège des procureurs généraux impose cette condition  également pour la 

livraison surveillée de personnes et la livraison assistée surveillée. 

 

Dans la période du 22 mai 2003 au 31 août 2003 un accord a été donné pour 5 livraisons 

assistées surveillées de marchandises ( 2 internationales  et 3 nationales), 1 accord pour une 

livraison assistée surveillée et pour 2 frontstores. 

 

Le contrôle de la légalité  

 

D’après l’article 47 undecies, dernier alinéa C.i.cr. le procureur fédéral intègre dans son 

rapport annuel l’évaluation globale et les données statistiques relatives aux affaires pour 

lesquelles son parquet a ouvert une information et qui ont donné lieu à un classement sans 

suite. 

 

Dans la période du 23 mai 2003 au 31 août 2003 aucun dossier répressif de cette sorte n’a été 

classé sans suite. 
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7.4. les infractions commises par des militaires à l’étranger en temps de 

paix 

 

 
La loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix  

ainsi que leur maintien en temps de guerre et la loi du 10 avril 2003 réglant la procédure 

devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la 

suppression des juridictions militaires en temps de paix ont été publiées au Moniteur belge du 

7 mai 2003. En vertu de l’Arrêté royal  de la même date les deux lois entrent en vigueur le 1er 

janvier 2004. 

 

Le procureur fédéral a été étroitement impliqué à l’élaboration de cette législation. Il a été 

entendu à la Chambre des Représentants  au sujet du projet de loi  réglant la suppression des 

juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre. 

 

 

7.5. les violations graves du droit international humanitaire 
  

 

Compte tenu de la spécificité des dossiers de droit international humanitaire et même si le 

législateur n’avait pas, au départ, réservé une compétence exclusive au procureur fédéral en la 

matière, un accord est intervenu entre le procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles, 

le procureur du Roi de Bruxelles 
56

 et le procureur fédéral concernant la reprise systématique,  

par le parquet fédéral, des dossiers portant sur des infractions à la loi du 16 juin 1993 relative 

à la répression des violations graves de droit international humanitaire. Ainsi, en date du 31 

août 2003, 42 dossiers avaient été repris par le parquet fédéral. 

 

On ne peut passer sous silence la difficulté qu’il y eut de gérer  ces dossiers durant les 

derniers mois, compte tenu notamment de la  jurisprudence intervenue et de la succession de 

modifications législatives portant sur cette matière. 

 

Dans un premier temps, la Cour de cassation a mis fin, dans un arrêt du 12 février 2003, à une 

controverse jurisprudentielle en précisant que les crimes de droit international, visés par la loi 

du 16 juin 1993 modifiée par celle du 10 février 1999, ne        constituaient pas des infractions 

pour la poursuite desquelles la loi requiert, lorsqu’elles ont été commises en dehors du 

territoire, que l’inculpé ait été trouvé en Belgique. Cette décision de la Cour de cassation, 

importante et très attendue (plusieurs dossiers avaient été « gelés » dans l’attente de cette 

décision quant à la portée de l’ancien article 12  du titre préliminaire du Code de procédure 

pénale ) a toutefois rapidement été suivie d’une modification législative, en l’espèce la loi du 

23 avril 2003 modifiant la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du 

droit international humanitaire et l’article 144 ter du Code judiciaire
57

. 

 

Les nombreuses critiques suscitées par certaines dispositions de cette nouvelle législation – 

notamment celle reprise à l’article 7 §4 – aboutirent finalement, le 5 août dernier, à l’adoption 

                                                 
5 6

 La quasi-totalité des dossiers portant sur cette matière était gérée, avant la création du parquet fédéral, 

par le parquet de Bruxelles. 

 
5 7

 M.B., 7 mai 2003, pp. 24846 et sv. 
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d’une nouvelle loi relative à la répression des  violations graves du droit international 

humanitaire (M.B. du 7 août 2003 pp. 40506 et sv.).  

 

Cette succession de modifications législatives, intervenues en un très cours laps de temps, n’a 

pas facilité le travail des autorités judiciaires dans ce type de dossiers. 

 

Il peut d’ailleurs être souligné que cette loi du 5 août 2003 a, notamment, consacré la 

compétence exclusive du procureur fédéral en matière d’exercice de l’action publique pour les 

infractions visées au livre II, titre I bis, du Code pénal, à savoir les violations graves du droit 

international humanitaire (cfr. article 144 quater nouveau du Code judiciaire). 

 

La loi du 5 août 2003 a également prévu un régime transitoire pour les affaires pendantes à 

l’information et à l’instruction.  En ce qui concerne ces dernières, le législateur a prévu 

qu’elles devaient être transmises par le procureur fédéral au procureur général près la Cour de 

cassation, à l’exception des affaires ayant fait l’objet d’un acte d’instruction à la date d’entrée 

en vigueur de la loi, pour autant que, soit au moins un plaignant ait la nationalité belge au 

moment où l’action publique a été intentée, soit au moins un auteur présumé ait sa résidence 

principale en Belgique à la date d’entrée en vigueur de la loi. 

 

Lorsqu’il transmet ces dossiers au procureur général près la Cour de cassation, le procureur 

fédéral lui adresse également, pour chaque affaire transmise, un rapport où il indique la 

conformité ou la non-conformité avec les critères visés aux articles 6,1° bis, 10,1° bis et 12 

bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale. 

 

Il appartient ensuite au procureur général près la Cour de cassation de requérir, s’il l’estime 

fondé, la Cour de cassation de prononcer le dessaisissement de la juridiction belge, sur base 

des critères visés aux articles précités du titre préliminaire du Code de procédure pénale. 

 

Il sied de remarquer que, de manière inédite, le législateur a prévu, dans le cadre de cette 

procédure, l’audition du procureur fédéral par la Cour de cassation. 

 

A la date du 31 août 2003, le procureur fédéral avait transmis trois dossiers d’instruction au 

procureur général près la Cour de cassation. 

 

Des vérifications quant à la conformité d’autres affaires avec les critères énoncés aux articles 

6,1° bis, 10,1° bis et 12 bis précités sont par ailleurs en cours et vont certainement aboutir à la 

transmission d’autres dossiers répressifs au procureur général près la Cour de cassation. 

 

 

7.6. Autres missions particulières 

 

 
La circulaire ministérielle du 6 octobre 1995 relative à l’utilisation des fonds mis à la 

disposition des services de police par le ministre de la Justice 

 

Cette circulaire a été remplacée par de nouvelles directives du ministre de la Justice  du 1er 

décembre 2002. 
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Contrôle et mission de gestion 

 

La mission de contrôle et de gestion de l’utilisation des fonds est maintenue, mais a été 

adaptée à la nouvelle structure de la police et à la nouvelle structure du parquet fédéral. 

 

Le magistrat fédéral, spécifiquement désigné  pour suivre la problématique MPR, effectue un 

contrôle trimestriel des provisions A (fonctionnement des indicateurs et couverture  des frais 

générés par les opérations particulières) et C (frais généraux non opérationnels de l’équipe 

sous couverture). Ce magistrat se charge également du contrôle annuel global de ces fonds. 

Ce contrôle a donné lieu à l’établissement, par le parquet fédéral, d’un rapport qui a été 

transmis, via le Collège des procureurs généraux, au ministre de la Justice.  

 

Le magistrat fédéral susmentionné a exercé également le contrôle de l’utilisation de la 

provision B (argent de « présentation », utilisé dans le cadre des méthodes particulières de 

recherche).  Pour la période du 21 mai 2002 au 31 août 2003, ces fonds ont été utilisés une 

quarantaine de fois pour des montants qui variaient entre 70 € et 1.000.000 €. L’argent de 

« présentation » a été utilisé dans le cadre d’opérations très diverses avec toutefois une 

prépondérance  manifeste des opérations relatives aux infractions en matière de stupéfiants. 

 

Le Projet Millenium 

 

Le coordinateur des « méthodes particulières de recherche »  et le magistrat fédéral, 

spécifiquement  désigné  pour suivre la problématique MPR,  font partie de la commission de 

suivi  du « projet Millenium » créé dans le cadre de l’article 47 quinquies §4 C.i.cr. Ils ont 

participé aux réunions des 29 septembre 2002, 29 novembre 2002, 21 février 2003 et 13 juin 

2003. 

 

La circulaire du Collège des procureurs généraux (COL 2/1997) sur la prise d’otages 

 

Les 4 et 5 novembre 2002, un exercice transfrontalier coordonné  s’est déroulé  avec les 

services de police spécialisés, belges et néerlandais, ainsi que les autorités politiques et 

judiciaires ; un incident terroriste (prise d’otages internationale)  à Gand, simultanément avec 

un incident similaire aux Pays-Bas a été simulé. Un magistrat fédéral a assisté à cet exercice 

« Bias ». 

 

L’exercice « Bias » succédait à l’exercice « Trias » (une prise d’otages internationale 

antérieure)  qui avait eu lieu à Louvain, le 20 novembre 2001.  

 

Ces exercices ont ensuite fait l’objet d’un examen approfondi et ont servi de base  pour les 

discussions entre les autorités judiciaires et politiques en vue d’adapter la circulaire COL 

2/1997 du Collège des procureurs généraux  en matière de prise d’otages.  Une première 

réunion, à laquelle deux magistrats fédéraux ont pris part,  s’est tenue au  centre de crise du 

gouvernement le 26 février 2003; les discussions  sont toujours en cours et sont suivies par le 

parquet fédéral. 

 

L’adaptation de la circulaire COL 2/1997 ne concerne pas uniquement les modifications 

découlant de la nouvelle  structure de police, de la création du parquet fédéral  et de 

l’intégration verticale du ministère public, mais également une adaptation de leur « contenu ». 

Celle-ci vise avant tout l’harmonisation des compétences des autorités judiciaires et politiques 

confrontées à une situation de prise d’otages par des terroristes.  
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A deux reprises au cours de la période du 21 mai 2002 au 31 août 2003, à la demande des 

autorités étrangères, le parquet fédéral est intervenu avec succès dans des prises d’otages de 

longue durée
58

. Ces expériences, de même que l’évaluation d’un nouvel exercice de prise 

d’otages prévu pour la fin du mois de novembre 2003, pourront être prises en considération 

pour la nouvelle édition de la COL 2/1997. 

 

Dans ce cadre il y a lieu d’attirer l’attention sur le fait que tarde à venir le plan de crise que les 

ministres chargés de l’administration de l’aéronautique, de la justice et de l’intérieur doivent 

élaborer en concertation avec les autorités compétentes en matière d’exploitation des 

aéroports et aérodromes ; selon l’article 44 de la loi du 27 juin 1937 relative à la 

réglementation de la navigation aérienne,  ce plan de crise vise les mesures à prendre en cas 

de détournements d’avions, d’accidents d’aviation sur le territoire de la Belgique et d’alertes à 

la bombe dirigées contre l’infrastructure aéroportuaire située sur le territoire de la Belgique.
59 

 

La circulaire commune du ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux 

(COL 9/1998) relative aux bandes de motards à vocation criminelle 

 

Le parquet fédéral se charge de suivre activement la problématique évoquée dans  cette 

circulaire. 

 

L’arrêté royal du 9 février 1999 instituant le Comité de Coordination 

interdépartemental pour la lutte contre les transferts illégaux d’armes 

 

Le parquet fédéral n’a reçu de ce comité ni document ni invitation à participer à une réunion. 

 

La circulaire commune du ministre de la Justice et du Collège  des procureurs généraux 

(COL 4/2000) relative à la recherche proactive  

 

En vertu de la COL 4/2000 les magistrats nationaux étaient responsables de l’approbation, du 

contrôle et du suivi des recherches proactives nationales et internationales (lorsque la 

Belgique est concernée). Ces recherches proactives n’étaient toutefois pas exécutées sous la 

direction et l’autorité des magistrats nationaux.  

 

La situation est à présent modifiée. Suite à la création du parquet fédéral, le procureur fédéral 

est compétent pour exercer lui-même l’action publique sur tout le  territoire du Royaume. Il 

peut donc se charger de ses propres informations (en ce compris la recherche proactive) ayant 

une dimension nationale. C’est ainsi que les recherches proactives (inter)nationales  font 

désormais l’objet d’informations fédérales, exécutées sous la direction et l’autorité du 

procureur fédéral.  Il va de soi que ces recherches proactives ( inter)nationales doivent toutes 

s’inscrire dans le cadre des priorités de politique criminelle, telles que fixées par le ministre 

de la Justice et le Collège des procureurs généraux. 

 

Durant la période du 21 mai 2002 au 31 août 2003, 10 recherches proactives (inter)nationales  

ont fait l’objet d’un dossier fédéral. 

 

La circulaire COL 4/2000 pourrait être adaptée en ce sens.  

                                                 
5 8

 A savoir: un dossier fédéral à l’ instruction à Anvers et une information au niveau fédéral (localisable 

dans l’arrondissement judiciaire d’Eupen). 
5 9

 M.B. du 26-27 juillet 1937. 



 1

0

0 

 

 

 

La circulaire du Collège des procureurs généraux (COL 6/2001) relative à l’approche 

judiciaire des faits de home- et car-jacking et de vols de garage. 

 

En vertu de la COL 6/2001, à la demande des magistrats de référence ou sur déclaration du 

service trafic de véhicules de la police fédérale, les magistrats nationaux veillaient à la 

coordination de l’exercice de l’action publique, dans les dossiers comportant des faits de 

home-et car-jacking ainsi que de vols de garage ;  ils étaient également chargés de la 

coopération judiciaire internationale dans ce domaine.  

 

Le procureur fédéral a assuré la continuité des ces missions, mais il peut également lui-même 

exercer l’action publique. Dans ce sens le procureur fédéral a pris la décision d’exercer 

l’action publique dans plusieurs dossiers qui concernent le home-et car-jacking. 

  

Ainsi a-t-il fixé devant la Cour d’assises du Hainaut le dossier dit « du home-     jacking de 

RANSART ». Cette affaire avait suscité un réel émoi dans l’opinion publique du sud du pays 

dans la mesure où elle s’inscrivait dans le cadre d’une criminalité organisée et s’était soldée 

par le décès de la victime. Le parquet fédéral a soutenu l’accusation dans ce dossier depuis le 

règlement de procédure jusqu’à l’arrêt du 14 octobre 2003 de la Cour d’assises condamnant 

chacun des deux accusés à 25 ans de réclusion. 

 

De même, le parquet fédéral a soutenu et obtenu le renvoi devant la Cour d’assises du Hainaut 

des membres présumés de la bande dite « de la Basse Sambre » ensuite de la décision de 

politique criminelle du procureur général de Mons et du procureur du Roi de Charleroi. Ces 

derniers ont en effet estimé qu’il importait de faire juger par la Cour d’assises les auteurs 

présumés de ces multiples faits de home et car-jacking bien que l’on n’ait heureusement à 

déplorer aucune mort violente en l’espèce. Cette affaire a fait l’objet d’une fixation devant la 

Cour d’assises du Hainaut pour l’audience du 19 janvier 2004 et concerne sept accusés, 

poursuivis du chef de 52 préventions. 

 

Le procureur fédéral est également tenu d’organiser, chaque fois que cela s’impose, et en tout 

cas tous les six mois, une réunion de coordination avec tous les magistrats de référence du 

pays et avec le service trafic de véhicules de la police fédérale. Le 17 octobre 2002  a eu lieu 

la dernière réunion semestrielle des magistrats de référence en matière de home- et car-

jacking. Lors de cette réunion, il est apparu que les sujets débattus étaient essentiellement 

d’ordre conceptuel et que les réunions de coordination opérationnelle étaient tenues dans le 

cadre de l’autre mission de coordination
60

 du parquet fédéral. Une nouvelle définition de cette 

mission du procureur fédéral s’impose donc, raison pour laquelle la  réunion semestrielle 

suivante n’a pas encore été tenue.     

 

Les directives du ressort  du 16 octobre 2001 concernant l’échange d’informations 

judiciaires en matière de terrorisme  

 

Les directives du ressort  du 16 octobre 2001 des procureurs généraux, concernant  l’échange 

d’informations judiciaires en matière de terrorisme, stipulent que le procureur fédéral forme, 

au sein du ministère public, la plaque tournante et le point de contact  central pour l’échange 
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 Voir Chapitre IV, point 12 « A l’égard du Collège des procureurs généraux – Vers une meilleure 

répartition des tâches entre les différents réseaux d’expertise et le parquet fédéral ». 
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d’informations en matière de terrorisme  et qu’il est chargé de la coordination et de la 

coopération internationale dans les dossiers terrorisme. 

 

La directive souligne l’importance du fait que le procureur du Roi informe le procureur 

fédéral de tout nouveau fait commis dans son arrondissement judiciaire dès lors qu’il y a des 

indices qu’il pourrait s’agir d’une éventuelle activité terroriste (menaces, attentat, etc…) ou 

d’une implication dans un groupe ou une organisation terroriste. Cette communication se fait 

via un formulaire standard ou, en cas d’urgence, via les moyens de communications les plus 

rapides. 

 

La pratique démontre toutefois que ces directives ne sont que péniblement respectées. Depuis 

le 21 mai 2002, le procureur fédéral n’a reçu que 43 formulaires de notification terrorisme des 

parquets de première instance. En réalité l’envoi de ces formulaires de notification semble 

dépassé depuis la mise en route du parquet fédéral. En effet, à l’heure actuelle, aussi bien le 

procureur du Roi que l’auditeur du travail ou le procureur général, sont tenus de notifier au 

procureur fédéral les infractions portées à leur connaissance lorsqu’ il existe des indices 

qu’elles ressortent à la compétence du procureur fédéral ou lorsqu’ils disposent 

d’informations et de renseignements susceptibles d’intéresser les dossiers répressifs dans 

lesquels le procureur fédéral exerce l’action publique (dont le terrorisme – critère de sécurité). 

Dans ce sens le devoir de notification en matière de terrorisme, repris dans la circulaire du 

ressort du 16 octobre 2001, fait double emploi avec le devoir d’information du procureur du 

Roi. 

 

Cette circulaire pourrait être adaptée et, le cas échéant, intégrée dans une nouvelle circulaire 

du Collège des procureurs généraux relative à l’approche judiciaire en matière de terrorisme 

 

Les directives du ressort, du 19 octobre 2001, des procureurs généraux concernant la 

réaction judiciaire en cas de découverte  d’objets suspects dans le cadre d’une menace 

bio-terroriste potentielle. 

 

Ces directives ont été remplacées, entre-temps, par la circulaire des procureurs généraux du 

23 mai 2002 relative à la réaction judiciaire en cas de découverte  d’objets suspects dans le 

cadre d’une menace bio-terroriste potentielle. 

 

Cette directive nécessitera sans doute encore une nouvelle adaptation. Dans le cadre d’une 

enquête fédérale sur des  enveloppes contenant une poudre suspecte, il a en effet été constaté 

qu’il ne s’agissait pas de la poudre Anthrax, mais d’autres produits toxiques. Alors que les 

directives existantes se concentrent uniquement sur la réaction judiciaire en cas de découverte 

d’objets suspects dans le cadre d’une menace bio-terroriste potentielle, cette constatation 

révèle la nécessité d’envisager sérieusement d’étendre le domaine d’application  de la 

circulaire susmentionnée, y compris en matière de détection et de prélèvement de traces. 

 

La participation aux différents réseaux d’expertise du Collège des procureurs généraux, 

en particulier les réseaux d’expertise «  grand banditisme et terrorisme », « police » et 

« traite des êtres humains », « délinquance économique, financière et fiscale ».  

 

Le réseau d’expertise grand banditisme et terrorisme 

 

Un magistrat fédéral (et un magistrat fédéral suppléant) fait partie du réseau d’expertise grand 

banditisme et terrorisme. Il est également membre du team de coordination.  Le parquet 
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fédéral a été activement et étroitement  impliqué dans tous les projets élaborés au sein de ce 

réseau d’expertise. Il s’agit des projets suivants : le fonctionnement  des indicateurs, les 

méthodes particulières de recherche, les témoins anonymes, l’enregistrement de témoignages 

via les moyens audiovisuels, les témoins menacés,  les collaborateurs de la justice, la 

commission de suivi au sénat en matière de criminalité organisée, le partnership, le 

terrorisme, la documentation, la formation et spécialisation, le recueil de directives et 

l’élaboration du vade-mecum, le rapport annuel sur la criminalité organisée en Belgique, la 

recherche proactive, les règlements d’arbitrage en matière de problèmes de capacité, le home- 

et car-jacking, les  portiers,  les hold-up commis sur des transports de valeurs, la fraude 

pétrolière, le vol avec effraction commis par des bandes d’auteurs itinérantes, les prises 

d’otages et les vols avec violences (voitures béliers). 

 

Par souci de concision les initiatives élaborées par le réseau d’expertise grand banditisme et 

terrorisme dans le cadre des projets susmentionnés ne seront pas développées ici. Il est 

explicitement renvoyé, à ce sujet, au rapport d’activités du parquet général de Gand. 

 

Par contre sont abordés ailleurs dans ce rapport : le projet 1 et 2 (le fonctionnement  des 

indicateurs et les méthodes particulières de recherche), le projet 5 (les témoins menacés), le 

projet 9 (le terrorisme), le projet 15 (le règlement d’arbitrage en matière de capacités) , le 

projet 16 (le home- et car-jacking) et le projet 21 (les prises d’otages).  

 

De même le projet 7 ( la commission de suivi, au sénat, en matière de criminalité organisée ) 

mérite une attention particulière. Le Collège des procureurs généraux a été entendu le 15 

janvier 2002 par la commission du suivi parlementaire. A cette occasion le procureur général 

de Gand a déposé une note présentant l’inventaire des obstacles principaux rencontrés dans la 

lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme. Le 5 novembre 2002, une audience 

supplémentaire a eu lieu en présence, entre autres, du procureur général de Gand et du 

procureur fédéral, au sujet de la problématique du secteur diamantaire. Lors de ces audiences, 

les magistrats susmentionnés ont commenté la manière dont le ministère public traite cette 

problématique, évoquée dans le rapport des Nations Unis sur l’exploitation illégale de 

richesses naturelles et autres  dans la République démocratique du Congo ; dans ce rapport, il 

avait été fait état de liens possibles avec le secteur diamantaire belge et des relations 

éventuelles de celui-ci avec certains milieux criminels et  terroristes. 

 

Le parquet fédéral a soutenu le réseau d’expertise,  en particulier lors de l’élaboration des 

directives suivantes : 

 

 les directives communes des procureurs généraux concernant la réaction judiciaire en 

cas de découverte  d’objets suspects dans le cadre d’une menace bio-terroriste 

potentielle – circulaire du ressort du 23 mai 2002 (projet 9 – terrorisme) ; 

 

 la circulaire ministérielle SPV-01 du 15 juillet 2002 relative à l’exercice de l’activité 

de gardiennage « gestion de systèmes de suivi » 
61

et l’arrêté ministériel du 10 janvier 

2003 réglant les communications entre les centrales de gardiennage et le point de 

contact policier (projet 16 – home- et car-jacking) 
62 

; 

 

                                                 
6 1

 M.B.  21 août 2002. 

 
6 2

 M.B. du 22 janvier 2003. Voir également l’arrêté royal du 17 mai 2003 réglant les méthodes de 

surveillance des centrales de surveillance utilisant des systèmes de suivi, M.B. du 18 juin 2002. 
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 la circulaire du Collège des procureurs généraux concernant la notion  de vol à main 

armée et la réaction policière et judiciaire en matière de vols à main armée dans le 

cadre de la criminalité grave et/ou organisée – COL 13/2002 du 4 novembre 2002 

(projet 8 – partnership) ; 

 

 la circulaire du ressort du procureur général de Gand du 9 janvier 2003 concernant la 

loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d’identification par analyse ADN en 

matière pénale  et l’arrêté royal  du 4 février 2002 pris en exécution de cette loi  - 

directives relatives à quelques applications pratiques  (projet 16 – home- et car-

jacking). 

 

  la circulaire du Collège des procureurs généraux relative à l’approche judiciaire de 

vols de biens munis d’un système de suivi COL 5/2003 du 27 mai 2003 (projet 16 – 

home- et car-jacking) ; 

 

 la circulaire du Collège des procureurs généraux relative à l’approche policière et 

judiciaire du phénomène « vols au bélier »  - COL 12/2003 du 1 octobre 2003 ; 

 

 la circulaire du Collège des procureurs généraux relative aux bandes criminelles de 

l’Europe de l’Est  - politique en matière de dénonciation – COL 13/2003 du 1 octobre 

2003 ; 

 

Le réseau d’expertise délinquance économique, financière et fiscale 

 

Un magistrat fédéral est également membre du réseau d’expertise « économique, financier et 

fiscal » présidé par l’avocat général G . Rapaille magistrat d’assistance au Collège des 

procureurs généraux en la matière. Il est membre du team de coordination. Il participe dès lors 

mensuellement aux réunions de ce groupe et contribue à l’élaboration de circulaires et notes 

émanant de ce réseau. 

 

Le parquet fédéral a soutenu le réseau d’expertise en particulier lors de l’élaboration de la 

directive suivante : 

 

 la circulaire du Collège des procureurs généraux relative à l’Office européen de lutte 

antifraude (OLAF) – COL 9/2003 du 23 juillet 2003. 

 

Entre le parquet fédéral et le réseau d’expertise  délinquance économique financière et fiscale 

un protocole de collaboration a été élaboré le 27 février 2003. 

 

Le protocole de collaboration prévoit, entre autres, un devoir d’information du parquet fédéral  

à l’égard du réseau d’expertise, dans le cadre de l’exercice de l’action publique  dans des 

affaires où des délits économiques, financiers ou fiscaux seraient commis. Le procureur 

fédéral peut toutefois également faire appel à la fonction d’appui et d’expertise du réseau 

d’expertise afin de savoir, par exemple, quel est le magistrat de parquet le mieux placé pour 

être « délégué » ou « détaché », si nécessaire, dans un dossier pénal fédéral en matière 

économique, financière ou fiscale. L’appui fourni par le réseau d’expertise est très important 

parce qu’aucun magistrat fédéral ne possède un réel profil financier et que, dès lors, le parquet 

fédéral ne dispose d’aucune expertise financière spécifique « in house » ; il y a donc lieu 

d’envisager la possibilité de déléguer un magistrat de parquet dans de tels dossiers. 
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Le protocole de collaboration est joint sous l’annexe 10 du présent rapport. 

 

Le réseau d’expertise traite des êtres humains 

 

Un magistrat fédéral (et un magistrat fédéral suppléant) fait partie du réseau d’expertise 

« traite des êtres humains ».  Il est en même temps membre du team de coordination.  Le 

parquet fédéral a été activement et étroitement impliqué  dans les projets suivis au sein de ce 

réseau d’expertise.  Dans le cadre des activités du réseau d’expertise,  le parquet fédéral a 

participé à  plusieurs réunions  au cours desquelles, à côté de thèmes généraux,  une attention 

plus particulière a été accordée à l’élaboration d’un website spécifique  et à la collaboration à 

la rédaction d’une nouvelle circulaire ministérielle. Plus précisément, des propositions ont été 

formulées en vue de l’adaptation, étant donné la création du parquet fédéral, du texte de la 

directive ministérielle concernant la politique de recherches et poursuites en matière de traite  

des êtres humains et de pornographie enfantine, daté du 31 mai 1999 (COL 12/1999 du 3 juin 

1999 du Collège des procureurs généraux).  

 

Le réseau d’expertise police 

 

Il est renvoyé au chapitre II, point 6.2. « Les missions du parquet fédéral – la surveillance du 

fonctionnement général et particulier de la police fédérale ». 

 

La lutte contre les organisations nuisibles  

 

Suite à la loi du 2 juin 1998 portant création d’un centre d’Information et d’Avis sur les 

organisations sectaires nuisibles,  une cellule administrative de coordination a été créée au 

sein du SPF Justice. La présidence avait à l’époque été assumée par les magistrats nationaux ; 

suite à la création du parquet fédéral, elle est actuellement assumée par le  procureur fédéral. 

Entre le 21 mai 2002 et le 31 août 2003, plusieurs réunions ont été organisées en fonction de 

l’évolution des tendances actuelles en cette matière. ; le parquet fédéral a également participé 

à Bruxelles au congrès annuel international des 5 et 6 mars 2003. 

 

Vols à main armée 

 

Un magistrat fédéral a participé à plusieurs réunions de la plate-forme de concertation  

« sécurité entrepreneurs indépendants » et du sous-groupe de travail «  flux d’information » ; 

il a siégé dans le comité de direction fédéral « partnership ». Deux magistrats fédéraux ont 

activement participé à l’élaboration d’un nouveau protocole de collaboration  en matière 

d’approche  de vols à main armée ; en date du 12 septembre 2002, les secteurs concernés ( les 

banques, La Poste, les firmes de distribution, la Banque nationale de Belgique), la police 

locale et fédérale, le parquet fédéral et le Collège des procureurs généraux ont apposé leurs 

signatures au bas de ce protocole. 

 

Les jeux de hasard 

 

En date du 08 avril 2003 le parquet fédéral a pris part à une réunion de travail organisée par la 

Commission des jeux de hasard. Celle-ci s’est déroulée dans les locaux de la Commission 

avec la participation de conseillers et collaborateurs de la commission, de magistrats du 

parquet et de fonctionnaires du SPFJ. Le président de la Commission des jeux de hasard y a 

exposé les grandes lignes de l’activité actuelle de la Commission et a résumé la politique 

suivie. Il a ensuite évoqué quelques dossiers particuliers ressortissant également de la 
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compétence judiciaire et souhaité un échange accru d’informations. Le parquet fédéral y a été 

pressenti comme un interlocuteur immédiat. A ce jour, toutefois, aucune demande particulière 

ne lui a été adressée. 
      

 

CHAPITRE III. – Le fonctionnement du parquet fédéral dans le 

cadre de l’exercice de l’action publique 
 

 
46. Le procureur fédéral remplit quatre missions. Assurer la coordination de l'exercice de l'action publique et 

faciliter la coopération internationale ne sont pas des missions neuves mais la poursuite des anciennes missions 

des magistrats nationaux. Elles ne nécessitent donc aucune explication complémentaire dans ce chapitre. Il en va 

de même pour la mission de surveillance du fonctionnement général et particulier des services de police. En 

effet, cette mission a, jusqu'à présent, été exercée par les magistrats de surveillance. Il en va toutefois autrement 

de l'exercice de l'action publique. Il s'agit d'une nouvelle mission. C'est pour cette raison qu’ une attention 

particulière est accordée dans ce chapitre aux rapports entre le procureur fédéral et les autres autorités judiciaires 

et policières dans le cadre de l'exercice de l'action publique. 

 

L'obligation d'information du procureur du Roi, ou de l'auditeur du travail et du procureur général stipulée à 

l'article 144ter, § 2, du Code judiciaire concerne uniquement les nouvelles infractions portées à leur 

connaissance à dater du démarrage du parquet fédéral (le 21 mai 2002). Cela n'exclut pas le fait que le procureur 

fédéral puisse toujours décider d'exercer l'action publique lui-même dans des dossiers en cours qui rentrent dans 

le champ de ses compétences.  

 

 

8. A l’égard des procureurs du Roi, des auditeurs de travail  et des 

procureurs généraux 
 

 

8.1. Le devoir d’information réciproque 
 
 

L'article 144 ter, §§ 2 et 4, du Code judiciaire est rédigé comme suit : 

 

« § 2 Le procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction 

criminelle, le procureur général, informe d'office le procureur fédéral lorsqu'il est saisi d'une infraction visée au 

§ 1
er

. Il informe en outre le procureur fédéral chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action 

publique exercée par celui-ci.  

§ 4 Le procureur fédéral informe respectivement le procureur du Roi ou le procureur général chaque fois que 

cette information revêt un intérêt pour l'action publique exercée respectivement par le procureur du Roi ou par 

le procureur général. » 

 

48. D'une part, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail et, en cas de privilège de juridiction, le procureur 

général ont le devoir d'informer le procureur fédéral. Ils sont tenus d'informer le procureur fédéral d'office et 

sans délai: 

 

•  lorsqu'ils ont connaissance d'une infraction qui, conformément à la liste limitative des infractions et au critère 

de sécurité ou au critère géographique, relève de la compétence du procureur fédéral; 

 

•  chaque fois que cela revêt un intérêt pour l'exercice de l'action publique par le procureur fédéral. 

 

Cela ne signifie cependant pas que le procureur fédéral exercera automatiquement l'action publique dans le 

dossier répressif qui lui est notifié. Il prend cette décision en fonction de l'analyse, réalisée en collaboration 

avec la D.G.J, du contenu du dossier répressif et, toujours, sauf en cas d'urgence impérieuse, après concertation 

avec le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général (voir n° 15 ci-dessus). 
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49. Le devoir d'information a trait au  mode de  saisine du procureur fédéral.  

Le procureur fédéral peut être saisi d'une affaire de plusieurs façons. Ainsi, il peut être saisi soit  sur  base du 

devoir d'information du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général , soit suite à ses 

propres constatations dans le cadre d'un flagrant délit ,  soit suite à une plainte ou une dénonciation directement  

transmises par des institutions internationales ou des autorités judiciaires étrangères. 

 
La procédure de saisine du procureur fédéral par le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur 

général se présente comme suit. 

 
Cette procédure comprend trois phases : 

 

Phase 1 :la  notification.  

 

Le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général qui ont connaissance d'une infraction, dont 

certains éléments indiquent qu'elle relève de la compétence du procureur fédéral, ou qui disposent de données 

ou d'informations qui peuvent être intéressantes pour des dossiers répressifs dans lesquels le procureur fédéral 

exerce l'action publique, en informent le procureur fédéral. 

 

La notification se fait à l'aide de formulaires types  qui seront mis à la disposition des procureurs du Roi, des 

auditeurs du travail et des procureurs généraux. Les formulaires types  ne seront pas joints au dossier répressif. 

 

Le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général envoient  simultanément une copie du 

formulaire de notification au carrefour d'informations d'arrondissement (C.I.A.) qui agit conformément aux 

règles en vigueur en matière de circulation de l'information. 

 

Phase 2 :la  concertation.  

 

Si le procureur fédéral, sur la base de ce  formulaire de notification, estime que l'affaire entre en ligne de 

compte pour être éventuellement traitée au niveau fédéral, il se concertera à ce propos avec le procureur du Roi, 

l'auditeur du travail ou le procureur général. Cette concertation peut se dérouler oralement, dans le cadre d'une 

réunion de concertation, ou par un échange de correspondance confidentielle. Le procureur fédéral peut 

également demander officieusement le dossier répressif pour en prendre connaissance. Aucune trace écrite de 

cette concertation n'est jointe au dossier répressif. 

  

Phase 3 :la  décision.  

 

Première hypothèse : le procureur fédéral ne se saisit pas.  

 

Si, sur base des formulaires de notification et, le cas échéant, après concertation, le procureur fédéral décide de 

ne pas se saisir, il en informe par écrit le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général. 

 

Deuxième hypothèse : le procureur fédéral se saisit. 

 

•  si, sur base des résultats de cette concertation, le procureur fédéral décide au contraire de se saisir, le 

procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général, lui envoient le dossier répressif, pour 

disposition, accompagné d'une apostille qui se réfère à la concertation préalable; 

 

•  le procureur fédéral joint alors au dossier répressif un procès-verbal dans lequel il confirme de manière 

concise et motivée qu'il se saisit du dossier répressif. Il y fait également mention de la concertation préalable et 

des fondements sur lesquels il base sa compétence (voir n
os

 10-16 ci-dessus). Il envoie copie de ce procès-verbal, 

pour information, au procureur du Roi, à l'auditeur du travail ou au procureur général. 

 

•  en cas « d'urgence impérieuse » (51), le procureur fédéral peut prendre sa décision sans concertation 

préalable avec le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général. Dans ce cas, le procureur 

fédéral mentionne cette urgence impérieuse dans le procès-verbal susmentionné et fait parvenir une copie de ce 

procès-verbal au procureur du Roi, à l'auditeur du travail ou au procureur général. 
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Il convient de rappeler qu’ aucune nullité ne peut être invoquée (voir n° 18 ci-dessus) 

 en ce qui concerne la répartition des compétences entre, d'une part, le procureur fédéral, et, d'autre part, le 

procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général à propos de l'exercice de l'action publique. 

 

 Nonobstant l'application du devoir  d'information et dans l'attente de la décision du procureur fédéral, le 

procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général, qui sont informés  de l'existence d'un crime ou 

d'un délit, sont tenus de prendre toutes les mesures d'instruction qui s'imposent. 

 

Le procureur fédéral prend au sein du parquet fédéral les mesures organisationnelles internes nécessaires afin 

que la procédure de notification, décrite ci-dessus, se déroule aisément et efficacement, et ce même en cas  

'urgence. 

 

Il informe la D.G.J. de sa décision. 

 

50. Le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général, selon le cas, informe d'office le procureur 

fédéral chaque fois que cela revêt un intérêt pour l'exercice de l'action publique par ce dernier. Par conséquent, 

si le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général disposent de données et de renseignements 

obtenus par des informations ou instructions judiciaires locales (tant proactives que réactives, tant concrètes ou 

dures que non-concrètes ou douces), ou qui peuvent avoir trait à des matières qui relèvent du domaine de 

compétences du procureur fédéral (liste limitative des infractions et critère de sécurité ou géographique), ils les 

transmettent au procureur fédéral. Ils en envoient une copie au carrefour d'information d'arrondissement qui 

agit conformément à la réglementation en vigueur en matière de circulation de l'information. 

 

51. Les contacts quotidiens avec la Direction des opérations et de l'information en matière de police judiciaire 

(DGJ/DJO) constituent une importante source d'informations pour le procureur fédéral.  

Le rapport journalier établi au sein de la police fédérale pour le directeur général de la D.G.J. constitue 

également une importante source d'information. Ce rapport journalier est une synthèse des rapports journaliers 

que chaque service judiciaire d'arrondissement (SJA) est tenu d'envoyer à la DGJ/DJO. Le procureur fédéral 

recevra désormais un exemplaire de ce rapport journalier. Il peut en outre toujours demander communication 

des rapports journaliers spécifiques à la D.G.J. (52). Sur la base de ces sources d'informations policières, le 

procureur fédéral peut lui-même détecter les dossiers répressifs qui peuvent éventuellement être traités au 

niveau fédéral et se concerter à ce propos avec le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur 

général. 

 

52. Le procureur fédéral peut à tout moment rapporter sa décision d'exercer lui-même l'action publique dans un 

dossier répressif et faire renvoyer celui-ci au procureur du Roi, à l'auditeur du travail ou au procureur général 

(53). Cependant, ceci doit rester exceptionnel. Le principe est que le procureur fédéral qui décide d'exercer lui-

même l'action publique dans un dossier répressif instruit celui-ci dans son intégralité et ne le renvoie au 

procureur du Roi, à l'auditeur du travail ou au procureur général qu'en cas de circonstances exceptionnelles, 

notamment pour des raisons d'économie procédurale ou parce que les critères (voir supra n°15) qui ont conduit 

à la décision initiale de se saisir du dossier ne sont manifestement plus présents. Dans ce dernier cas, le 

procureur fédéral informe au préalable le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général de la 

raison pour laquelle il lui renvoie le dossier répressif.  

 

Il peut également toujours décider de classer sans suite le dossier répressif (54) ou d'appliquer d'autres 

modalités de règlement par rapport à l'exercice de l'action publique. Le procureur fédéral informe la DGJ de sa 

décision. 

 

53. Par ailleurs, il existe une obligation d'information du procureur fédéral à l'égard du procureur du Roi, ou de 

l'auditeur du travail et, en cas de privilège de juridiction, du procureur général. Le procureur fédéral est tenu 

d'informer le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général : 

 

•  chaque fois que cela intéresse l'exercice de l'action publique par le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou 

le procureur général .  

 

Le procureur fédéral qui, dans le cadre de l'exercice de ses missions (exercice de l'action publique, 

coordination, coopération internationale et surveillance des services de police), prend connaissance des 

données et renseignements susceptibles d'être importants pour d'autres informations ou instructions judiciaires 

non fédérales, les communique au procureur du Roi, ou à l'auditeur du travail concerné (éventuellement à 
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l'intention du juge d'instruction s'il s'agit d'une instruction) ou au procureur général et en envoie une copie à la 

D.G.J. 

. 

Il ne s'agit que de la continuation, certes étendue aux données et renseignements émanant des enquêtes 

fédérales, de la méthode de travail des magistrats nationaux lorsqu'à l'occasion de leurs missions de 

coordination et de coopération internationale, ils se retrouvaient en possession d'informations susceptibles 

d'intéresser l'action publique exercée par un procureur du Roi, un auditeur du travail ou un procureur général 

. 

54. L'obligation d'information n'implique toutefois pas que le procureur fédéral soit également tenu d'informer 

systématiquement le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général de l'évolution d'un dossier 

répressif ou de la décision définitive intervenue dans un dossier répressif dans lequel il exerce lui-même l'action 

publique ou dans lequel il décide finalement, après saisine, de classer le dossier sans suite (55). Aucun feed-

back structurel du procureur fédéral vers le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général n'est 

donc instauré. Naturellement, rien n'empêche un feed-back ponctuel, par exemple lorsqu'un procureur du Roi, 

un auditeur du travail ou un procureur général le demande. 

 

Le vade-mecum “exercice de l’action publique” 

 

En matière d’exercice de l’action publique, le parquet fédéral  a établi un vade-mecum 

contenant les « best practices » et modèles en matière de traitement des demandes de 

fédéralisation. Ces directives internes concernent essentiellement la procédure de saisine 

d’une affaire par le parquet fédéral via le devoir d’information du procureur du Roi, de 

l’auditeur du travail ou du procureur général. Les magistrats fédéraux ont été invités à suivre 

scrupuleusement les directives de ce vade-mecum. Le vade-mecum peut également être 

consulté sur l’intranet du parquet fédéral.    

 

Ce vade-mecum est joint en annexe 11  au présent rapport.  

 

Le vade-mecum sera prochainement complété par le volet “ procédure relative au juge 

d’instruction et aux juridictions d’instruction » (principalement en ce qui concerne  la 

détention préventive  et les articles 61ter, quater et quinquies C.i.cr. ). 

Ce volet est en voie d’achèvement. Un volet « procédure au fond », « exécution des peines » 

et « procédure devant la cour d’assises » sera élaboré par la suite. 

 

Le vade-mecum sera également complété par un recueil de qualifications. 

 

Les tâches du coordinateur “exercice de l’action publique” ont été clairement définies dans 

une fiche interne communiquée à tous les magistrats – Annexe 12 

 

Le devoir d’information du procureur du Roi, de l’auditeur du travail et du procureur 

général  

 

Le procureur du Roi, l’auditeur du travail ou le procureur général, qui ont connaissance d’une 

infraction, dont certains éléments indiquent qu’elle relève de la compétence du procureur 

fédéral, ou qui disposent de données ou d’informations qui peuvent être intéressantes pour les 

dossiers répressifs dans lesquels le procureur fédéral exerce l’action publique, en informent le 

procureur fédéral. 
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Entre le 21 mai 2002 et le 31 août 2003, les procureurs du Roi, les auditeurs du travail et les 

procureurs généraux ont notifié 302 dossiers au procureur fédéral, en matière d’exercice de 

l’action publique.
63 

 

La notification se fait en principe à l’aide de formulaires standard (formulaires de notification)  

qui ont été mis à la disposition des procureurs du Roi,  des auditeurs du travail et des 

procureurs généraux
64

. La pratique démontre toutefois que la méthode prescrite n’a pas 

toujours été suivie et que les notifications ont très souvent été effectuées sous forme d’envoi 

d’une apostille, d’une copie du procès verbal ou du dossier répressif, d’une lettre, etc… La 

plupart du temps l’autorité requérante a été invitée à respecter les directives de la circulaire 

COL 8/2002 et à envoyer un formulaire de notification. 

 

Abstraction faite de l’utilisation limitée des formulaires de notification et du nombre restreint 

de notifications par certains parquets, la notification d’une affaire au procureur fédéral, en 

vertu du devoir d’information du procureur du Roi, de l’auditeur du travail ou du procureur 

général, n’a donné lieu à aucune difficulté particulière
65

. Le modèle de concertation, 

concrétisé dans la «  phase de notification », la « phase de concertation » et la « phase de 

décision » à été suivi aussi rigoureusement que possible. 

 

En cas de “circonstances urgentes et impérieuses” le procureur fédéral peut prendre sa 

décision sans concertation préalable avec le procureur du Roi, l’auditeur du travail ou le 

procureur général. Dans les quatre cas 
66

 où une saisine immédiate s’imposait, le procureur 

fédéral s’est néanmoins concerté préalablement, par téléphone, avec le procureur du Roi, 

même si dans un de ces cas 
67

 il a fallu attendre que l’affaire soit clairement localisée avant de 

pouvoir contacter le procureur compétent. 

 

Dossier ‘FDC’ 

 

Pour toute notification (dans le sens large du terme) des autorités judiciaires (le procureur du 

Roi, l’auditeur du travail ou le procureur général), un dossier ‘FDC’ est ouvert au parquet 

fédéral. 

 

Il convient de rappeler qu’une affaire peut être notifiée au procureur fédéral de différentes 

manières. Ce sera le cas, par exemple, non seulement suite au devoir d’information  du 

procureur du Roi, de l’auditeur du travail ou du procureur général mais également suite aux 

propres constatations de flagrant délit faites par le procureur fédéral ou encore suite à une 

                                                 
6 3

 le chiffre de 302 dossiers se décompose comme suit : 187 dossiers “FD” dont 161 provenant des 

autorités judiciaires  + 221 dossiers “FDC” dont 200 provenant des autorités judiciaires, moins 59 dossiers 

« FDC » qui ont déjà été transformés en dossiers « FD » ; ou 161 plus 200 moins 59 = 302 dossiers qui ont été 

notifiés par les autorités judiciaires au parquet fédéral. 

 
6 4

 Ce modèle standard a été diffusé au sein du ministère public par la circulaire COL 8/2002 du Collège 

des procureurs généraux. 
6 5

 Voir chapitre III, point 8 .1 «  le devoir d’information réciproque  - nombre limité de notifications ». 

 
6 6

 A savoir: une prise d’otages internationale (dossier fédéral à l’instruction à Anvers), une menace 

terroriste (dossier fédéral à l’instruction à Eupen), un trafic international de stupéfiants (livraison surveillée) 

(dossier fédéral à l’instruction à Furnes)  et une menace terroriste (information fédérale) ; voir chapitre II, point 3 

«  l’exercice de l’action publique – mesures urgentes ». 

 
6 7

 Il s’agissait d’une prise d’otage mobile internationale (dossier fédéral à l’instruction à Anvers). 
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plainte directe ou une dénonciation par des institutions internationales ou par les autorités 

judiciaires étrangères. Ce n’est que dans le premier cas qu’un dossier  ‘FDC’ sera 

systématiquement ouvert. Dans les autres cas un dossier fédéral répressif ‘FD’ sera 

directement ouvert
68

 . 

 

Dans le cadre d’un dossier ‘FDC’, il est examiné si l’affaire notifiée peut entrer en ligne de 

compte pour une fédéralisation. Les directives du vade-mecum “exercice de l’action 

publique” sont appliquées. Si le procureur fédéral décide d’exercer lui-même l’action 

publique dans un dossier répressif, le dossier ‘FDC’ est clôturé et un dossier fédéral répressif 

‘FD’, auquel est joint le dossier ‘FDC’, est ouvert,. Dans l’hypothèse inverse (non-

fédéralisation), le dossier ‘FDC’ est classé sans suite ; le dossier répressif transmis est 

renvoyé au parquet (général) ou à l’auditorat du travail ayant adressé la notification. 

 

Entre le 21 mai 2002 et le 31 août 2003, un nombre total de 221 dossiers ‘FDC’ ont été 

ouverts 
69

.De ce nombre, 59 dossiers ‘FDC’ ont entre temps été transformés en dossiers 

fédéraux répressifs  tandis que 75 dossiers ‘FDC’ ont été classés sans suite. En date du 31 

août 2003, 87 dossiers ‘FDC’ étaient toujours en traitement. 

 

dossier FDC   dossier FD 59 

encore en traitement 87 

classé sans suite 
70 

75 

 

Répartition d’après l’origine des dossiers ‘FDC’ 

 

 

autorité notifiant 
via le formulaire de 

notification 

autres (tour de 

concertation technique, 

apostilles, lettre, etc…) 

parquets: 

 Anvers 

 Arlon 

 Bruges 

 Bruxelles 

 Charleroi 

 Dendermonde 

 Dinant 

 Tournai 

 Eupen 

 Gand 

 Hasselt 

 Huy 

 Ypres 

total 151 

5 

nihil 

23 

81 

3 

4 

4 

2 

nihil 

4 

1 

1 

nihil 

total 49 

1 

nihil 

1 

25 

3 

1 

1 

1 

nihil 

nihil 

1 

nihil 

nihil 

                                                 
6 8

 Cette méthode de travail n’a toutefois pas été appliquée à tous les cas, dès le début, de sorte que 21 

dossiers ‘FDC’ ont été ouverts, bien qu’il ne s’agissait pas de dénonciations d’autorités judiciaires  et qu’ils 

auraient donc pu être ouverts en tant que dossier ‘FD’. Le nombre total de dossiers ‘FDC’ pour la période du 21 

mai 2002 au 31 août 2003  se chiffre dès lors  à 221 (200 émanant d’autorités judiciaires et 21 émanant d’une 

autre instance) 
6 9

 Voir la précédente note de bas de page. 

 
7 0

 Des 75 dossiers classés sans suite, 3 ont été transformés en dossier A (dossier de coordination). 
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 Courtrai 

 Louvain 

 Liège 

 Marche-en 

Famenne 

 Malines 

 Mons 

 Namur 

 Neufchâteau 

 Nivelles 

 Oudenaarde 

 Tongres 

 Turnhout 

 Verviers 

 Furnes 

3 

3 

nihil 

 

nihil 

4 

4 

1 

nihil 

2 

3 

nihil 

1 

nihil 

nihil 

nihil 

2 

3 

 

3 

nihil 

2 

1 

nihil 

1 

nihil 

1 

nihil 

nihil 

nihil 

Auditeur du travail 2 1 

Procureur général nihil 1 

 
Dossier FD 

 

Pour rappel 
71

 : entre le 21 mai 2002 et le 31 août 2003, 187 dossiers ‘FD’ ont été ouverts au 

total. De ces dossiers, 161 ont été notifiés par les autorités judiciaires (le procureur du Roi, 

l’auditeur du travail  ou le procureur général).   

 

Le nombre limité de notifications 

 

Le nombre limité de notifications (formulaires de notification et autres) laisse supposer que le 

devoir d’information légal et les directives contraignantes du Collège des procureurs généraux 

(COL 5 et 8) ne sont, sur ce point, pas toujours  rigoureusement respectés par tous les 

parquets et auditorats du travail. Il semble, en effet, peu probable que certains parquets et 

auditorats du travail n’aient pas traité ou aient traité seulement quelques dossiers répressifs, 

ressortant au domaine de compétence du parquet fédéral  et devant, par conséquent,  lui être 

notifiés. 

 

Il faut bien entendu également tenir compte des dossiers répressifs qui ont fait l’objet d’une 

discussion lors du tour de concertation technique et qui ont, de cette manière, été notifiés au 

procureur fédéral. 

 

Cette constatation et la façon d’y remédier doivent être discutés avec le Collège des 

procureurs généraux et avec le Conseil des procureurs du Roi. 

 

Tournée de concertation générale avec les parquets de première instance 

 

Au début de l’année 2003, une tournée de concertation générale a eu lieu avec les procureurs 

du Roi. Le procureur fédéral et le coordinateur « exercice de l’action publique » ont rendu 

visite au procureur du Roi de Louvain (12 février 2003), de Charleroi (26 février 2003), de 

Bruges (6 mars 2003), de Mons (7 avril 2003), de Liège (14 mai 2003), de Gand (12 juin 
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 Voir chapitre II, point 3 “l’exercice de l’action publique –nombre de dossiers répressifs dans lesquels 

le procureur fédéral exerce l’action publique ». 
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2003) et de Dendermonde (12 juin 2003). Ces réunions de concertation générale avec les 

autres parquets devront être poursuivies, à commencer par le procureur du Roi d’Anvers. 

 

Plusieurs réunions ont également eu lieu avec l’office du procureur du Roi de Bruxelles. Elles 

ont abouti à l’organisation d’une réunion le 11 février 2003 à laquelle étaient présents 

Monsieur le premier avocat général Morlet, Messieurs les avocats généraux De Lentdecker et 

Nouwynck, Monsieur le procureur du Roi De Gryse, Monsieur le substitut du procureur du 

Roi Michielsen ainsi que le magistrat fédéral coordinateur de l’action publique. Lors de cette 

réunion, une méthodologie a été définie et des critères ont été fixés pour les dossiers du 

parquet de Bruxelles relatifs au terrorisme, au trafic de stupéfiants et à la traite des êtres 

humains qui entrent en ligne de compte pour un traitement fédéral.  Le procès verbal de cette 

réunion a été joint comme annexe 13 à ce rapport. 

 

Le 18 février 2003, une réunion de concertation générale a été tenue avec  Monsieur le 

premier avocat général Morlet et Monsieur le procureur du Roi De Gryse à propos des 

dossiers relatifs aux violations graves du droit international humanitaire ouverts au parquet de 

Bruxelles. Il y a été décidé de procéder à une fédéralisation systématique de ces dossiers, 

chose qui se faisait déjà de facto
72

.   

 

La tournée de concertation générale a l’objectif suivant:  

 

 expliquer la structure et les missions essentielles du parquet fédéral dans le cadre 

d’une information générale ; 

 prendre des dispositions concrètes de collaboration au sujet de l’exercice de l’action 

publique par le parquet fédéral quant à la fédéralisation d’un dossier, l’exécution 

policière d’une enquête fédérale, les recherches proactives fédérales, la procédure de 

délégation et le détachement et les dossiers relatifs au terrorisme ; 

 la préparation de la concertation technique avec les parquets. 

 

La fiche interne qui a été préparée  à l’intention de la tournée de concertation générale est 

jointe en annexe 14 au présent rapport. 

 

Tournée de concertations techniques 

  

Les concertations générales avec les parquets ont été suivies d’une tournée de concertations 

techniques entre le coordinateur « exercice de l’action publique », un ou plusieurs magistrats 

fédéraux et les procureurs du Roi et/ou un ou plusieurs magistrats des parquets concernés. 

 

Les concertations techniques ont déjà eu lieu dans les parquets de Louvain (3 mars 2003), 

Charleroi  (10 mars 2003), Bruges (21 mars 2003), Mons (29 avril 2003) et Liège (5 juin 

2003). 

 

Les concertations techniques ont comme objectif : 
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 Le procureur général a toutefois continué le traitement de deux procédures en cours à la chambre des 

mises en accusation,  en application de l’article 136bis C.i.cr. dans lesquelles son office avait déjà établi des 

réquisitions; ces deux dossiers ont été transmis, par après,  au parquet fédéral. 
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D’une part :  

 

 obtenir un aperçu global de l’ensemble des affaires en cours pouvant entrer en ligne de 

compte pour une fédéralisation ; 

 susciter un premier commentaire  au sujet du contenu de ces affaires par le magistrat 

de référence/ magistrat titulaire du parquet concerné ; 

 sélectionner les dossiers qui pourraient entrer en ligne de compte pour une 

fédéralisation aux fins de les examiner en profondeur au parquet fédéral et de prendre 

les dispositions pratiques en ce qui les concerne; 

 et, enfin, initier la phase de concertation et de décision pour chaque dossier.  

 

Et d’autre part : 

 

 expliquer la nécessité de travailler avec un magistrat et un fonctionnaire de référence, 

en l’absence d’un système TPI interconnecté; 

 établir une méthode concrète de travail pour les parquets d’instance et les parquets 

généraux tout au long de la procédure (juge d’instruction, juridictions d’instruction, 

tribunaux et cours, détention préventive, Franchimont; etc…) 

 

Lors de la tournée de concertation générale et en préparation de la tournée de 

concertations techniques, une fiche a été mise à la disposition du procureur du Roi par le 

procureur fédéral. Cette fiche est jointe au rapport sous l’annexe 15.  

 

 Le procureur fédéral a demandé à la police fédérale (DGJ) un aperçu des enquêtes qui 

entrent en ligne de compte pour un traitement au niveau fédéral. Ces informations sont 

utilisées lors de la concertation technique. 

 

Le procès verbal de ces concertations techniques est joint en annexe 16 au présent 

rapport. 

 

Procès-verbal de la saisine  

 

Lorsque via le devoir d’information du procureur du Roi, de l’auditeur du travail ou du 

procureur général, le procureur fédéral est saisi d’une affaire et décide d’exercer lui-même 

l’action publique, il établit un procès verbal dans lequel il confirme de manière concise et 

motivée qu’il se saisit du dossier pénal ; il y mentionne la concertation préalable et les 

fondements sur lesquels il base sa compétence. 

 

Le devoir d’information est interprété dans un sens large et vise aussi bien la notification par 

le biais du formulaire ad hoc (ce qui devrait être la règle) que la notification par d’autres 

moyens (lettre, apostille, transmission du dossier répressif ou d’un procès verbal, etc…). Un 

procès verbal de saisine est établi pour chaque dossier à moins qu’il ne soit joint 

immédiatement à un dossier fédéral déjà existant. 

 

Dans la période du 21 mai 2002 au 31 août 2003, 144 procès verbaux de saisine ont été 

établis
73

. 
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 Voir chapitre II, point 3 «  L’exercice de l’action publique – répartition d’après le critère de 

compétence 
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L’organisation interne 

 

Au sein du parquet fédéral, les mesures organisationnelles nécessaires ont été prises par le 

procureur fédéral afin de permettre le déroulement rapide et efficace de la procédure de 

notification sus-évoquée même en cas d’urgence. Toutes les notifications (formulaires de 

notification et autres) sont réceptionnées par le coordinateur « exercice de l’action publique » 

qui procède à l’ouverture d’un dossier ‘FDC’ et en confie son traitement ultérieur à un 

magistrat fédéral.  

 

En cas d’urgence pendant les heures de service, les procureurs du Roi, les auditeurs du travail 

et les procureurs généraux peuvent contacter par téléphone le coordinateur  « exercice de 

l’action publique ». En dehors ces heures, il est toujours possible de joindre téléphoniquement 

le coordinateur ou le magistrat fédéral de garde. Des listes reprenant les services de garde des 

magistrats fédéraux ont été mises à la disposition de DGJ/DJO. 

 

Ces listes seront ultérieurement communiquées aux parquets (généraux). 

 

Le rapport journalier  

 

Le rapport journalier apparaît comme un instrument très utile  permettant au procureur fédéral 

de déterminer lui-même les dossiers répressifs susceptibles d’être fédéralisés et de se 

concerter à ce sujet avec le procureur du Roi, l’auditeur du travail ou le procureur général. 

 

Trois exemplaires de ce rapport dont le contenu est confidentiel circulent sein du parquet 

fédéral. L’un est destiné au  magistrat de service, un second exemplaire peut être consulté une 

semaine durant pendant les heures de service par les magistrats fédéraux. Cet exemplaire est 

ensuite classé et conservé au service documentation. Un troisième exemplaire est présenté 

journellement au procureur fédéral et aux coordinateurs. Le coordinateur “exercice de l’action 

publique” évalue si le rapport journalier contient des informations se rapportant à un dossier 

dont la fédéralisation est envisagée ou qui l’est déjà.  Il soumet ensuite ces éléments à 

l’attention du magistrat titulaire. La même procédure est suivie lorsqu’il s’agit d’informations 

qui peuvent intéresser la coordination de l’exercice de l’action publique. 

 

Rapport de la décision de fédéralisation 

 

Le procureur fédéral peut à tout moment révoquer sa décision d’exercer lui-même l’action 

publique dans un dossier répressif et retourner celui-ci au procureur du Roi, à l’auditeur du 

travail ou au procureur général.  

 

L’hypothèse envisagée est celle où le procureur fédéral, au terme de la procédure de saisine 

du dossier répressif ayant abouti à sa fédéralisation (notification, concertation et décision), 

décide ensuite de revenir sur son choix. Aucune décision de révocation n’a encore été prise 

dans ce sens. 

 

Le procureur fédéral a par contre envoyé 19 dossiers répressifs fédéraux  (‘FD’) pour 

disposition au procureur du Roi, au procureur général ou au ministre de la Justice.  

 

Cela concerne : 
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 10 dossiers qui avaient été fédéralisés initialement pour être joints à un autre dossier 

fédéral mais dont il s’est avéré, après examen et analyse ultérieurs, que les faits qu’ils 

contenaient ne pouvaient être liés à cette enquête. Les dossiers ont par la suite été 

envoyés pour disposition,  respectivement, aux procureurs du Roi de Bruxelles, 

Malines, Oudenaarde, Gand et Courtrai ; 

 

 1 dossier ouvert au parquet fédéral suite à une dénonciation de OLAF et envoyé, après 

une réunion de concertation avec le procureur du Roi de Bruxelles, à la section 

financière du parquet de Bruxelles ; 

 

 2 dossiers qui ont été envoyés respectivement aux procureurs-généraux de Bruxelles et 

de Liège sur base de l’existence d’un critère d’exclusion
74

; 

 

 2 dossiers qui, dans le cadre de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression de 

violations graves du droit international humanitaire, ont été envoyés au ministre de la 

Justice. 

 

 1 dossier qui a été transmis au procureur du Roi de Bruxelles suite à la prise en 

flagrant délit de commission d’une autre  infraction. 

 

Devoir d’information du procureur fédéral 

 

Lorsque dans le cadre de l’exécution de ses missions, le procureur fédéral prend connaissance 

de données ou de faits pouvant présenter un intérêt pour une information ou une instruction 

non fédéralisée, il les communique au procureur du Roi, à l’auditeur du travail concerné ou au 

procureur général. S’il s’agit d’une instruction, il peut aussi éventuellement les transmettre à 

l’intention du juge d’instruction. Une copie est envoyée à D.G.J . 

 

L’article 144bis Règlement général sur les frais de justice 

 

Des problèmes pratiques au moment du démarrage du parquet fédéral étaient redoutés quant à 

l’application d’un certain nombre d’articles de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant 

règlement sur les frais de justice en matière répressive (appelé ci-après A.R. Frais de justice). 

Il s’agissait en particulier des articles 7,42,51,60,62,63,66,82, 125,135,136 et 138 de cet arrêté 

royal. 

 

En effet, les articles susmentionnés attribuent une compétence spécifique au procureur 

général, étant le plus haut organe du ministère public dans le ressort d’une cour d’appel, sans 

tenir compte de l’existence du parquet fédéral. Depuis la mise en place du parquet fédéral, la 

logique qui prévalait en cette matière ne fonctionne plus, étant donné que les missions du 

procureur fédéral et du parquet fédéral s’étendent à tout le territoire du Royaume ; cette 

compétence ratione loci, contrairement à celle des procureurs du Roi et des parquets 

d’instance, n’est pas liée à un ressort déterminé de cour d’appel ni à un procureur général. 

 

La compétence du procureur fédéral s’étend à l’ensemble du territoire du Royaume. Il exerce, 

sous l’autorité du ministre de la Justice, dans les cas et selon les modalités déterminées par la 

loi, toutes les missions du ministère public en matière répressive auprès des cours d’appel, des 

cours d’assises, des tribunaux de première instance et des tribunaux de police. 
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 Voir chapitre II, point 3 « l’exercice de l’action publique  - critère d’exclusion membres d’un 

gouvernement communautaire ou régional ». 
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Il était dès lors indispensable d’insérer dans l’A.R. Frais de Justice, un règlement « sui 

generis » à l’intention du procureur fédéral, visant les trois cas suivants : l’exercice de l’action 

publique,  la coordination de l’exercice de l’action publique et la facilitation  de la 

coopération internationale ainsi que l’adoption de mesures nécessaires et urgentes. Ce 

règlement sui generis doit permettre au procureur fédéral, lorsqu’il intervient dans un de ces 

hypothèses, d’exercer lui-même les compétences confiées au procureur général en vertu des 

articles 7, 42,51, 52,60,62,63,66,82,125,135,136 et 138 de l’A.R. sus-mentionné. 

 

C’est particulièrement important dans le cadre des articles 66 et 125 concernant  l’autorisation 

de dépenses extraordinaires et non prévues par l’A.R. ou en cas d’expédition d’une copie d’un 

acte d’instruction et de procédure. 

 

Pour cette raison il a été inséré un article 144bis au sein dudit A.R., disposant que les 

compétences accordées au procureur fédéral dans le cadre des articles 7, 42, 51, 52, 60, 62, 

63, 66, 82, 125, 135, 136 et 138 de l’arrêté précité seront exercées par ce dernier lorsqu’il 

intervient en vertu de l’article 144bis, §2, 1° et 2° du C.Jud. et 47ter §2 C.i.cr. 
75

 Il y a lieu de 

souligner, en outre, que les compétences, accordées au procureur du Roi dans l’A.R. Frais de 

justice s’appliquent également au procureur fédéral en vertu de l’article 47ter, §1 C.i.cr. 
76

  

 

Le procureur fédéral a donné son avis lors de l’élaboration de cette modification de l’A.R. 

Frais de Justice.  

 

 

8.2. la délégation et  le détachement 
 

 
L'article 144bis, § 3, du Code judiciaire prévoit ce qui suit : 

 

« Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le procureur fédéral peut, par 

décision motivée, déléguer ses compétences, dans des dossiers déterminés, temporairement, en tout ou en partie 

et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, à un 

membre du 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 7, 42, 51, 52, 60, 62, à partir de sa 

résidence. 

 

Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le Ministre de la Justice peut, sur 

proposition du procureur fédéral, et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou 

l'auditeur du travail compétent, 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. 

Dans l'exercice de ses fonctions, le magistrat a les mêmes compétences que les magistrats fédéraux. 

 

Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la direction et la surveillance immédiates du 

procureur fédéral. Ils continuent à exercer leurs autres tâches sous la direction et la surveillance immédiates de 

leur chef de corps. 

 

                                                 
7 5

 Cet article doit être lu comme l’article 47 duodecies C.i.cr., au vu de la nouvelle numérotation de 

l’article 47ter par l’article 3 de la loi du 6 janvier 2003 concernant  les méthodes particulières de recherche et 

quelques autres méthodes d’enquête. 

 
7 6

 Voir note précédente. 
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Si le procureur fédéral et le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent ne sont 

pas parvenus à un accord sur les missions précitées, le procureur fédéral décide. » 

 

56. Cet article détermine les modalités de délégation et de détachement de magistrats de parquets locaux au 

parquet fédéral.  

 

Dans le premier cas, le procureur fédéral délègue ses compétences à un membre d'un parquet général, d'un 

auditorat général, d'un parquet du tribunal de première instance ou d'un auditorat du travail, qui les exerce à 

partir de sa résidence. La décision en incombe au procureur fédéral. 

 

Dans le deuxième cas, ces magistrats de parquet sont détachés au parquet fédéral et exercent à Bruxelles les 

missions du ministère public au sein du parquet fédéral. Le Ministre de la Justice en décide sur proposition du 

procureur fédéral. 

 

57. Un certain nombre de garanties ont été introduites dans la loi afin d'éviter que la gestion au niveau des 

parquets locaux et la cohérence de la politique de recherche et de poursuite locale ne soient déstabilisées par 

ces mécanismes (56) :  

 

•  la délégation et le détachement ne sont possibles que « dans des cas exceptionnels », et; 

 

•  « uniquement si les besoins du service le justifient, et »; 

 

•  « dans des dossiers déterminés, et »; 

 

•  « après concertation » avec le chef de corps compétent, et; 

 

•  « à titre temporaire », et; 

 

•  la délégation se fait en outre « par décision motivée » et est « totale ou partielle ».  

 

58. L'adjonction des termes « circonstances exceptionnelles » et « uniquement si les besoins du service le 

justifient» restreint particulièrement les possibilités de délégation et de détachement. 

La condition posée par les termes "uniquement si les besoins du service le justifient" nécessite une concertation 

approfondie entre le procureur fédéral (délégation)/le Ministre de la Justice (détachement) et le chef de corps du 

magistrat de parquet à déléguer ou détacher, en vue de déterminer et d'évaluer ces besoins. Les besoins à 

prendre en considération sont tant ceux du parquet fédéral que ceux du parquet général ou de l'auditorat 

général concerné, du parquet de première instance ou de l'auditorat du travail (57). 

L'on entend par là les motifs liés à la gestion des parquets et au déroulement rapide et efficace de la procédure 

en matière d'information et de poursuites. Il s'impose des lors, bien que cela ne soit pas prévu par la loi, que le 

procureur général soit dûment tenu informé des propositions ou demandes de délégation qui concernent un 

magistrat de son ressort, pour lui permettre, le cas échéant, d'intervenir dans le processus de concertation. 

 

59. Les "circonstances exceptionnelles" peuvent résider dans le caractère urgent ou dans le fait que la 

collaboration de certains magistrats de parquet dans des dossiers répressifs fédéraux, vu leur expertise 

particulière, est nécessaire en vue d'une bonne administration de la justice (58). 

 

60. La décision de délégation ou de détachement est écrite. Une copie certifiée conforme de la décision de 

délégation émanant du procureur fédéral ou de la décision de détachement prise par le Ministre de la Justice est 

versée au dossier répressif.  

 

La décision de délégation doit être motivée et doit par conséquent mentionner au moins le nom du magistrat de 

parquet auquel le procureur fédéral délègue ses compétences, le dossier répressif dans le cadre duquel la 

délégation a lieu, la durée de la délégation, la nature des compétences déléguées (en tout ou en partie) ainsi que 

le principe de la subsidiarité (dans des cas exceptionnels et uniquement lorsque les besoins du service le 

justifient). Bien que cela ne soit pas prévu dans la loi, il convient de recommander que le Ministre de la Justice 

motive sa décision de détachement de la même manière. 

 

61. La loi prévoit que le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort, désigner un ou plusieurs 

magistrats du parquet général, de l'auditorat général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi ou 

de l'auditeur du travail, du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail près le tribunal du travail, 
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desquels respectivement le procureur fédéral ou le Ministre de la Justice peut, en priorité, faire appel dans le 

cadre de la délégation ou du détachement (59). Un pool du ressort peut être constitué si la nécessité se présente. 

 

62. Il reste toutefois de règle que les magistrats fédéraux prennent eux-mêmes les mesures organisationnelles 

qui s'imposent, afin de pouvoir à tout moment effectuer eux-mêmes toutes les missions du ministère public dans 

les dossiers répressifs dans lesquels ils exercent l'action publique.  

 

Cela s'applique également aux magistrats de parquet auxquels le procureur fédéral a délégué ses compétences 

ou qui ont été détachés. Dans des cas exceptionnels et urgents, le procureur fédéral peut toujours se tourner vers 

le chef de corps (procureur du Roi, auditeur du travail ou procureur général) ou vers le magistrat que ce dernier 

a désigné auquel il peut déléguer l'exécution de missions spécifiques et ponctuelles du ministère public dans des 

dossiers pénaux du parquet fédéral. 

 

 

La délégation 

 

Au cours de la période allant du 21 mai au 31 août 2003, le procureur fédéral a délégué, ses 

compétences dans 9 dossiers répressifs fédéraux à des membres de parquets généraux ou de 

parquets d’instance qui ont exercé ces compétences depuis leur corps d’origine. 

 

Les délégations suivantes ont eu lieu : 

 

Nom magistrat 
parquet/parquet-

général 
période dossier 

Avocat-général 

Dessart 

parquet-général 

Mons 

21.02.2003 

20.02.2004 

Criminalité organisée 

délégation totale 

procédure : assises 

Avocat-général 

Winants 

parquet-général 

Bruxelles 

19.02.2003  

18.02.2004 

Droit international 

humanitaire 

Délégation totale 

Procureur du Roi 

Lennertz 

parquet Eupen 27.06.2003 

26.06.2004 

Terrorisme; 

délégation totale 

Substitut  

Tilgenkamp 

parquet Eupen 27.06.2003 

26.06.2004 

Terrorisme; 

délégation totale 

Premier substitut 

Braun 

parquet Verviers 11.06.2003 

10.06.2004 

Terrorisme; 

délégation totale 

Substitut Michel parquet Brusel 04.03.2003  

03.03.2004 

Terrorisme (en 3 

dossiers);  

délégation partielle  

Procédure : tribunal 

première de première 

instance Bruxelles  

Premier substitut 

Desmet 

parquet Veurne 08.09.2003  

durée de la procédure 

d’extradition  

Vols organisés par des 

bandes 

criminelles itinérantes 

Délégation partielle 

procédure 

d’extradition  

 

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 et au 

ministre de la Justice. La seconde copie est jointe au dossier répressif. 
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Chaque procès verbal est motivé et mentionne le nom du magistrat de parquet auquel le 

procureur fédéral a délégué ses compétences, le dossier répressif dans le cadre duquel la 

délégation a eu lieu, la durée de la délégation, la nature des compétences déléguées (en tout 

ou en partie) ainsi que le principe de la subsidiarité (dans des cas exceptionnels et uniquement 

lorsque les besoins du service le justifient).  

 

La délégation des magistrats précités n’a donné lieu à aucune difficulté. 

 

Il convenait de veiller à ce que la gestion au niveau des parquets locaux et la cohérence de 

leur politique d’enquête et de poursuites ne soient déstabilisées par le mécanisme de la 

délégation. La loi a prévu à cette fin des garanties, qui ont toutes été à chaque fois, 

scrupuleusement respectées : 
 

 la délégation n’est possible que « dans des cas exceptionnels » ;  

 « uniquement si les besoins du service le justifient” ; 

 « dans des dossiers répressifs déterminés »  ; 

 « après concertation avec le chef de corps compétent »  ; 

 « à titre temporaire » ; 

  « par décision motivée », elle est « totale ou partielle » 

 

Une utilisation plus poussée du mécanisme de la délégation 

 

Cette faculté accordée par la loi au procureur fédéral de pouvoir déléguer ses compétences à 

un magistrat d’instance s’est avérée constituer un instrument utile voire indispensable dans la 

pratique. 

 

Afin de rendre l’intervention du parquet fédéral plus efficace lors de l’exercice de l’action 

publique, la technique de la délégation est appelée à être développée davantage. Cette thèse se 

fonde sur deux constatations : 

 

Première constatation : la charge des  déplacements  

 

L’on comprendra sans peine que l’un des problèmes pratiques les plus importants auxquels 

les magistrats fédéraux sont confrontés dans la gestion de leurs dossiers  est la  charge des 

déplacements vers les cours et tribunaux de tout le pays.  

 

C’est particulièrement le cas pour les dossiers dans le cadre desquels des personnes sont 

détenues, exigeant une comparution mensuelle devant la chambre du conseil voire une 

comparution devant la chambre des mises en accusation. C’est aussi le cas lors du traitement, 

devant la chambre des mises en accusation, de requêtes en consultation du dossier répressif 

(article 61ter C.i.cr.), en mainlevée d’un acte d’instruction (article 61 quater C.i.cr.) et en 

accomplissement d’actes d’instruction complémentaires (article 61 quinquies C.i.cr.). 

 

Une simple illustration chiffrée démontre par elle-même la mesure de ces  déplacements : sur 

un total de 187 dossiers pour la période allant du 21 mai 2002 au 31 août 2003, 134 personnes 

ont été placées en détention préventive. A titre d’exemple, le 31 août 2003, 61 personnes 

étaient en détention préventive. La présence de magistrats fédéraux aux différentes audiences 

de la chambre du conseil  et de la chambre de mises en accusation, et à fortiori, les 
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nombreux
77

 (voire longs)  déplacements que cela implique (mais aussi les temps d’attente) 
78

 

pèsent lourdement sur la bonne exécution des autres missions du parquet fédéral 
79

 et risquent 

à la longue de les hypothéquer. Il n’est pas rare qu’un magistrat fédéral appelé à siéger à la 

chambre du conseil ou à la chambre des mises en accusation, dans le cadre du prolongement 

de la détention préventive, constate que la moitié, voire la plus grande partie de sa journée de 

travail y soit consacrée. Cette méthode de travail est « contre productive ». 

 

Deuxième constatation: différents usages au sein du ministère public 

 

Parmi les  différentes procédures suivies par le parquet fédéral à travers tout le pays, il existe 

une importante diversité dans la manière dont le ministère public accomplit ses missions 

légales et dont le parquet fédéral doit tenir compte. Certains de ces usages constituent, vu la 

distance, un obstacle au bon fonctionnement du parquet fédéral. 

 

A titre d’exemple il n’est pas rare qu’un magistrat fédéral veille tard au bureau afin de 

pouvoir exécuter les mandats d’arrêts rendus par un juge d’instruction du ressort de la cour 

d’appel à Gand, conformément à l’article 28 C.i.cr.  Il ne peut en effet être fait appel 

systématiquement aux services de police pour apporter le mandat d’arrêt au magistrat fédéral 

afin de pallier au fait que les magistrats ne possèdent pas nécessairement de fax à domicile. 

Cette méthode de travail est la seule possible. 

 

Ce serait indiscutablement un grand pas en avant si le Collège des procureurs généraux 

pouvait également établir, dans ce domaine, une politique uniforme.  

 

Solutions possibles  

 

Suite aux deux constats qui viennent d’être développés, une solution doit être trouvée pour 

garantir le bon fonctionnement de l’action publique dans l’avenir. 
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 A titre d’exemple: le 3 octobre 2003 deux magistrats fédéraux ont siégé à la chambre du conseil à 

Bruxelles, un magistrat à la chambre du conseil à Dendermonde, un autre à la chambre des mises en accusation à 

Anvers et un dernier à la chambre du conseil à Gand. 

 
7 8

 Dans la pratique on constate qu’une affaire fédérale ne peut pas toujours être traitée à l’heure prévue, 

priorité étant parfois donnée à d’autres affaires  (par exemple, parce que, d’après les  usages, les affaires de  

réhabilitation  ou les affaires demandant un interprète priment de même que l’ancienneté des juges d’instruction 

qui est aussi considérée comme un critère de priorité). Parfois, il s’agit des avocats de la défense qui ne sont pas 

encore présents. D’autres fois, le prononcé de la juridiction d’instruction ne se fait pas immédiatement après le 

traitement de l’affaire mais plus tard dans la journée, ce qui oblige le magistrat fédéral à rester sur place, non 

seulement pour être présent lors du prononcé, mais également en vue d’interjeter appel, le cas échéant. 
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 A titre d’exemple: le parquet fédéral a géré le 31 août 2003 simultanément un dossier à Furnes avec 5 

personnes détenues et un second avec 3 personnes détenues (chambre du conseil Furnes et Chambre des mises 

en accusation à Gand) ; un dossier à Anvers  avec 5 personnes détenues (chambre du conseil et chambre des 

mises en accusation Anvers ) ; un dossier à Dendermonde avec 7 personnes détenues    (chambre du conseil 

Dendermonde et chambre des mises en accusation Gand) un dossier à Gand avec 1 personne détenue (chambre 

du conseil  et chambre des mises en accusation Gand ; un dossier à Charleroi avec 5 personnes détenues 

(chambre du conseil et chambre des mises en accusation à Charleroi avec 2 personnes détenues (chambre du 

conseil et chambre des mises en accusation à Mons) un dossier à Tournai avec 1 personne détenue (chambre des 

mises en accusation à Mons). 
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Une première solution pourrait consister à réduire à un minimum le nombre de dossiers 

répressifs dans lesquels le procureur fédéral exerce lui-même l’action publique. Une 

application plus stricte du critère de la plus-value pourra déjà y contribuer partiellement
80

.    

 

La deuxième solution possible serait la création de juges d’instruction fédéraux  et, par 

conséquent, la création de juridictions fédérales et de tribunaux fédéraux ayant leur siège à 

Bruxelles. Cette option n’a toutefois pas encore été envisagée par le législateur.  

 

La troisième solution consiste en une utilisation plus poussée  du mécanisme de la délégation. 

Cette dernière mérite, à l’heure actuelle, la préférence. 

 

Dans une première phase, la politique du procureur fédéral consistait à utiliser la délégation 

pour seulement quelques dossiers répressifs. Une telle ligne de conduite n’est à l’heure 

actuelle plus possible. Chaque fois que, en vue d’une éventuelle fédéralisation d’un dossier 

répressif, une procédure de concertation est initiée entre le procureur fédéral, le procureur du 

Roi ou l’auditeur du travail ou le procureur général,  il est indiqué d’envisager 

systématiquement dès le départ, une éventuelle délégation d’un magistrat du parquet 

(général).  Ceci devrait certainement être le cas lors de la fédéralisation de dossiers répressifs 

dans lesquels des personnes sont placées sous mandat d’arrêt. La délégation envisagée peut, 

dans la pratique,  se limiter  à un certain nombre de tâches ponctuelles bien définies, (comme 

par exemple, siéger dans le cadre d’une remise, interjeter appel, procéder à l’exécution des 

ordonnances d’un juge d’instruction, etc…) ou, par contre, consister en l’accomplissement de 

tâches plus substantielles. En résumé, l’optique envisagée nécessite, dès la fédéralisation de 

l’affaire, que des dispositions très concrètes soient prises entre le procureur fédéral et le chef 

de corps concerné en ce qui concerne l’étendue de la délégation. 

 

Dans ce cadre, une autre piste éventuelle pourrait également être envisagée, en l’occurrence la 

création d’un pool de magistrats par ressort. La loi prévoit en effet que le procureur général 

peut désigner au sein de son ressort, un ou plusieurs magistrats du parquet général, de 

l’auditorat général ou, en concertation avec le procureur du Roi ou l’auditeur du travail, du 

parquet ou de l’auditorat du travail, au(x)quel(s) soit le procureur fédéral, soit le ministre de la 

Justice, peut prioritairement faire appel dans le cadre d’une délégation ou d’un détachement. 

Actuellement, la préférence est accordée au mécanisme de la délégation, du moins, dans 

l’attente de la création de ce pool de magistrats par ressort. 

 

Le détachement 

 

Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le ministre de 

la Justice peut, sur proposition du procureur fédéral et après concertation  avec le procureur 

général, le procureur du Roi ou l’auditeur du travail compétent, déléguer un membre d’un 

parquet général, d’un auditorat 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 au parquet fédéral pour des dossiers déterminés. 

 

Cette possibilité de détachement n’a pas été utilisée. 
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 Voir chapitre II, point 3 “l’exercice de l’action publique – plus value”. 
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9. A l’égard des juges d’instruction, des juridictions d’instruction  et des 

juridictions de jugement 
 

 
63. La plupart des dossiers susceptibles d'être traités au niveau fédéral feront déjà l'objet d'une instruction 

judiciaire ou donneront lieu tôt ou tard à des mesures coercitives (perquisition, arrestation, écoute téléphonique, 

etc.) qui relèvent de la seule compétence du juge d'instruction et pour lesquelles le procureur fédéral sera donc 

tenu de requérir l'ouverture d'une instruction (60).  

 

64. L'option de la création d'un juge d'instruction fédéral et, corollaire logique, de celle de juridictions 

d'instruction et de jugement fédérales n'a pas été retenue par le législateur (61). 

 

65. La compétence du juge d'instruction est déterminée par les trois critères de compétence contenus à l'article 

62bis, alinéa 1
er

, du Code d'Instruction criminelle : le lieu du crime ou du délit, de la résidence du prévenu ou 

du siège social ou d'exploitation de la personne morale, et le lieu où le prévenu peut être trouvé. 

 

Le procureur fédéral qui demandera au juge d'instruction d'ouvrir une instruction ou qui décidera de centraliser 

un certain nombre d'instructions auprès d'un seul juge d'instruction devra observer ces critères de compétence. 

Si en vertu de ces critères, plusieurs juges d'instruction sont compétents dans une mesure équivalente, le 

procureur fédéral pourra s'adresser au juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire qui dispose d' une 

expertise ou d'une capacité particulière (en la personne du juge d'instruction, au niveau du parquet de première 

instance ou des services de police). En outre, le procureur fédéral pourra évidemment toujours se laisser guider 

par un certain nombre de critères tels que le nombre de faits, de prévenus, les dossiers répressifs déjà ouverts, la 

langue de la procédure, des critères contenus dans des directives spécifiques, etc. (cf. supra, n° 22).  

 

Il convient de rappeler qu'un sens très large est désormais donné à la notion de « connexité » (cf. supra, n° 13). 

 

66. Lorsque le procureur fédéral décide d'exercer lui-même l'action publique dans un ou plusieurs dossiers 

faisant l'objet d'une instruction, deux situations différentes peuvent se présenter.  

 

•  Première hypothèse : un seul juge d'instruction est saisi. 

 

Le procureur fédéral joint alors au dossier répressif un procès-verbal dans lequel il atteste, de manière 

succincte et motivée, qu'il se charge du dossier répressif, fait mention de la concertation préalable avec le 

procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général et indique les critères de compétence sur 

lesquels il se fonde pour agir de la sorte (cf. supra, n° 49). Le juge d'instruction sait alors qu'il instruit 

désormais dans un dossier fédéral. 

 

•  Deuxième hypothèse : plusieurs juges d'instruction sont saisis et le procureur fédéral souhaite centraliser 

toutes ces instructions auprès d'un seul juge d'instruction. Dans ce cas-ci également, deux situations différentes 

peuvent se présenter. 

 

•  Les différents juges d'instruction appartiennent au même arrondissement judiciaire. Le procureur fédéral 

adresse une requête au président du tribunal de première instance en vue de la centralisation des instructions 

auprès d'un seul juge d'instruction.  

 

•  Les différents juges d'instruction appartiennent à différents arrondissements judiciaires. 

Le procureur fédéral adresse aux différentes chambres du conseil une requête en dessaisissement (62). 

 

S'il n'obtient pas le résultat escompté - par exemple parce qu'une chambre du conseil refuse de rendre une 

ordonnance de dessaisissement et que la chambre des mises en accusation ne réforme pas cette ordonnance en 

degré d'appel (63) - le procureur fédéral adresse une demande en « règlement de juges » à la Cour de cassation.  

 

66. La procédure en règlement de juges a également été adaptée. 

L'article 526bis, nouveau, du Code d'Instruction criminelle stipule qu'il y a règlement de juges par la Cour de 

cassation lorsque différents juges d'instruction sont saisis de la connaissance d'un même délit ou de délits 

connexes pour lesquels le procureur fédéral exerce l'action publique. L'article 527bis, nouveau, du Code 

d'Instruction criminelle précise que la requête en règlement de juges est introduite par le procureur fédéral 
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après concertation avec le procureur du Roi. La partie civile ne bénéficie pas de la possibilité d'introduire une 

requête en règlement de juges (64). 

 

67. Les juridictions d'instruction et de jugement compétentes sont celles du siège auquel appartient le juge 

d'instruction saisi.. 

 

 

Le nombre d’instructions 

 

Au 31 août 2003, 82 dossiers répressifs fédéraux étaient à l’instruction.  

 

La répartition géographique  

 

La collaboration avec les juges d’instruction n’a donné lieu à aucune difficulté.  

 

L’instruction dans les dossiers fédéraux a été ouverte par: 

 

arrondissement nombre de dossiers nom du juge 

d’instruction 

Anvers 1 Cloostermans 

Bruges 1 Pottiez 

Bruxelles  71 Burm (1), De Coster (11), 

Freyne (9), Van Aelst (3), 

Calewaert (1), Van Der 

Mensbrugghe (2), 

Collignon (6), Fransen 

(12), Pignolet (4), 

Vandermeersch (21) en 

Van Bree (1) 

Charleroi 1 Desneux 

Dendermonde  3 Van De Sijpe 

Tournai 1 Buisseret 

Eupen 1 Reul 

Gand 1 Van Den Bossche 

Furnes 2 Vanmaele 
 

Les critères de compétence 

 

Le procureur fédéral, lorsqu’il requérait le juge d’instruction d’ouvrir une instruction, le 

faisait toujours sur base des critères de compétence fixés à l’article 62bis, al1 C.i.cr. : 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. 

 

En matière de terrorisme (plus particulièrement en matière de terrorisme lié aux groupements 

islamistes radicaux) lorsque, sur base des critères précités, plusieurs juges d’instruction étaient 

également compétents, le choix du procureur fédéral s’est porté prioritairement sur le juge 

d’instruction de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Ce choix se justifiait par la présence 

dans le chef des magistrats de cet arrondissement d’une expertise et d’une compétence 

particulières en la matière (tant chez les juges d’instruction que les services de police). 
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Le procureur fédéral n’a pas dû  centraliser des instructions “fédérales” dans les mains d’un 

seul juge d’instruction. 

 

Le règlement de juges 

 

L’article 526 C.i.cr., en vertu duquel il y a lieu à règlement de juges par la Cour de Cassation 

lorsque différents juges d’instruction sont saisis de la connaissance du même délit ou de délits 

connexes pour lesquels le procureur fédéral exerce l’action publique n’a, pour la période du 

21 mai  2002 au 31 août 2003 l’article 526 C.i.cr. donné lieu à aucune application. 

 

 

10. A l’égard des services de police 
 

 
68. 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 les services judiciaires d'arrondissement (S.J.A.) et les offices centraux de répression de la 

corruption (O.C.R.C.) et de lutte contre la délinquance économique et financière organisée (O.C.D.E.F.O.), 

ainsi qu'à la police locale. L'on part du principe que, en ce qui concerne la police fédérale, le procureur fédéral 

dispose de la capacité de recherche des S.J.A. qui serait normalement affectée à une enquête de ce type. En plus 

de cela, le procureur fédéral peut faire appel, au sein de chaque S.J.A., à la capacité de recherche réservée. 

 

69. L'option explicitement retenue est de doter chaque S.J.A. d'une capacité de recherche réservée qui pourra 

être affectée prioritairement à l'exécution des réquisitions du procureur fédéral ou du juge d'instruction chargé 

d'une enquête fédérale. Dans la mesure où cette capacité de recherche n'est pas affectée à des missions 

fédérales, elle sera entre- temps à la disposition du procureur du Roi, de l'auditeur du travail et des juges 

d'instruction pour des enquêtes locales. Le directeur judiciaire (Dirjud) du S.J.A. tient le procureur du Roi de 

l'arrondissement au courant de la capacité de recherche du S.J.A. qui est consacrée à l'exécution d'enquêtes 

fédérales. 

 

70. La grande majorité des réquisitions du procureur fédéral ou du juge d'instruction chargé d'une enquête 

fédérale seront exécutées par la police fédérale. La directive ministérielle du 20 février 2002 (Moniteur Belge 1
er

 

mars 2002) organisant la répartition des tâches, la coopération, la coordination et l'intégration entre la police 

locale et la police fédérale en matière de missions de police judiciaire, ainsi que la circulaire du Collège des 

procureurs généraux du 7 mars 2002 (dite COL 2/2002) lient également le procureur fédéral. 

En vertu de la directive et de la circulaire précitées, les matières pour lesquelles le procureur fédéral peut 

exercer lui-même l'action publique sont celles qui sont traitées en priorité par la police fédérale. 

 

71. A quelle instance de la police fédérale le procureur fédéral doit adresser ses réquisitions et comment est 

constituée l'équipe d'enquêteurs au moment de l'ouverture d'une enquête fédérale, sont deux questions qui se 

posent. 

 

Il convient d'établir une distinction entre les enquêtes localisables et les enquêtes non localisables. 

 

72. D'une part, en ce qui concerne les enquêtes localisables.Si le procureur fédéral décide d'exercer lui-même 

l'action publique et si l'enquête peut être localisée dans un arrondissement judiciaire déterminé, il adresse sa 

réquisition au directeur général de la D.G.J..Le directeur général demande ensuite au Dirjud du S.J.A. concerné 

de faire une proposition quant à la composition de l' équipe de recherche.  

L'équipe de recherche est constituée comme suit : 

 

•  l'équipe de recherche dite « ordinaire », à savoir les enquêteurs que le Dirjud désignerait normalement ou a 

déjà désignés pour traiter l'affaire en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de l'importance de l'affaire. 

Les enquêteurs seront au moins au nombre de deux; 

 

•  lorsque l'équipe ordinaire semble insuffisante, elle est complétée par des enquêteurs « puisés » dans la 

capacité de recherche réservée du S.J.A. local; 
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•  lorsque ceci s'avère également insuffisant, il est encore possible, moyennant l'intervention du directeur 

général de la D.G.J. et des Dirjud concernés et après concertation avec le procureur du Roi et, le cas échéant, 

l'auditeur du travail concerné, de puiser dans la capacité de recherche réservée d'autres S.J.A..  

 

Le Dirjud désigne également l'officier chargé de diriger l'équipe. Par ailleurs, il veille à ce que l'équipe de 

recherche dispose d'une expertise suffisante par rapport au délit sur lequel elle doit enquêter, tout en tenant 

compte des besoins locaux en matière de recherche. 

 

Le Dirjud communique sa proposition au directeur général de la D.G.J. qui la soumet à l'approbation du 

procureur fédéral.  

 

Lorsque l'affaire fait l'objet d'une instruction, la direction de l'enquête repose évidemment entre les mains du 

juge d'instruction et une concertation étroite doit dès lors être établie entre le juge d'instruction et le procureur 

fédéral dès le début de l'enquête. Dès que l'équipe de recherche est opérationnelle, une collaboration directe 

s'établit entre le Dirjud (ou l'officier dirigeant) et le procureur fédéral, en ce sens que le procureur fédéral 

adresse ses réquisitions directement au Dirjud et que les procès-verbaux sont communiqués directement au 

procureur fédéral, ou au juge d'instruction lorsque l'affaire fait l'objet d'une instruction.  

Le cas échéant, des enquêteurs des unités centrales (O.C.R.C. et O.C.D.E.F.O.) peuvent également être adjoints 

à l'équipe de recherche. Le Dirjud informe scrupuleusement la D.G.J. du déroulement des enquêtes dont il est 

chargé. Ceci doit permettre à la D.G.J. d'exercer, de manière optimale, ses missions décrites à l'article 102, 2° 

de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.  

 

73. D'autre part, il y a les enquêtes non localisables. Si le procureur fédéral décide d'exercer lui-même l'action 

publique et qu'à ce moment-là, l'enquête n'est pas localisable dans un arrondissement judiciaire déterminé, il 

adresse sa requête au directeur général de la D.G.J..Ensuite, le directeur général de la D.G.J. désigne un S.J.A. 

en tant que « pilote ». Il a pour mission de faire une proposition de composition de l' équipe de recherche.  

La même procédure que celle prévue pour les enquêtes localisables est suivie, étant entendu que la composition 

de l'équipe de recherche peut être modifiée si la localisation de l'enquête venait à être modifiée et qu'il s'avérait 

préférable de mener l'enquête dans un autre arrondissement judiciaire. 

 

74. En vue de fixer la capacité d'enquête par S.J.A., l'on s'est basé sur la répartition suivante :  

 

•  I ère catégorie : S.J.A. de Bruxelles, Anvers, Liège, Gand et Charleroi; 

 

•  II ème catégorie : S.J.A. de Bruges, Termonde et Mons;  

 

•  III ème catégorie : S.J.A. des arrondissements restant.  

 

La capacité de recherche réservée est déterminée en fonction de la taille des services judiciaires 

d'arrondissement 15 % pour les S.J.A. de la I ère catégorie, 10 % pour ceux de la II ème, 5 % pour ceux de la III 

ème. 

 

La capacité réservée est évaluée annuellement.  

 

La méthode de travail  

 

La collaboration avec les services de police dans les enquêtes fédérales propres n’a pas posé 

de problèmes. L’utilisation de la capacité d’enquête policière a été décrite de façon détaillée 

dans le vade-mecum sur l’exercice de l’action publique
81

. Ce document contient également les 

“best practices” et modèles pour l’engagement de la capacité policière dans les enquêtes 

fédérales. Les magistrats fédéraux ont été invités à suivre scrupuleusement les directives de ce 

vade-mecum. 
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  Voir chapitre III, point 8.1 “ le devoir d’information réciproque – vade-mecum exercice de l’action 

publique”. 
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La capacité de recherche réservée 

 

Pour la période couverte par le présent rapport, aucun appel à la capacité de recherche 

réservée des SJA n’a été nécessaire. Le parquet fédéral a toujours réussi à disposer de la 

capacité policière suffisante, après concertation avec les services de police, dans un esprit de 

collaboration. 

 

L’opération « Veto » en est un exemple. Cette opération concerne une enquête fédérale à 

charge d’une bande de voleurs organisée aux ramifications internationales ayant commis plus 

de cent vols dans des entreprises et domiciles privés. Quatorze arrondissements judiciaires ont 

participé à cette opération, à savoir : Bruxelles, Oudenaarde, Louvain, Bruges, Furnes, Liège, 

Malines, Tournai, Anvers, Turnhout, Ypres, Neufchâteau, Courtrai et Dinant. Les SJA de tous 

ces arrondissements y ont  été engagés, avec l’appui de DGJ/DJO, DGJ/DJB, DGS, DSU, 

DGA/DAR et un appui opérationnel aérien. De nombreuses autres forces ont également été 

combinées. Il a ainsi été fait appel à l’expertise d’un architecte, à la section « computer 

crime » de la police fédérale, à un médecin légiste, au service médical, au service des faux 

documents et  à Belgacom. Le parquet de Tourcoing, en France, y a également été associé.  

 

Le jour de l’opération, 378 agents de police belges et 60 agents de police français sont 

intervenus. Ils ont procédé simultanément à 67 perquisitions, à l’issue desquelles 80 suspects 

furent interceptés et 8 personnes ont été placées sous arrestations judiciaires (5 en Belgique et 

3 en France). Une partie importante du butin a été retrouvée. 

 

Dans le cadre des enquêtes fédérales de terrorisme, il a été fait appel prioritairement à  la 

capacité de recherche de la troisième section d’enquête du SJA Bruxelles
82

. Ce SJA a fait un 

investissement important en personnel dans cette matière. 
 

 

CHAPITRE IV. – La position du parquet fédéral au sein du 

ministère public 
 

 

11.  A l’égard du ministre de la Justice 
 
 

75. Le procureur fédéral est placé exclusivement et directement sous l'autorité du Ministre de la Justice (65) 

 

Il est lié par les directives de politique criminelle arrêtées par le Ministre de la Justice après que celui-ci a 

recueilli l'avis du Collège des procureurs généraux. 

 

76. Ceci ne signifie toutefois pas que le Ministre de la Justice peut s'immiscer dans l'exercice de l'action 

publique par le procureur fédéral. Il ne peut pas intervenir dans des dossiers individuels (66). 

 

Le Ministre de la Justice n'est pas compétent pour dessaisir un procureur du Roi ou un auditeur du travail d'une 

affaire et la confier ensuite au procureur fédéral (67). 

 

L'indépendance du ministère public, telle que prévue dans la Constitution (article 151), n'est pas affectée (68). 
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 Voir chapitre III, point 7.1 « terrorisme ». 
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77. Le Ministre de la Justice peut aussi exercer son droit d'injonction positive vis-à-vis du procureur fédéral, 

pour les enquêtes dont ce dernier est saisi. L'injonction négative reste exclue. 

 

La relation entre le parquet fédéral et le ministre de la Justice n’a pas donné lieu, pendant la 

période du 21 mai au 31 août 2003, à des problèmes de principe. Dans aucun dossier le 

ministre n’a exercé son droit d’injonction positive.  

 

 

12. A l’égard du Collège des procureurs généraux 
 
 

78. Le procureur fédéral exerce ses compétences exclusivement et directement sous l'autorité du Ministre de la 

Justice (69). 

 

A l'égard du Collège des procureurs généraux, les principes suivants sont d'application : 

 

•  Les décisions du Collège des procureurs généraux relatives au développement cohérent et à la coordination 

de la politique criminelle ainsi qu'au bon fonctionnement général et coordonné du ministère public sont 

contraignantes pour le procureur fédéral (70). 

 

•  Le Collège des procureurs généraux évalue la manière dont le procureur fédéral met en oeuvre les directives 

de politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral exerce ses compétences et le fonctionnement du 

parquet fédéral (voir ci-dessous n
os

 80-82). 

 

•  Le procureur fédéral peut assister aux réunions du Collège des procureurs généraux - sans voix délibérative 

et sauf lorsque le Collège évalue le parquet fédéral - et reçoit les ordres du jour et les rapports des réunions 

(71). Par ailleurs, il peut également assister aux réunions de la Conférence des auditeurs du travail et du 

Conseil des procureurs du Roi. Les ordres du jour, les rapports des réunions et les avis du Conseil des 

procureurs du Roi lui sont transmis (72). Dans ce contexte, il est indiqué que le Collège des procureurs 

généraux, le Conseil des procureurs du Roi et la Conférence des auditeurs du travail invitent le procureur 

fédéral à leurs réunions 

 

La participation aux  réunions 

 

Dans la période du 21 mai au 31 août 2003 le procureur fédéral a participé à 12 réunions du 

Collège des procureurs généraux, sous la présidence du ministre de la Justice ou non.  

 

Il a également participé à 5 réunions du Conseil des procureurs du Roi.. 

 

Grâce à sa présence à ces deux réunions le procureur fédéral peut constituer un relais 

important entre les deux organes du ministère public.  

 

Il a participé à deux reprises à la réunion de la Conférence des auditeurs du travail. 

 

Vers une meilleure répartition des tâches entre les différents réseaux d’expertise et le 

parquet fédéral 

 

Il y a lieu de constater que le parquet fédéral est encore trop souvent considéré, par la police 

fédérale et d’autres instances, comme le prolongement du Collège des procureurs généraux. 

Dans ce sens il est encore trop souvent saisi par ces instances en tant que premier partenaire 

dans des questions et/ou problèmes de la politique criminelle. La raison repose 

incontestablement sur le fait que le parquet fédéral est considéré par certains comme étant la 

simple continuation de l’Office des magistrats nationaux. Il est exact que celui-ci a été 

absorbé par le parquet fédéral qui en a repris les missions. Cependant, là où les magistrats 
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nationaux assistaient le Collège des procureurs généraux, sous son autorité et sous la 

surveillance et le contrôle du procureur général de Gand, le parquet fédéral exerce désormais 

ses activités sous l’autorité directe et exclusive du Ministre de la Justice. En outre, le parquet 

fédéral a de nombreuses missions propres et spécifiques qui sont nouvelles par rapport aux 

tâches des anciens magistrats nationaux ou qui les dépassent. Le rapport entre le parquet 

fédéral et le Collège des procureurs généraux est donc différent de celui qu’entretenait avec ce 

dernier l’Office des magistrats nationaux. 

 

Le parquet fédéral a, sans aucun doute, une fonction importante d’appui en matière de la 

politique criminelle au profit du Collège des procureurs généraux, et il  souhaite la remplir 

pleinement. Toutefois il ne le remplace pas et n’en est pas la continuation, sauf mandat exprès 

du Collège. Cela signifie qu’à l’avenir, plus que jamais, les services de police principalement, 

devront veiller à soumettre les questions de la politique criminelle en premier lieu au 

président du Collège des procureurs généraux ou le procureur général titulaire de la matière 

concernée. 

 

On peut, à titre d’exemple, songer au groupe de concertation « Sécurité des Entrepreneurs 

Indépendants » ainsi qu’à la « plate-forme de concertation sur la criminalité automobile ». Il 

est également renvoyé, toujours à titre d’exemple, aux tâches que le procureur fédéral se voit 

octroyé dans la circulaire du collège des procureurs généraux (COL 6/2001) relative à 

l’appréhension judiciaire des fais de home- et de car-jacking et de vols de garage. 

 

CHAPITRE V – Les moyens matériels et quelques autres moyens 

fonctionnels du parquet fédéral 
 

 

13. Le bâtiment, l’informatique, les autres moyens fonctionnels  et la 

documentation et le budget 

 

 

13.1. Le bâtiment  
 

 

Il a été décidé d’établir le parquet fédéral aux quatre étages supérieurs du bâtiment sis rue des 

Quatre Bras, 19, à Bruxelles, étages que la régie des bâtiments a reçus en location  de la 

“Donation royale”. 

 

A la date d’entrée en fonction du parquet fédéral (le 21 mai 2002), les importants travaux de 

rénovation effectués sur ces quatre étages (rénovation des cloisons, de l’électricité, des 

sanitaires...) étaient quasi achevés en ce qui concerne les septième et huitième étages. Ce n’est 

que fin 2002 que les travaux des cinquième et sixième étages ont été terminés..  

 

Le fait que les fenêtres extérieures n’aient pas été remplacées (elles consistent, dans la plupart 

des cas, de châssis métalliques encadrant un simple vitrage) constitue une gêne important tant 

du point de vue des nuisances sonores que climatiques (chaleur et froid). 
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Le bâtiment laisse à désirer tant en matière de prévention des incendies qu’en matière de 

sécurité. Des services spécialisés de la police fédérale ont fait une analyse  très critique des 

mesures de sécurité, malgré le fait que l’accès est contrôlé à l’aide d’un système de badge et 

qu’un système de détection a été placé dans les couloirs du bâtiment. Ce manque de sécurité 

reste un point épineux. Les missions que le parquet fédéral remplit exigent une sécurisation 

importante tant des magistrats et du personnel administratif que des dossiers dont certains 

revêtent un caractère confidentiel important (en matière de protection des témoins menacés, 

de méthodes particulières de recherche, …). 

 

 

13.2. L’informatique 
 

 

Au début du fonctionnement du parquet fédéral, seul le matériel informatique avait été livré. 

Actuellement chaque magistrat et membre du personnel dispose d’un ordinateur. Vu les 

nombreux déplacements des magistrats fédéraux il serait utile qu’ils disposent également 

d’ordinateurs portables. A ce jour, seuls deux ordinateurs portables ont été attribués au 

parquet fédéral. 

 

Le parquet fédéral ne dispose pas, parmi les membres de son personnel, d’un informaticien 

professionnel ou spécialisé ; de même, aucun programme de gestion n’a été livré. Le parquet 

fédéral est toutefois confronté à des problèmes très diversifiés qui nécessitent un appui 

informatique étendu et approprié. 

 

La gestion administrative interne  

 

Le parquet fédéral est tenu de gérer les dossiers personnels de ses collaborateurs et ses 

magistrats (nomination, évaluation, absences, maladie…). C’est également le cas pour son 

“patrimoine” immobilier, le mobilier, les véhicules, les commandes de fournitures, la création  

et mise à jour d’une documentation et d’une bibliothèque de base. Ces actes, de nature 

administrative, nécessitent un système de gestion de dossiers et de comptabilité. Jusqu’à 

présent ces programmes n’ont pas été mis à la disposition du parquet fédéral. Pour répondre à 

ces besoins certains membres du personnel, disposant de quelques connaissances en  

informatique, ont mis sur pied un programme Access restreint permettant de classifier et de 

retrouver les dossiers. 

 

Gestion des dossiers opérationnels  

 

Jusqu’à présent le parquet fédéral ne dispose pas d’un système intégré répondant aux besoins 

spécifiques suivants : 

 

- la coordination de l’action publique – la coopération internationale  

 

Faute de software adapté, l’ancien système d’encodage des magistrats nationaux a été 

récupéré (home made et en Access) et adapté par quelques membres du personnel. Ce travail 

a été effectué sur base d’une étude faite par les magistrats fédéraux mêmes. La fiabilité du 

système ne peut toutefois pas être garantie, vu l’absence de validation  par un informaticien. 

En outre, si le système permet de retrouver les dossiers, il ne permet toutefois pas d’établir 

des liens entre ceux-ci. 
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- l’exercice de l’action publique 

 

En automne 2002 le parquet fédéral a été équipé du système TPI (REA) permettant aux 

parquets de première instance de gérer l’action publique tout au long des différents stades de 

la procédure, de produire des modèles de pièces de procédure, d’avoir accès au registre 

national et de  consulter les antécédents des suspects. 

 

Or, le parquet fédéral exerce l’action publique dans tout le pays. Le système TPI n’est pas 

connecté en réseau avec les vingt-sept arrondissements judiciaires. Dès qu’une instruction ou 

une mini instruction est requise dans un arrondissement précis, le suivi de la procédure dans 

ces dossiers (la mise à l’instruction, la mini-instruction, la fixation devant la chambre du 

conseil pour le règlement de la procédure, pour la procédure Franchimont et pour la détention 

préventive,…) doit avoir lieu par l’intermédiaire du parquet concerné, par fax ou par 

téléphone, ce qui demande un investissement important en personnel et augmente le risque 

d’erreurs. En outre, il n’est pas possible d’établir des liens entre des dossiers gérés par des 

parquets différents. 

  

-  La surveillance du fonctionnement général et particulier de la police fédérale  

 

Les dossiers relatifs à cette mission du parquet fédéral font l’objet d’une gestion 

administrative. C’est également le cas  des dossiers relatifs à l’organe de contrôle en matière 

de gestion de l’information. 

 

- le suivi des méthodes particulières de recherche. 

 

Au sein du parquet fédéral une banque MPR appropriée a été développée  visant, à tout 

moment, à obtenir une image globale  des méthodes particulières de recherche utilisées sur 

tout le territoire. Pour des raisons de sécurité cette banque de données ne se trouve pas sur le 

réseau et est gérée par un nombre limité de personnes autorisées à cet effet (secrétariat MPR) 

par l’intermédiaire d’un ordinateur « stand alone ». 

 

Les données reprises dans cet ordinateur sont très nombreuses et permettent, sur base de 

différents paramètres, d’effectuer des recherches. Pour toute affaire propre ou  notifiée, toutes 

les données du dossier sont effectivement introduites, tant au niveau de la procédure qu’au 

niveau des entités faisant partie de la méthode particulière de recherche. La diversité des 

données enregistrées devrait permettre d’établir des statistiques à la fois générales et 

spécifiques. 

 

Afin de permettre une bonne visualisation de toutes les données on a opté pour le 

développement de cette banque dans le système Access et le travail avec différents écrans. 

 
Conclusion 

 

Le manque d’un système informatique intégré est un des problèmes les plus aigus au sein 

du parquet fédéral et risque de compromettre son bon fonctionnement.  

 

Les problèmes résultant de l’absence d’un système informatique intégré, répondant aux 

besoins du parquet fédéral, ont été signalés à plusieurs reprises au ministre de la Justice 

précédant, mais sont restés sans suite. Les lettres adressées au ministre de la Justice du 29 

juillet 2002 et 16 avril 2003 sont jointes à ce rapport annexe 17. 
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Une solution provisoire a été trouvée sur base d’un système home-made, mis sur pied par 

quelques personnes  mais dont la fiabilité, il va de soi, ne peut être garantie. Ce système 

permet uniquement  de classifier provisoirement les dossiers. 

. 

Malgré le fait que le système TPI a prouvé son utilité il y a lieu de signaler que ce système ne 

répond que partiellement aux besoins du parquet fédéral. 

 

 

13.3. Autres moyens fonctionnels 
 

 

Le parquet fédéral a été très bien équipé en mobilier fonctionnel. 

 

Au début le parquet fédéral a pu utiliser le matériel de bureautique ( fax, photocopieuses,…) 

mis à la disposition des magistrats nationaux. Ce matériel n’était évidemment pas prévu pour 

une infrastructure cinq  fois plus importante qui de surcroît devait être dispersé sur quatre 

niveaux différents. Le parquet fédéral a finalement été équipé dans le courant de l’année 2002 

des outils bureautiques les plus courants. Le besoin d’un certain nombre de télécopieurs (fax) 

portables se fait toutefois sentir.
83 

 

Vu l’urgence et avec l’accord du cabinet du ministre de la Justice il a été fait appel à 

l’imprimerie de la police fédérale pour satisfaire aux besoins urgents en matière d’imprimés. 

 

A la deuxième moitié de l’année 2002,  cinq véhicules de service ont été livrés. Ce parc 

automobile répond à un besoin réel, vu le nombre important d’audiences et de réunions 

auxquelles les magistrats fédéraux doivent assister sur l’ensemble du territoire national. 

 

  

13.4. La documentation 
 

 

Un service documentation a été établi au sein du parquet. Suite à une étude comparative, il a 

été décidé de reprendre le système de classification du parquet général de Gand (également 

utilisé au parquet général de Liège). La documentation entrante est classifiée d’après ce 

système. Il a été convenu que le parquet fédéral participerait aux réunions de travail prévues 

entre les parquets généraux de Gand et de Liège afin de conserver la cohérence et l’uniformité 

de ce système. Par arrêté ministériel du 26 août 2002, un rédacteur a été détaché pour une 

période de 6 semaines au parquet général près la cour d’appel à Gand, afin de se perfectionner 

dans la méthode utilisée. 

 

La plupart des procureurs généraux transmettent une copie de leurs circulaires de ressort au 

service documentation. Des dispositions ont été prises avec le secrétariat du Collège des 

procureurs généraux et avec le Conseil des procureurs du Roi pour procéder à un échange de 

documentation. 
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Le parquet fédéral ne dispose pas encore d’une bibliothèque propre opérationnelle, ce qui est 

considéré par les magistrats comme une lacune très grave. En effet, le parquet fédéral est un 

parquet opérationnel ayant un nombre de missions spécifiques et devant intervenir dans des 

affaires urgentes, d’un caractère très complexe et/ou transfrontalier. Cela signifie que, dans 

beaucoup de cas, une réponse très urgente doit être fournie  à des questions juridiques 

complexes qui se posent dans le cadre d’un dossier opérationnel. Hormis les quelques 

ouvrages récupérés des magistrats nationaux ou achetés par les magistrats eux-mêmes, il 

manque encore des ouvrages de référence juridiques. 

 

Une liste de monographies relatives aux domaines de compétence  du  parquet fédéral avait 

été établie afin de mettre sur pied une bibliothèque de base et avait été adressée au ministre de 

la Justice par une lettre du 16 janvier 2003. Dans sa réponse du 11 avril 2003 le directeur 

général de l’organisation judiciaire a fait savoir que les budgets  nécessaires ne pouvaient pas 

être libérés mais que le transfert de la bibliothèque de tribunaux militaires à Bruxelles au  

parquet fédéral serait envisagé. 

  

Le 21 novembre 2003 le directeur général de l’organisation judiciaire a donné son autorisation 

pour le transfert de la bibliothèque de la Cour Militaire au parquet fédéral. Le déménagement 

est actuellement en cours. 

 

Entre-temps des abonnements ont été accordés pour les périodiques juridiques les plus 

importants (Rechtskundig weekblad, Journal des tribunaux, Tijdschrift voor Strafrecht, Revue 

de Droit Pénal) et pour le RAJB sur CD-rom, par l’intermédiaire de la Commission centrale 

pour la Documentation.  Quelques ouvrages supplémentaires ont pu être achetés et les 

magistrats disposent, enfin, de leur propre Code, ce qui a fait défaut pendant plusieurs mois. 

Le parquet fédéral a également obtenu l’autorisation du SPF Justice de souscrire des 

abonnements à cinq quotidiens belges.  Les revues de presse du cabinet du ministre de la 

Justice et de plusieurs Services publics fédéraux lui sont également adressées. 

 

 

13.5. Le budget 

 

 
A. Année de service 2002 

 

1. Revenus 

 

Le 28 juin 2002 le parquet fédéral a repris la comptabilité des Magistrats Nationaux avec les 

montants suivants, 

 

- frais de fonctionnement  : 4.332,72 € 

- frais de représentation : 2.260,88 € 

 

Les montants suivants ont ensuite été versés sur le compte du parquet fédéral : 

 

- frais de fonctionnement : 1.102,16 € 

- frais de représentation : 7.000,00 € 

 

Pour l’année de service 2002 le parquet fédéral disposait donc des montants suivants : 
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- frais de fonctionnement : 5.434,88 € 

- frais de représentation : 9.260,88 € 

 

Pour les années 1999, 2000 et 2001 les Magistrats Nationaux, devaient rembourser au Trésor : 

 

- frais de fonctionnement : 309,32 € 

- frais de représentation : 551,46 € 

 

Après remboursement de ces surplus, le parquet fédéral disposait des montants nets suivants : 

 

- frais de fonctionnement : 5.125,56 € 

- frais de représentation  : 8.709,42 € 

 

Le crédit menues dépenses pour les magistrats n’a pas été alloué. 

 

2. Dépenses 

 

En ce qui concerne les frais de fonctionnement 4.593,12 € ont été dépensés. Il s’agit  

principalement de fourniture de bureau  (articles de bureau, agendas, etc…). 

 

Il n’a pas été possible de payer tous les achats (comme il s’agissait d’un nouveau service, tout 

le matériel de bureau devait être acquis).  De ce fait le SPF Justice a payé directement 

quelques factures pour l’achat de matériel de bureau. 

 

En ce qui concerne les frais de représentation 8.477,42 € ont été dépensées. Les 7.000 € 

perçus ont été répartis en : 2.000 € pour les dépenses du procureur fédéral et 5.000 € pour les 

dépenses du parquet fédéral même. Ces frais concernent principalement les réunions  de 

travail avec des collègues belges ou étrangers et des invités, aussi bien au sein même du 

parquet qu’en déplacement. 

 

3. Surplus 

 

Le surplus est remboursé en 2003 au Trésor dès que la Cour des Comptes a approuvé la 

comptabilité pour l’année de service 2002 : 

 

- frais de fonctionnement  : 532,44 € 

- frais de représentation : 232,00 € 

 

B. Année de service 2003 

 

1. Budget 

 

Le 31 mars 2003 le parquet fédéral reçu les montants suivants : 

 

- frais de fonctionnement : 2.478,94 € 

- frais de représentation : 2.000,00 € 

 

Le 17 avril 2003 le SPF Justice a fait savoir qu’un crédit de 5.550 € était accordé au parquet 

fédéral pour les menues dépenses des magistrats. 
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Le 19 mai 2003 le parquet fédéral a  reçu le solde promis pour les frais de secrétariat (= frais 

de fonctionnement) c’est-à-dire 3.396,00 €. 

 

Ce n’est que le 10 juillet que le parquet fédéral a obtenu la deuxième tranche de l’argent prévu 

pour les frais de représentation soit 2.000 €. 

 

Au début de l’année 2003 il  avait été promis parquet fédéral une somme de 10.000 € de frais 

de représentation. 

Ce montant  a été ensuite réduit à 7.000 €. 

 

Le parquet fédéral a appris qu’il ne pourra disposer du solde de 3.000 €  que fin janvier ou 

début février 2004 et cela à condition que les crédits supplémentaires demandés par le 

Département, soient approuvés par le Parlement. 

 

En résumé le parquet fédéral disposait donc pour l’année 2003 du budget suivant : 

 

- frais de fonctionnement : 5.874,94 € 

- frais de représentation : 4.000,00 € 

- menues dépenses  : 5.550,00 € 

 

2. Dépenses (jusqu’au 31 août 2003) 

 

3.498,50 € des frais de fonctionnement et de secrétariat ont été dépensés pour l’achat 

d’ustensiles de bureau. 

 

Pour les menues dépenses des magistrats, 1.921,70 € ont été dépensés. 

 

En ce qui concerne les frais de représentation 3.388,35 € ont été dépensés pour les réunions et 

les lunch de travail. 

 

3. Surplus 

 

Les surplus ne peuvent être calculés qu’après échéance de l’année de service écoulée dès 

clôture de la comptabilité. 

 

En date du 31 août 2003 les surplus provisoires se chiffrent à : 

 

- frais de fonctionnement ou de secrétariat  : 2.372,44 € 

- frais de représentation    :    612,65 € 

- menues dépenses     : 3.628,30 € 

 

4. Problématique 

 

Nous pouvons dire dès à présent que le parquet fédéral disposera pour l’année de service 2003 

d’un budget suffisant pour les frais de fonctionnement ou de secrétariat. 

 

En ce qui concerne les frais de représentation il serait souhaitable que le parquet fédéral soit 

mis au courant dès le début de l’année de service du montant alloué et sache également si ce 

montant sera effectivement versé. Actuellement la perception ou non des fonds promis 
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entrave le bon fonctionnement du parquet fédéral quant à l’élaboration et l’entretien de 

relations nationales et internationales. 

 

Les 4.000 € que le parquet fédéral a perçus jusqu’à présent sont largement insuffisants. Le 

solde de 3.000 €  qui sera probablement versé sur le compte du parquet fédéral en janvier ou 

en février 2004 arrive beaucoup trop tard. La demande de pouvoir disposer d’au moins 1.000 

€ pour le paiement des factures les plus urgentes a également été rejetée. 

 

Les crédits pour les menues dépenses des magistrats ont principalement été utilisés pour 

l’achat de livres parce que le département n’a pu libérer les crédits promis pour la constitution 

d’une bibliothèque. Ces crédits sont également utilisés pour les dictionnaires du service de 

traduction, les abonnements de journaux et l’achat de livres jugés utiles pour la 

documentation/bibliothèque du parquet fédéral. Le parquet fédéral a en effet grand besoin de 

certains livres et ouvrages de référence en diverses matières. 

 

 

14. Les formations  

 

 
Internes  

 
En plus des formations organisées sous l’égide du Conseil supérieur de la Justice, les 

magistrats ont eu la possibilité d’assister aux formations spécifiques suivantes, organisées par 

le parquet fédéral : 

 

 juin 2002 et janvier 2003 (formation répétée à l’attention des magistrats nommés en 

janvier 2003): formation « police fédérale ». Il s’agit d’un ensemble d’exposés, in situ, des 

diverses directions de la direction générale judiciaire de la police fédérale répartis sur 9 

demi-jours, permettant de se familiariser avec les tâches de ces directions et de faire 

connaissance avec leur méthode de travail et leur personnel; 

 

 25 septembre 2002: demi-jour de formation relative au contrôle et à la gestion de 

l’information policière à finalité judiciaire; 

 

 6 mai 2003:  demi-jour de formation relative au  centre de crise – familiarisation avec les 

missions et méthode de travail; 

 

 2 juin 2003: demi-jour de formation relative à la nouvelle loi sur les méthodes 

particulières de recherche; 

 

 26 juin 2003: demi-jour de formation relative à l’office central de saisie et confiscation. 

 

Externes 

 

 en 2003, le parquet fédéral a accueilli trois stagiaires judiciaires qui ont accompli en 

moyenne trois semaines de stage chacun; 

 

 certains magistrats fédéraux ont, en outre, participé à deux séminaires de formation dans le 

cadre du programme de management public de l’institut Solvay afin d’entretenir les 
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étudiants à propos des relations entre le parquet et la police fédérale, dans le cadre des 

missions spécifiques du parquet fédéral; 

 

 en tant que membre d’un panel  et/ou orateur-invité ils ont, entre autre,  participé aux 

formations concernant: 

- la réforme des services de police (Solvay, ULB, 15 mai 2003); 

- les futurs juges d’instructions (29 avril 2003) 

- le droit humanitaire international (cycle de formation pour des avocats en droit  

   pénal international (5 décembre 2002) 

- les méthodes particulières de recherche 
84 

 

 

15. La presse 
 

 

Au sein du parquet fédéral un magistrat fédéral ( et deux suppléants) sont chargés des contacts 

avec la presse. Il a  rédigé un vade-mecum « presse ».  

 

CHAPITTRE VI – Le personnel administratif du parquet fédéral 
 

 

16. Le personnel, l’organisation et les horaires de service, les activités du 

service, les formations et quelques réflexions 

 
 

16.1. le personnel 
 

 

L’effectif du parquet fédéral a été fixé par l’arrêté royal du 4 juillet 2001. Il comporte: 1 

secrétaire en chef, 1 secrétaire-chef de service, 7 secrétaires, 9 secrétaires adjoints, 2 

traducteurs, 11 rédacteurs et 16 employés. Au moniteur belge du 23 janvier 2003, 4 postes 

d’assistant technique judiciaire ont été déclarés vacants.  

 

A l’instar du cadre des Cours d’Appel, et vu la nécessité de disposer d’un responsable de 

l’important service de coopération internationale, une seconde place de secrétaire-chef de 

service a été demandée en échange d’une place de secrétaire-adjoint. Cette place a été obtenue 

et sa vacance a été publiée au MB du 28 novembre 2003. 

 

Le 1er septembre  2003 étaient en fonction au parquet fédéral : 

 

1 secrétaire en chef; 

1 secrétaire-chef de service; 

7 secrétaires; 

7 secrétaires adjoints; 

3 juristes sous contrat de travail 

7 rédacteurs; 
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9 employés; 

2 réceptionnistes sous contrat de travail; 

2 agents administratifs ; 

4 assistants techniques judiciaires 

 

Un secrétaire adjoint, détaché au parquet du procureur du Roi  de Bruxelles, a obtenu un 

congé sans solde jusqu’au 3 novembre 2003. Un rédacteur et un employé ont été détachés au 

cabinet du ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur et de la Recherche 

scientifique. Un deuxième rédacteur a été détaché à la Commission des jeux de hasard. Un 

deuxième employé a été détaché au cabinet des classes moyennes et de l’agriculture. Un 

troisième employé reste détaché au parquet du procureur du Roi à Bruxelles. 

 

 

16.2. L’organisation et les services 
 

 

Le parquet fédéral est composé de 6 secrétariats et services principaux:  

le secrétariat A pour les relations internationales, le secrétariat B pour la coordination de 

l’action publique, le secrétariat H pour les appels et affaires d’assises, le secrétariat E, chargé 

de tâches purement administratives et les affaires du personnel, le service de la documentation 

et le service informatique.  

Le parquet fédéral  dispose en outre d’un service de traduction, d’un service d’accueil, du 

service des agents administratifs et du service des  assistants techniques judiciaires. 

 

  

16.3. Les activités par service 
 

 

Le secrétaire en chef 

 

La secrétaire en chef est chargée de la direction générale des services administratifs.  

Assistée par le secrétaire-chef de service, elle ouvre tout le courrier, indique le service auquel 

la pièce est destinée avant de soumettre les pièces au visa du procureur fédéral. Elle vérifie 

également, en collaboration avec le secrétaire-chef de service, le courrier sortant. Elle assiste 

aux réunions de staff du procureur fédéral avec les magistrats et établit le procès verbal. Elle 

organise régulièrement des réunions avec le personnel. En l’absence du procureur fédéral elle 

réceptionne les appels téléphoniques qui lui sont destinés. Elle établit les notes de service à 

l’intention du personnel. Elle s’adresse au SPF Justice pour des affaires qui concernent le 

personnel, elle donne des avis, et vise les évaluations du personnel. Elle établit le rôle du 

service de garde des magistrats. 

 

Le secrétaire-chef de service 

 

Le secrétaire-chef de service assiste la secrétaire en chef dans l’exécution de ses tâches  et la 

remplace pendant son absence. Il contrôle les absences et les jours de congé du personnel, 

vise les fiches de congé et complète les données dans les fiches informatisées. En plus il est 

responsable de la sécurité et l’entretien du bâtiment et de l’attribution des emplacements de 

parking. Il assume la gestion du parc des véhicules  et l’horaire des  assistants techniques 

judiciaires. Enfin il assure la gestion des salles de réunion. 
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Il a exercé la fonction de secrétaire en chef entre le 21 mai 2002 et le 14 octobre 2002, date à 

laquelle la secrétaire en chef a commencé ses activités. 

 

Il y lieu de signaler que, durant cette période, le secrétaire-chef de service, était présent aux 

réunions de chantier hebdomadaires, liées aux travaux effectués dans le bâtiment, et était 

chargé de la surveillance du déménagement des services du parquet fédéral. 

 

La secrétaire en chef et le secrétaire-chef de service assurent ensemble le secrétariat du 

procureur fédéral. 

 

Les juristes 

 

Trois juristes sous contrat de travail ont été attribués au parquet fédéral. 

 

Une juriste francophone travaillait déjà chez les magistrats nationaux et a immédiatement 

exercé ses fonctions au parquet fédéral. 

 

Un second juriste francophone est entré en fonction en  2002 et un troisième juriste, 

germanophone, est entré en fonction en  2003. 

 

Ils ont pour tâche notamment d’assister les magistrats fédéraux dans le traitement des dossiers 

(recherches juridiques, projets de courriers ou de rapports…) ou dans la préparation 

d’exposés. 

 

Deux juristes sont principalement affectés à la section coopération internationale et sont 

régulièrement chargés d’accompagner le procureur fédéral ou les magistrats fédéraux à des 

réunions à moins qu’ils ne soient chargés de s’y rendre seuls. 

  

Ils sont également chargés de réunir et gérer la documentation spécifique à la coopération 

internationale. 

 

Enfin les juristes participent aux réunions de staff des magistrats fédéraux. 

 

Le secrétariat A 

  

Le secrétariat A est principalement compétent pour l’entraide judiciaire et la coopération 

internationale, la surveillance des services de police, les relations avec les services extérieurs 

nationaux (sûreté de l’Etat, police fédérale, …) et internationaux (Europol, Interpol, Eurojust, 

Olaf, …). 

 

Il assure également le central téléphonique du parquet fédéral. 

 

Ce service est sous la direction d’une secrétaire quadrilingue (nommée secrétaire chef de 

service MB du 18/12/2003). Elle est assistée d’une secrétaire, d’un rédacteur et de deux 

employés. 

 

Les tâches principales de ce service sont : 

- le traitement de tous les appels téléphoniques, courriers électroniques et fax entrants 

- l’ouverture des dossiers de sa compétence et leur enregistrement dans le système TPI 

et Access 
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- la gestion de ces dossiers : classement, classement des pièces, présentation des 

dossiers à l’agenda des magistrats de la section coopération internationale, … 

- le travail administratif y afférent : recherches, dactylographie, copies, rappels, … 

 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les méthodes particulières de recherche, le 22 mai 

2003, un secrétariat particulier composé d’une secrétaire (juriste) et d’une employée, 

dépendant du secrétariat A, a été créé. 

 

Ce service assiste également le magistrat fédéral chargé de la surveillance des services de 

police et assure le secrétariat de la Commission de protection des témoins menacés. 

 

Le secrétariat B 

 

Le secrétariat B est compétent pour la coordination et l’exercice de l’action publique dans les 

dossiers dans lesquels le parquet fédéral intervient en tant que ministère public.  

 

Ce secrétariat est dirigé par un secrétaire, assisté de deux secrétaires adjoints, deux rédacteurs 

et deux employés. 

 

Ce service se charge du  traitement d’un dossier dès que le parquet fédéral en est saisi.  

 

Ce secrétariat se charge des tâches suivantes : 

 

- introduction des dossiers dans le système TPI et Access ; 

- constitution de fardes pour les dossiers ; 

- comparutions devant la chambre du conseil; 

- dactylographie des réquisitoires ;  

- transmission des dossiers;  

- notification des décisions de la chambre du conseil; 

- citation devant le tribunal de première instance (citation des prévenus + avis aux 

avocats et autres parties impliquées) ; 

- notification éventuelle du jugement en cas de jugement par défaut; 

- exécution des peines; 

- mises en liberté provisoires et demandes en grâce; 

- demandes de réhabilitation ; 

- requêtes Franchimont. 

 

 

Les appels des décisions de la chambre du conseil, des jugements et les affaires renvoyées 

devant la cour d’assises sont traités par le secrétariat H. 

 

Le secrétariat H se charge des tâches suivantes : 

 

Dans les affaires correctionnelles  

 

- la constitution des fardes pour les dossiers ; 

- comparutions devant la chambre des mises en accusation; 

- la dactylographie des réquisitoires ;  

- la transmission des dossiers;  

- la notification des décisions de la chambre des mises en accusation ; 
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- la citation devant la cour d’appel (citation des prévenus + avis aux avocats et autres 

parties impliquées) 

- la notification éventuelle de l’arrêt en cas d’arrêt par défaut; 

- l’exécution des  peines; 

- les mises en liberté provisoires et demandes en grâce; 

- les demandes de réhabilitation ; 

- les requêtes Franchimont. 

 

Dans les affaires d’assises 

 

- la dactylographie du réquisitoire de renvoi devant la cour d’assises par la chambre des 

mises en accusation ; 

- la dactylographie de l’acte d’accusation ; 

- la demande des bulletins de renseignements et des rapports de moralité des membres 

du jury ; 

- les citations et notifications en respectant les délais prévus par la loi ; 

- toute correspondance administrative ( avis aux bourgmestres, service d’accueil des 

victimes, services de police etc.). 

 

Ce secrétariat est également chargé de la dactylographie de la correspondance des magistrats 

de la section traite des êtres humains du parquet fédéral. 

 

Le service documentation 

 

Ce service est sous la direction d’un secrétaire, assisté d’un rédacteur et d’un employé. 

 

Un magistrat fédéral est spécialement chargé de la supervision du service documentation. Il 

décide quelle documentation doit être diffusée et à quel niveau. Il est membre de la 

Commission Centrale de Documentation. 

 

Les tâches principales du service documentation sont : 

 

La documentation 

 

- la préparation et le suivi des réunions du Collège des procureurs généraux et du 

Conseil des procureurs du Roi ; 

- l’examen des principales publications officielles en vue de la diffusion des 

informations intéressantes, leur archivage et leur introduction dans la banque de 

données, sous la supervision du magistrat chargé de la documentation : 

- Moniteur belge (on line) 

- Journal officiel de l’Union européenne 

- les documents parlementaires (on line) ; 

- gestion de la documentation en général : 

- encodage de toutes les pièces adressées au service 

      - constitution de dossiers et classement (système de classification du parquet     

         général de Gand) 

      - diffusion au sein du parquet fédéral (sous la supervision du magistrat chargé  

        de la documentation) ; 
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- recherches, à la demande des magistrats, juristes, services administratifs, dans toutes 

les banques de données disponibles (service documentation, bibliothèques, Internet, 

...) ; 

- travail administratif afférent aux différentes tâches : dactylographie, copies, …. 

 

La bibliothèque 

 

- mise en place de la bibliothèque du parquet fédéral (reprise des juridictions 

militaires) ; 

- suivi des publications et commandes des ouvrages sur instructions du magistrat chargé 

de la documentation ; 

- suivi des abonnements et des travaux de la Commission Centrale de Documentation ; 

- diffusion aux magistrats et aux juristes des sommaires de toutes les publications reçues 

par la bibliothèque ; 

- mise à jour des codes et autres ouvrages à feuillets mobiles. 

 

La presse 

 

- constitution et diffusion d’une revue de presse spécifique au parquet fédéral sur base 

des informations suivantes : quotidiens auxquels le parquet fédéral est abonné, revues 

de presse de services extérieurs (SPF Justice, SPF Affaires étrangères, SPF Intérieur, 

Comité P, …) et quotidiens étrangers (on line). 

 

Le secrétariat E. 

 

Ce secrétariat est sous la direction d’un secrétaire adjoint assisté par un employé  

 

Les tâches principales de ce secrétariat sont : 

 

L’administration du personnel 

 

- les congés de maladie et accidents de travail : ouverture et gestion du dossier jusqu’à 

sa clôture; 

- les formations et spécialisations des magistrats et du personnel administratif avec une 

demande du coût, le cas échéant ; 

- la gestion des dossiers de candidats pour une place de magistrat fédéral ou de 

personnel administratif ; 

- Les demandes d’abonnements de train et de tram, l’indemnisation pour l’utilisation de 

la bicyclette, assurances complémentaires etc… ; 

- les changements d’adresse ou les modifications dans la situation familiale des 

magistrats et membres de personnel. 

 

L’administration des missions à l’étranger  

 

- les aspects administratifs des déplacements à l’étranger  des magistrats dans le cadre 

de leurs fonctions (réservation d’avion, et billets de train, hôtel etc…- l’obtention de 

l’autorisation requise du cabinet Justice et du SPF Justice) ; 

 

La dactylographie 
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- du courrier du procureur fédéral ; 

- des exposés du procureur fédéral et des magistrats fédéraux dans le cadre de dossiers 

non opérationnels ; 

- des réponses à des invitations, lettres de remerciements, cartes de vœux ; 

- des réponses à des lettres de particuliers ; 

- des notes de service ; 

- du rôle du service de garde des magistrats ; 

- de la correspondance relative à la sécurité du bâtiment. 

 

Le service Economat ( une section du secrétariat E) 

 

Ce bureau est géré par un secrétaire adjoint assisté d’un rédacteur.  

Ils gèrent toute la comptabilité du parquet fédéral, c.à.d. les frais de représentation, les frais de 

fonctionnement, et les frais de secrétariat. Ils font la commande de toutes les fournitures de 

bureau et en assurent la distribution. Ils sont également chargés de la transmission, après 

taxation, des frais de justice  au greffe correctionnel de la cour d’appel à Bruxelles ou au SPF 

Justice. 

 

Le service informatique  

 

Ce service est dirigé par un secrétaire, assisté par  un secrétaire adjoint et un employé. Ces 

personnes ne sont pas des informaticiens diplômés mais ils ont acquis les connaissances  

requises par l’intérêt qu’ils portent à l’informatique. Le chef de service fut pendant de longues 

années le gestionnaire de système au parquet du tribunal de première instance de Bruxelles, à 

l’époque site-pilote du système TPI. 

 

 Ce service est chargé de(s) : 

 

- la gestion des différents logiciels (TPI, Word, Access, Powerpoint); 

- la gestion des imprimantes (33) et des appareils fax ; 

- la gestion de la téléphonie du parquet fédéral ; 

- la réparation et l’entretien du matériel informatique ; 

- la création de nouveaux programmes pour les services spécifiques  (documentation, 

MPR) ; 

- la commande des fournitures informatiques + les ordinateurs ; 

- la distribution et le remplacement du matériel informatique ; 

- l’établissement des back-up quotidiens ;  

- l’enregistrement des décisions des chambres du conseil et des chambres de mises en 

accusation ; 

- la mise à jour du site interne ; 

- contacts avec le CTI (service informatique) et avec la cellule télématique du SPF 

Justice; 

- la gestion des badges pour tout le bâtiment. 

 

Le responsable du service participe régulièrement aux réunions relatives au projet Phénix. 

 

Le service traduction 
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Ce service est composé de deux traducteurs d’expression néerlandaise. 

Le premier pratique le français, l’anglais, l’allemand, l’espagnol et le portugais. 

La seconde pratique le français, l’anglais, l’allemand et le norvégien. 

 

Ils sont chargés de la traduction de tout type de documents traités par le parquet fédéral 

(courriers, circulaires internes, commissions rogatoires, rapports, exposés, …). 

 

Chaque traducteur est traducteur/interprète juré auprès des tribunaux et est amené à effectuer 

des prestations personnelles aux audiences. 

 

Vu le nombre de traductions à effectuer, l’affectation d’un troisième traducteur, d’expression 

française, s’avère indispensable. 

 

Le service d’accueil 

 

Ce service est assuré par deux réceptionnistes sous contrat de travail. 

 

Elles occupent un comptoir d’accueil sis au rez-de-chaussée du bâtiment occupé par le 

parquet fédéral. Elles sont présentes de 08h00 à 17h00. 

 

Leur tâche est d’annoncer les visiteurs du parquet fédéral et de les accompagner, si nécessaire, 

à l’étage où ils sont attendus. Elles remettent un badge numéroté à tout visiteur. 

 

Alors qu’elles font partie du cadre du personnel administratif du parquet fédéral, les 

réceptionnistes sont amenées à renseigner tous les visiteurs du bâtiment occupé par les 

services suivants : section financière du parquet de Bruxelles (1
er

 et 2
e
 étage), bureau 

d’assistance judiciaire du barreau de Bruxelles (3
e
 étage) et Office central des saisies et 

confiscation (4
e
 étage). 

 

Ces activités étrangères au parquet fédéral les détournent de leur tâche initiale et posent ainsi 

un problème de sécurité, toute personne ayant facilement accès aux 4 étages occupés par le 

parquet fédéral. Les ascenseurs ne sont en effet pas munis d’un système de badge. 

 

Les agents administratifs 

 

Les agents administratifs, tous deux sous contrat de travail, se chargent de: 

 

- la levée du courrier entrant; 

- la distribution des pièces et dossiers à tous les magistrats et services répartis sur 4 

étages ; 

- la collecte des pièces et  dossiers dans les différents cabinets et bureaux ; 

- l’enregistrement au programme «  pièces sortantes » de la correspondance quittant 

le parquet fédéral ; la remise de la correspondance sortante au bureau de poste ; 

- le transport de dossiers ou pièces aux services judiciaires situés au palais de justice 

de Bruxelles ou son annexe (parquet du Procureur du Roi, greffe première 

instance, chambre du conseil, chambre des mises en accusation, cour de cassation  

etc…) ; 

-  la transmission de la correspondance au cabinet Justice, au SPF Justice, ou à 

d’autres services situés à Bruxelles ( avec ou sans l’assistance d’un agent technique 

judiciaire). 
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Les assistants techniques judiciaires  

 

Le parquet fédéral dispose de quatre assistants techniques (chauffeurs) chargés du transport 

du procureur fédéral, des magistrats fédéraux, de la secrétaire en chef et des membres du 

personnel, dans le cadre de leur service. 

 

Ils disposent de 4 véhicules de service dont ils doivent assurer l’entretien. 

 

Une grande partie de leur activité consiste au transport des magistrats fédéraux devant 

requérir aux audiences fixées dans les juridictions des différents arrondissements du pays. 

 

Ils sont également chargés du transport des dossiers volumineux et des courriers urgents. 

 

 

16.4. Les formations 
 

 

Quatre membres du personnel dont la secrétaire en chef, ont suivi la formation en “techniques 

de management”. Vingt-deux membres du personnel se sont inscrits à un cours de langues. 

Deux personnes ont reçu une formation de « personne de confiance » et exercent actuellement 

cette fonction. La formation « gestion des archives » a été suivie par 4 membres du personnel. 

Une personne a suivi un cours en informatique (connaissance de base). Deux membres du 

personnel ont participé à un cours de secourisme d’entreprise et sont en cette qualité à la 

disposition du personnel pour donner les premiers soins. Les quatre assistants techniques 

judiciaires ont suivi pendant trois jours des cours de conduite à la police fédérale. 

 

Le personnel a eu une formation interne (mai et juin 2003), organisée par les magistrats 

fédéraux, en rapport avec les missions du parquet fédéral. 

 

De même, les différents programmes informatiques et les nouvelles méthodes de travail ont 

fait l’objet de « mini »formations données par des magistrats fédéraux. 

 

 

16.5. Quelques réflexions 
 

 

Cadre 

 

Le cadre organique, fixé par arrêté royal du 4 juillet 2001, semble être suffisant pour mener à 

bien les tâches administratives d’un parquet pleinement opérationnel composé de dix-neuf 

magistrats. Dans sa phase initiale, avec un nombre limité de magistrats, le parquet fédéral 

n’avait pas encore besoin de l’ensemble de l’effectif prévu. On avait opté pour la délégation 

des personnes qui étaient en surnombre. A part un employé, tout ce personnel a  été rappelé 

une fois que le cadre des magistrats a été complété.     

 

Profil de la fonction et expérience professionnelle 
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Il est toutefois regrettable que trop peu d’attention ait été donnée à la définition du « profil 

spécifique », requis pour les collaborateurs du parquet fédéral et que la présence 

d’informaticiens professionnels, de juristes de parquet, d’analystes, et d’autre personnel 

qualifié n’ait pas été prévue.  

 

En outre la connaissance de la deuxième langue nationale fait défaut chez un nombre 

important de collaborateurs surtout au niveau inférieur. Peu de membres du personnel sont 

capables de rédiger une pièce en anglais et personne (à part un juriste de parquet) ne maîtrise 

l’allemand alors que le parquet fédéral doit fonctionner dans les trois langues nationales et 

qu’une de ses tâches principales concerne la coopération internationale. 

 

Un effort général a été fourni dans le domaine des langues : chaque membre du personnel a eu 

la possibilité de suivre un cours de langues. Cela semblait indispensable au bon 

fonctionnement du parquet fédéral. 

 

C’est toutefois un manque d’expérience professionnelle qui fait défaut chez le personnel 

administratif du parquet fédéral. Une solution serait l’organisation d’un échange 

d’expériences professionnelles de longue durée et structurée. Par exemple en suivant des 

formations dans les différents parquets et parquets généraux. 

 

Un accord doit être trouvé à ce sujet avec le Collège des procureurs généraux et le Conseil des 

procureurs du Roi. 

 

Le service accueil des victimes 

  

Il n’existe pas de service accueil des victimes attaché au parquet fédéral. Cela s’avère pourtant 

nécessaire. Il est en effet indiqué que lorsque le procureur fédéral exerce l’action publique, il 

puisse faire appel, si nécessaire, au service  accueil des victimes de l’arrondissement où se 

trouve le SJA, chargé de l’enquête.  

 

 

CHAPITRE VII: Conclusions 
 

 

Ce chapitre a un double objectif. 

 

D’une part, fournir un aperçu des points (les plus) susceptibles d’être améliorés en ce qui 

concerne le fonctionnement du parquet fédéral et la façon dont le procureur fédéral exécute 

les directives de la politique criminelle et exerce ses compétences. L’objectif n’est pas de 

discuter ici ces points de manière extensive, mais de renvoyer aux pages relevantes du rapport 

annuel où la problématique est traitée. L’exposé suit d’ailleurs la structure du rapport annuel. 

 

D’autre part, à chaque fois des propositions d’amélioration ont été formulées. 
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17. Points susceptibles d’être améliorés et propositions à cet effet 

 

 

situation dans le rapport 

p

a

g

e 

points susceptibles d’être améliorés 

et propositions 

 
Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre I: L’organisation 

du parquet fédéral. 

 
1. La cadre légal. 

 

2.L’organisation, 

l’organigramme et le service,. 

 
Chapitre II: Les missions 

du parquet fédéral. 

 

3. L’exercice de l’action 

publique. 
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 Le rapport annuel coexiste avec le rapport 

de fonctionnement prévu à l’article 346 §2, 

2° du Code judiciaire. Il semble 

recommandable de prendre des 

arrangements avec le Ministre de la Justice, 

le Collège des procureurs généraux et le 

Conseil Supérieur de la Justice pour qu’il ne 

soit pas nécessaire de dresser deux rapports 

séparés et que les deux obligations 

d’information puissent être ajustées l’une 

sur l’autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La notion de “plus-value” pour l’exercice de 

l’action publique par le parquet fédéral a, 

dans une première phase, été interprétée de 

façon très large. Des dossiers ont en ce sens 

été fédéralisés parce que le procureur du Roi 

ou le procureur général l’avait demandé en 

raison de problèmes de capacité créés par la 

désignation, comme magistrats fédéraux, de 

magistrats de leur corps. C’était 

essentiellement le cas pour des dossiers 

répressifs traités au niveau fédéral en 

provenance du parquet de Bruxelles et du 

parquet général à Mons. Il va de soi que, 

dans le futur, le critère de plus-value sera à 

nouveau interprété dans le sens de la loi et 

donc de façon beaucoup plus stricte. 
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4. La coordination de l’action 

publique. 
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 Force est de constater que DGJ ( les 

services centraux)  n’est pas toujours  à 

même de mettre une analyse complète  à la 

disposition du parquet fédéral dans un délai 

très court. Une des raisons pourrait être le 

transfert d’information toujours insuffisant 

des services de police locaux et des SJA, 

via le carrefour d’information 

d’arrondissement (CIA), vers le niveau 

central de la police fédérale, plus 

particulièrement dans l’intérêt des soi-disant 

« programmes ». Il en résulte que le 

magistrat fédéral qui préside la réunion de 

coordination, ne dispose pas toujours d’une 

vue d’ensemble et d’un aperçu panoptique 

qui devraient représenter, à ce niveau 

précisément, une plus value pour les 

participants de la réunion.   Il arrive 

d’ailleurs que les parquets participants ou 

les SJA disposent d’une information plus 

complète et de meilleure qualité, même au 

sujet des analyses de délits ou d’affaires, 

qui n’a pas pu être transmise au parquet 

fédéral dans les délais. Une sensibilisation 

au sein de la structure de police en vue d’un 

transfert d’information vertical plus efficace  

et une meilleure harmonisation du 

fonctionnement entre  DGJ et le parquet 

fédéral s’imposent. 

 

 La coordination pourrait se faire d’une 

manière plus efficace. La solution semble 

résider, au cas où il y aurait des indications 

que la coordination ne réussira pas, ne 

suffira pas ou ne donnera pas le résultat 

escompté, dans une intervention judicieuse 

et bien communiquée, mais contraignante 

du procureur fédéral à l’égard des parquets 

et/ou auditorats du travail concernés. Une 

intervention contraignante n’est cependant 

possible que ‘sauf décision contraire’ du 

procureur général compétent. Cela implique 

que dès qu’il apparaît qu’une coordination 

se déroule ou se déroulera difficilement 

(cela pourrait donc être le cas lors de la 

première réunion de coordination), un 

représentant mandaté du (des) procureur(s) 

général (généraux) concerné(s) pourrait être 
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5. La facilitation de la 

coopération internationale. 

 

5.1. Remarques préliminaires 

sur les données chiffrées 

 

5.2. Reprise de la mission des 

magistrats nationaux 

 

5.3. Organisation structurelle 

du parquet federal en matière 

de cooperation internationale 

 

5.4. Relations avec les 

autorités belges 

 

5.5. Relations avec les 

autorités judiciaires 

étrangères 
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40 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

invité  pour y prendre position, le cas 

échéant. La solution intermédiaire, qui 

consisterait   dans une première phase en 

l’intervention personnelle des chefs de 

corps des parquets concernés en vue de 

‘débloquer’ la situation, semble être 

préférable actuellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une centralisation informatique de toutes 

les demandes d’entraide judiciaire 

étrangères   adressées à la Belgique s’avère 

nécessaire : 

           1. pour éviter des traitements parallèles 

           d’une même demande d’entraide  

in         ternationale ; 

2.         2. pour retrouver facilement une demande 

            d’ entraide judiciaire adressée à la   

            Belgique  et assurer son suivi ;  

     3. pour avoir un aperçu statistique du 

nombre de demandes d’entraide 

internationale  adressées à la Belgique ; 

 

▪   Il est souhaitable qu’il soit envisagé de 

    supprimer les alinéas 2 et 3 de l’article 11 de  

    la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions  

    afin de permettre une centralisation de  

    l’exécution d’une commission rogatoire  

    internationale aux mains d’un seul juge  

    d’instruction. 

 

 Il paraît opportun de qualifier de 

systématiques les observations 

internationales en fonction des mêmes 
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5.6. Relations avec les 

institutions internationales 

 

5.7. Missions du parquet 

federal en matière de 

cooperation internationale 

 

5.8. Point de contact central 

et expertise 

 

6. La surveillance du 

fonctionnement général et 

particulier de la police 

fédérale. 

 

6.1. Le contrôle de la gestion 

de l’information. 
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critères que ceux appliqués aux observations 

nationales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il faut trouver une solution satisfaisante 

pour la localisation et l’appui administratif 

de l’organe de contrôle 

 

 L’importante plate-forme de concertation 

visée à l’article 44 LFP doit se voir conférer 

un mandat fort par le pouvoir public pour 

que ses avis aient l’autorité nécessaire 

auprès des responsables politiques. Le 

mandat, conféré par les Ministres 

précédents devrait au moins être renouvelé, 

voire renforcé. On pourrait même aller 

jusqu’à plaider pour « l’officialisation » de 

ce groupe de travail par arrêté royal.  

 

 Au sein du commissariat général de la 

police fédérale, un “comité 

d’accompagnement” a été créé, où, à des 

intervalles réguliers, il est fait rapport sur le 

progrès des projets relatifs à l’élaboration 

technique et fonctionnelle de la BNG. Ces 

réunions n’ont néanmoins qu’un caractère 

informel et elles sont internes à la structure 

de la police fédérale. L’organe de contrôle, 

un représentant du Collège des procureurs 

généraux et le magistrat fédéral chargé de la 

surveillance du pilier judiciaire de la police 

fédérale sont toutefois invités à ces 

réunions. Il est souhaitable qu’un tel forum 

indispensable obtienne une structure de  

“tutelle”, pour que le suivi des projets et les 
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6.2. La surveillance du 

fonctionnement général et 

particulier de la police 

fédérale. 
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choix souvent difficiles qui se s’imposent 

puissent être défendus à un niveau 

décisionnel.  

 

 Un protocole d’accord doit être conclu entre 

l’Organe de Contrôle et le Comité 

Permanent de contrôle des services de 

police aux fins de délimiter les rapports de 

coopération. 

  

 Le fonctionnement du conseil fédéral de 

police, dont le procureur fédéral est 

membre, pourrait être plus efficace. Le 

procureur fédéral est donc prêt à entamer un 

débat ouvert à la prochaine réunion du 

conseil fédéral de police au sujet des 

objectifs (et de la ratio legis) et du 

fonctionnement du conseil fédéral de police. 

 

 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. Les modalités de 

coopération avec les deux services doivent 

être fixées, que ce soit sous forme de 

protocole ou non. 

 

 La circulaire COL 4/2001 du Collège des 

procureurs généraux concernant la 

procédure d’arbitrage pourrait être évaluée 

et adaptée en fonction du fonctionnement et 

de l’organisation du parquet fédéral et d’une 

éventuelle extension de son champ 

d’application. Une initiative législative est 

souhaitable pour ajuster l’ ‘arbitrage général 

(article 28ter, §3, alinéa 3 et article 56, §2, 

alinéas trois et quatre du C.I.C.) sur l’ 

‘arbitrage spécial’ (article 8/7 de la loi sur la 

fonction de police). 

 

 La procédure d’embargo doit être expliquée 

aux magistrats de parquet et juges 

d’instruction. Cela pourrait être effectué par 

la voie d’une circulaire du Collège des 

procureurs généraux. 

 

 La fonction de surveillance du procureur 

fédéral doit mieux être communiquée aux 
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6.3. La surveillance de 

l’office de répression de la 

corruption. 

 

7. Missions spéciales. 

 

7.1. Terrorisme. 
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magistrats de référence ‘police’ et à DGJ. A 

cet effet il pourrait être envisagé de 

compléter la circulaire Col 3/2001 du 

Collège des procureurs généraux avec le 

rôle du parquet fédéral en matière de 

surveillance du fonctionnement de DGJ. 

 

 Le comité d’accompagnement de la réforme 

des polices, présidé par le conseiller en 

sécurité du Premier ministre, mérite d’être 

élargi par la présence d’un représentant du 

ministère public. 

 

 Le modèle de fonctionnement de DGJ doit 

être expliqué aux magistrats de parquet et 

juges d’instruction. Maintenant que les 

relations internes ont été clarifiées, il y a 

lieu de convertir la surveillance en une 

surveillance plus spécifique, soit sur chaque 

service central pris séparément, soit au 

moyen des fonctionnalités de base.  

 

 

 

 

 

 

 Une circulaire du Collège des procureurs 

généraux concernant l’approche judiciaire 

en matière de terrorisme pourrait être 

élaborée. 

 

 La mise au point de la collaboration entre le 

parquet fédéral et la Sûreté de l’Etat doit 

être poursuivie.. 

 

 Il est recommandé d’associer le procureur 

fédéral, au moins en tant qu’observateur, au 

Collège du Renseignement et de la 

Sécurité. L’élaboration du nouveau modèle 

conceptuel de la politique du 

renseignement et de la sécurité est 

fortement recommandée. 

 

 Le suivi des initiatives internationales pour 

la lutte contre le terrorisme doit être 

intensifié. 

 

 La collaboration entre le parquet fédéral et 

le Service Général du Renseignement et de 
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7.2. La commission de 

protection des témoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Les méthodes 

particulières de recherche. 
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la Sécurité doit être élaborée. 

 

 La collaboration entre le parquet fédéral et 

le Centre de Crise et de Coordination du 

Gouvernement doit être élaborée. 

 

 L’approche qui, dans le cadre d’un dossier 

concret, donne lieu à des réunions 

ponctuelles entre les services de police et de 

renseignement,  en vue d’une répartition des 

tâches, sous la direction d’un magistrat 

fédéral, n’empêche évidemment pas qu’une 

concertation plus structurelle à des 

intervalles réguliers entre toutes les parties 

concernées par la lutte judiciaire contre le 

terrorisme puisse s’imposer. Il faut prendre 

des initiatives dans ce sens en vue d’une 

réévaluation de la finalité de la Task Force 

Terrorism. 

. 

 L’approche prioritaire du phénomène du 

terrorisme nécessite l’attribution immédiate 

de moyens supplémentaires en personnel 

et en matériel à la troisième division de 

recherche (terrorisme) du SJA de 

Bruxelles et à DGJ/DJP/Terro.  

 

 Il est souhaitable que les Ministres de la 

Justice et de l'Intérieur prennent les 

mesures organisationnelles spécifiques 
nécessaires  pour rendre possible la 

protection des témoins. (article 11 de la loi 

du 7 juillet 2002). 

 

 La commission de protection des témoins ne 

dispose pas d’un budget propre et doit faire 

appel aux fonds de la provision A quand 

bien même ceux-ci ont une tout autre 

finalité principale (recours à des indicateurs 

et frais d’opérations spéciales). Il est 

souhaitable que le SPF de la Justice prévoit 

un budget spécifique propre pour les frais 

généraux non opérationnels de l’équipe 

undercover (provision C). 

 

 L’application de la loi du 6 janvier 2003 et 

de ses arrêtés d’exécution doit être suivie de 

près. Les problèmes pratiques, liés à 

l’application de cette législation, ont fait 

l’objet d’une discussion lors d’un séminaire 
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7.4. Les délits commis par 

des militaires à l’étranger en 

temps de paix. 

 

7.5. Les violations graves du 

droit international 

humanitaire. 

 

7.6. Autres missions spéciales 
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de deux jours organisé les 17 et 18 octobre 

2003  par le Conseil supérieur de la Justice, 

à l’attention des magistrats fédéraux, des 

magistrats chargés des méthodes 

particulières de recherche et des services 

spécialisés de la police. Le rapport de ce 

séminaire, qui sera communiqué au ministre 

de la Justice et au Collège des procureurs 

généraux, contiendra des propositions 

concrètes visant l’amélioration de 

l’application des méthodes particulières de 

recherche.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La circulaire COL 2/1997 du Collège des 

procureurs généraux sur la prise d’otages 

pourrait être adaptée. Cela ne concerne pas 

seulement les modifications découlant de la 

nouvelle structure de police, la création du 

parquet fédéral et l’intégration verticale du 

ministère public, mais également une 

adaptation au niveau de son « contenu » 

même. Cette adaptation vise avant tout 

l’harmonisation des compétences des 

autorités judiciaires et politiques dans le 

cadre de la gestion d’ une situation de prise 

d’otages par des terroristes.  

 

 L’attention est attirée sur l’absence du plan 

de crise que les ministres chargés de 

l’administration de l’aéronautique, de la 

justice et de l’intérieur doivent élaborer, en 

concertation avec les autorités compétentes 

en matière d’exploitation des aéroports et 

aérodrome, en cas de détournements 

d’avions, d’accidents d’aviation sur le 

territoire de la Belgique et d’alertes à la 

bombe dirigées contre l’infrastructure 

aéroportuaire sur le territoire de la Belgique  

    (article 44 de la loi du 27 juin 1937            

relative à la réglementation de la navigation 

aérienne). 
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CHAPITRE III. - Le 

fonctionnement du parquet 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La circulaire commune COL 4/2000 du 

ministre de la Justice et du Collège des 

procureurs généraux relative à la recherche 

proactive pourrait être adaptée, en fonction 

de la création du parquet fédéral. Le 

procureur fédéral est compétent pour 

exercer lui-même l’action publique sur tout 

le territoire du Royaume et peut, dès lors, se 

charger de ses propres informations (y 

compris la recherche proactive) ayant une 

dimension nationale. Dans ce sens les 

recherches proactives (inter)nationales font 

désormais l’objet d’informations fédérales, 

exécutées sous la direction et l’autorité du 

procureur fédéral. 

 

 La circulaire de ressort du 16 octobre 2001 

des procureurs généraux concernant 

l’échange d’informations judiciaires en 

matière de terrorisme pourrait être adaptée 

et, le cas échéant, intégrée dans une 

nouvelle circulaire du Collège des 

procureurs généraux relative à l’approche 

judiciaire en matière de terrorisme. Les 

directives semblent en tout cas faire double 

emploi avec le devoir d’information du 

procureur du Roi au procureur fédéral  en 

vertu de l’article 144ter§2 CIC. 

 

 La circulaire de ressort du 23 mai 2002 des 

procureurs généraux concernant la réaction 

judiciaire en cas de découverte d’objets 

suspects dans le cadre d’une menace bio-

terroriste potentielle pourrait à nouveau être 

adaptée suite aux constatations faites dans le 

cadre d’une enquête fédérale sur des 

enveloppes suspectes.  

 

 La directive ministérielle concernant la 

politique de recherches et poursuites en 

matière de traite des êtres humains et 

pornographie enfantine du 31 mai 1999 

(COL 12/1999 du 3 juin 1999 du Collège 

des procureurs généraux) pourrait être 

adaptée, notamment en fonction de la 

création du parquet fédéral. 
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fédéral dans le cadre de 

l’exercice de l’action 

publique  

 

 

8. A l’égard des procureurs 

du Roi, des auditeurs du 

travail et des procureurs 

généraux. 

 

8.1. L’obligation 

d’information réciproque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. La délégation et le 

détachement 
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 Le vade-mecum “exercice de l’action 

publique” devra prochainement être 

complété par “la procédure du juge 

d’instruction et des instances d’instruction 

«  (principalement  en ce qui concerne la 

détention préventive et les articles 61ter, 

quater et quinquies C.i.cr.). La dernière 

main est actuellement mise à ce volet. 

Ultérieurement il conviendra d’élaborer un 

volet « procédure de fond » , « exécution de 

la peine »  et « procédure de la cour 

d’assises » et le vade-mecum devra être 

complété par un recueil de qualifications. 

 

 Le nombre limité de notifications  

(formulaires de notification et autres) 

permet de croire que l’obligation légale  

d’information  et les directives 

contraignantes  du Collège des procureurs 

généraux  à ce sujet ( COL 5 et 8) n’ont pas 

toujours été respectées de la même manière 

par tous les parquets et auditorats du travail. 

Le Collège des procureurs généraux pourrait 

prendre une initiative à ce sujet.  La 

constatation ainsi que la manière d’y 

remédier pourraient faire l’objet d’une 

discussion avec le Conseil des procureurs 

du Roi. 

 

 La tournée de concertation générale et 

technique auprès des parquets de 1
ère

 

instance doit être achevée.. 

 

 L’exercice de l’action publique par le 

parquet fédéral engendre nombre de 

problèmes pratiques, notamment la charge 

des déplacements  vers les différents 

tribunaux et cours de l’ensemble du pays 

ainsi que la grande diversité dans la manière 

dont le ministère public remplit ses missions 
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9. A l’égard des juges 

d’instruction, des juridictions 

d’instruction et des 

juridictions de jugement. 

 

10. A l’égard des services de 

police. 

 

CHAPITRE IV. – La 

position du parquet fédéral 

au sein du ministère public  

 

11. A l’égard du Ministre de 

la Justice. 

 

12. A l’égard du Collège des 

procureurs généraux. 
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légales. Une solution consisterait en une 

utilisation plus poussée du mécanisme de 

la délégation. Il est indiqué chaque fois  

qu’une procédure de concertation est initiée 

entre le procureur fédéral et le procureur du 

Roi, en vue d’une éventuelle fédéralisation 

d’un dossier répressif, d’envisager 

dorénavant systématiquement, dès ce 

moment, une délégation éventuelle d’un 

magistrat du parquet (général) concerné . 

Ceci devrait certainement être le cas lors de 

la fédéralisation de dossiers répressifs dans 

lesquels des personnes sont placées sous 

mandat d’arrêt. La délégation envisagée 

peut, dans la pratique,  se limiter  à un 

certain nombre de tâches ponctuelles bien 

définies (comme par exemple, siéger dans le 

cadre d’une remise, interjeter appel, 

procéder à l’exécution des ordonnances 

d’un juge d’instruction, etc…) ou, par 

contre, consister dans l’accomplissement  de 

tâches plus substantielles. L’optique est, dès 

la fédéralisation de l’affaire, de prendre  des 

dispositions très concrètes entre le procureur 

fédéral et le chef de corps concerné, dans le 

cadre duquel le magistrat délégué pourrait 

intervenir.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il y a lieu de constater que le parquet fédéral 

est encore trop souvent considéré, par la 

police fédérale et d’autres instances, comme 

le prolongement du Collège des procureurs 

généraux. Dans ce sens il est encore trop 

souvent saisi par ces instances en tant que 

premier partenaire dans des questions et/ou 
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CHAPITRE V – Les 

moyens matériels et 

quelques autres moyens 

fonctionnels du parquet 

fédéral  

 

13. Le bâtiment, 

l’informatique, les autres 

moyens fonctionnels, la 

documentation et le budget. 

 

13.1. Le bâtiment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2. L’informatique 

 

 

 

 

 

 

13.3. Les autres moyens 

fonctionnels 
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problèmes de la politique criminelle. Le 

parquet fédéral a, sans aucun doute, une 

fonction importante d’appui en matière de la 

politique criminelle au profit du Collège des 

procureurs généraux, et il  souhaite la 

remplir pleinement. Toutefois il ne le 

remplace pas et n’en est pas la continuation, 

sauf mandat exprès du Collège. Cela 

signifie qu’à l’avenir, plus que jamais, les 

services de police principalement,  devront 

veiller à soumettre les questions de la 

politique criminelle en premier lieu au 

président du Collège des procureurs 

généraux ou le procureur général titulaire de 

la matière concernée.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le bâtiment laisse à désirer en matière de 

prévention des incendies et de sécurité. A 

plusieurs reprises l’attention du ministre a 

été attirée sur ce fait. 

 

 Les missions que le parquet fédéral remplit 

exigent une sécurisation importante tant des 

magistrats et du personnel administratif que 

des dossiers dont certains revêtent un 

caractère confidentiel important 

 

 Le manque d’un système informatique 

intégré est un des problèmes les plus aigus 

au sein du parquet fédéral et risque de 

compromettre son bon fonctionnement 

L’attention du ministre de la Justice a été 

attirée à plusieurs reprises  sur ce problème. 

 

 Il y a lieu d’équiper les magistrats fédéraux 

d’un certain nombre d’ordinateurs et de 

télécopieurs portables. L’attention du 

ministre sera attirée sur ce point. 
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13.4. La documentation 

 

13.5 le budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Les formations 

 

15. La presse 

 

CHAPITRE VI – Le 

personnel administratif du 

parquet fédéral  

 

16. Le personnel, 

l’organisation et les horaires, 

les activités par service, les 

formations et quelques 

réflexions 

 

165.1. Le personnel 

 

16.2. L’organisation et les 

horaires  

 

16.3. Les activités par service 

dienst. 

 

16.4. Les formations. 

 

16.5. Quelques réflexions 
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 En ce qui concerne les frais de 

représentation il serait souhaitable que le 

parquet fédéral soit mis au courant dès le 

début de l’année de service du montant 

alloué et sache également si ce montant sera 

effectivement versé. Actuellement la 

perception ou non des fonds promis entrave 

le bon fonctionnement du parquet fédéral 

quant à l’élaboration et l’entretien de 

relations nationales et internationales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le personnel administratif ne dispose pas 

d’une expérience professionnelle suffisante. 

Une solution serait l’organisation d’un 

échange d’expériences professionnelles 

structuré et de longue durée. Par exemple en 

suivant des formations dans les différents  

parquets et parquets généraux. Un accord 

doit être trouvé à ce sujet avec le Collège 

des procureurs généraux et le Conseil des 

procureurs du Roi. 

 

 Il n’existe pas de service d’accueil des 

victimes, attaché au parquet fédéral. Cela 
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s’avère pourtant nécessaire. Il est en effet 

indiqué que, lorsque le procureur fédéral 

exerce l’action publique, il puisse faire 

appel, si nécessaire, au service d’accueil des 

victimes de l’arrondissement où se trouve le 

SJA, chargé de l’enquête. 

   
 

 

 

 


