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Rapport du procureur fédéral  

au Collège des procureurs généraux 

période du 1
er

 septembre 2003 au 31 décembre 2004 
 

 

 

Introduction 

 
En application de l’article 143bis §7 du Code judiciaire, le procureur fédéral transmet un 

rapport au Collège des procureurs généraux  en vue de lui permettre d’évaluer la manière dont 

il met en œuvre les directives de politique criminelle et la manière dont  il exerce les 

compétences. 

 

Ce rapport sera transmis au Conseil Supérieur de la Justice à titre de rapport de 

fonctionnement  visé à l’article 346 §2, 2° du Code judiciaire. 

 

Le présent rapport couvre la période du 1
er

 septembre 2003 au 31 décembre 2004. 

Les prochains rapports d’activités du parquet fédéral couvriront chaque fois une année civile 

complète. 

 

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 (COL 

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

moyens matériels et  autres moyens de fonctionnement du parquet fédéral.  

 

Un chapitre est consacré aux objectifs du parquet fédéral pour les années 2005 et 2006. 

 

La conclusion reprend les points susceptibles d’être améliorés et les recommandations pour y 

arriver. 

 

Le rapport annuel est divisé en huit 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. 

 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 Les objectifs  

 Chapitre VIII  Conclusions. 

  

 

 

 

                                                 
1
  La circulaire a été publiée au Moniteur belge du 25 mai 2002. 
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Lors de la rédaction des différents chapitres et sections, la méthodologie suivante a été 

appliquée:  

 

 Le texte de la circulaire précitée n’est plus rappelé dans le rapport. Le lecteur est invité 

à se référer soit au rapport précédent (période du 21 mai 2002 au 31 août 2003) soit au 

texte même de la circulaire. 

 

 Le présent rapport rend compte  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. 

 

 Tant le présent rapport d’activités que le rapport précédent, qui se rapportait à la 

période du 21 mai 2002 au 31 août 2003, couvrent une période de 18 mois. Les 

statistiques de la période précédente seront, dans la mesure du possible, chaque fois 

rappelées à titre de comparaison. 

 

 

 

* 

* * 
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Chapitre I: Le cadre et l’organisation du parquet fédéral 

1. Le cadre légal et le régime linguistique des magistrats fédéraux 

 

1.1. Le cadre légal 

 

Le cadre légal du parquet fédéral est inscrit 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
. 

 

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”. 

 

Suite à la décision du Conseil des Ministres extraordinaire des 30 et 31 mars 2004, le cadre du 

parquet fédéral a été augmenté de 4 magistrats fédéraux. La motivation du Conseil des 

Ministres avait été « que le parquet fédéral fournisse un effort supplémentaire au niveau de la 

coordination des différentes enquêtes et de l’appui aux parquets locaux et mette en pratique la 

collaboration transfrontalière » dans la lutte contre les bandes itinérantes. 

 

Lors de sa réunion du 10 novembre 2004 le Comité Ministériel pour le Renseignement et la 

Sécurité a évoqué cette extension du cadre à propos de la lutte contre le terrorisme. 

 

La vacance de quatre places de magistrat fédéral a été publiée au Moniteur belge du 31 

décembre 2004. Deux de ces places ont dû être republiées au Moniteur belge du 11 février 

2005. La procédure de nomination est en cours et devrait aboutir au cours du second semestre 

de l’année 2005. 
 

Cette extension de cadre s’est accompagnée d’un appui administratif spécialisé représenté par 

5 juristes qui sont entrés en fonction en novembre 2004. 
 

Par arrêté royal du 1
er

 octobre 2003, Mr Oldenhove de Guertechin, a été déchargé, à sa 

demande, de son mandat de magistrat fédéral. Il a rejoint son corps d’origine, le parquet 

général de Mons. 

La vacance de cette place de magistrat fédéral du rôle linguistique francophone devant 

justifier de la connaissance de la langue néerlandaise, a été pourvue par la nomination de Mr 

Jean Pascal Thoreau, premier substitut du procureur du Roi de Bruxelles, par arrêté-royal du 

26 avril 2004. Il a prêté serment le 26 mai 2004. 
 

Le 3 novembre 2003, le premier procureur fédéral qui avait été désigné par arrêté royal du 6 février 

2002, entré en vigueur le 21 mai 2002, a été nommé procureur adjoint à la Cour Pénale 

Internationale à La Haye. 

 

                                                 
2
  M.B.du 10 février 1999. 

 
3
  M.B.du 20 juillet 2001. 
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Daniel BERNARD, magistrat fédéral satisfaisant aux conditions linguistiques ayant la plus 

grande ancienneté, a été désigné par la Ministre de la Justice, sur proposition du Collège des 

procureurs généraux, pour assurer l’intérim à la direction du parquet fédéral. 

 

Le procureur fédéral faisant fonction, candidat à la succession de Mr Serge Brammertz, a été 

nommé procureur fédéral par arrêté royal du 26 avril 2004   (publié au Moniteur belge du 4 

mai 2004) et a prêté serment le 11 mai 2004. 

 

Suite à cette nomination la vacance d’une place de magistrat fédéral, de régime linguistique 

francophone devant justifier de la connaissance de la langue néerlandaise, a été publiée au 

Moniteur belge du 21 mai 2004.   

Faute de candidat, cette place a dû être republiée dans le Moniteur belge du 30 septembre 

2004. Un candidat a postulé cette place. La procédure de nomination est en cours et devrait 

aboutir à la fin du 1
er

 trimestre 2005. 
 

Le 1
er

 janvier 2004 trois magistrats issus des juridictions militaires, supprimées à cette date, 

ont été délégués au parquet fédéral « pour y exercer les fonctions de ministère public ». 

 

Il s’agit de Mr Miguel FOBE, 1
er

 avocat général près la Cour militaire, et Messieurs les 1er 

substituts de l’auditeur militaire Clément VAN AVERMAET et Dirk SMETS. 

 

1.2.  le régime linguistique des magistrats fédéraux 

 

1.2.1.  Introduction 

 

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 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 ”. 

 

Au 31 décembre 2004 le cadre du parquet fédéral est de : 

 

1 procureur fédéral, francophone bilingue légal    (fin du mandat : 31 mars 2007) 

 

7 magistrats fédéraux du régime linguistique français (sur 11) dont 2 bilingues légaux 

(la procédure de nomination d’un magistrat fédéral francophone bilingue légal est en cours) 

 

9 magistrats fédéraux du régime linguistique néerlandais (sur 11) dont 5 bilingues légaux 

(en ce compris Mr DEBRAUWERE, président de l’Organe de contrôle) 

 

3 magistrats délégués du régime linguistique néerlandophone dont 2 bilingues légaux. 
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A ce jour, la place de magistrat fédéral (francophone) devant justifier de la connaissance de la 

langue allemande n’a pas encore été attribuée, faute de candidat. 
 

  

1.2.2.  Difficultés rencontrées en rapport avec le régime linguistique des magistrats fédéraux 

 

a. impossibilité de siéger dans un arrondissement d’un régime linguistique différent de celui 

de son diplôme 

 

En application de la loi sur l’emploi des langues il n’est pas possible pour un magistrat fédéral 

de siéger comme ministère public dans un arrondissement d’un régime linguistique différent 

de celui de son diplôme, même s’il est titulaire du certificat de connaissance de l’autre langue. 

 

Cette règle peut avoir des répercussions préjudiciables sur le fonctionnement du parquet 

fédéral dans la mesure où le parquet fédéral est susceptible de poursuivre ses dossiers dans 

tous les arrondissements judiciaires du Royaume et que chaque unité de la section action 

publique ne peut disposer de magistrats des deux régimes linguistiques.  

 

Ainsi, un magistrat, bilingue légal, traitant un dossier au niveau de l’instruction dans une 

matière particulière, ne pourra aller le défendre, ne fut-ce qu’aux audiences d’instruction, si ce 

dossier devait être fixé dans un arrondissement judiciaire d’un régime linguistique différent de 

celui de son diplôme. C’est donc un autre magistrat fédéral, qui n’a pas connu ce dossier au 

niveau de l’instruction, qui devra aller requérir et donc étudier complètement ce dossier. 

Par contre dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles cette pratique est admise. 

 

Recommandation 

 

Il faut envisager la possibilité d’adapter la loi sur l’emploi des langues en vue de 

permettre à des magistrats fédéraux, ayant justifié de leur connaissance de l’autre 

langue nationale, de siéger aux audiences dans un arrondissement judiciaire d’un 

régime linguistique différent de celui de son diplôme ou, dans l’arrondissement 

judiciaire de Bruxelles, aux audiences du rôle linguistique différent de son diplôme. 
 

 

b.  difficultés de recrutement 

  

Il a déjà été signalé qu’à ce jour la place de magistrat fédéral devant justifier de la 

connaissance de la langue allemande n’avait pas encore été pourvue, faute de candidat. 

 

Afin de ne pas retarder le recrutement d’un magistrat fédéral francophone, au vu de l’absence 

à ce jour de dossier de procédure en langue allemande dans lequel le parquet fédéral exerce 

l’action publique, ne faudrait-il pas envisager de supprimer l’alinéa 6 de  l’article 43bis, §4 de 

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

 

Au cas où une procédure devrait se dérouler exclusivement en langue allemande il est 

toujours possible d’appliquer l’article 144bis §3 du code judiciaire qui prévoit les procédures 

de délégation ou de détachement. 
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Recommandation 

 

Il faut examiner la possibilité de supprimer l’alinéa 6 de l’article 43bis, §4 de la loi du 15 

juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire qui prescrit qu’au moins 

un magistrat fédéral doit justifier de la connaissance de la langue allemande. 

 

2. Organisation et organigrammes du parquet fédéral 

 
2.1.  Remarque préliminaire 

 

L’organisation et les organigrammes du parquet fédéral ont subi plusieurs modifications 

depuis sa création le 21 mai 2002 dues essentiellement au remplissage progressif du cadre du 

parquet fédéral et à l’évolution des différentes matières entrant dans sa compétence. 

 

Dès la fin de l’année 2003 une réflexion a été initiée au sein du parquet fédéral, à l’initiative 

du procureur fédéral faisant fonction, pour définir exactement les tâches du procureur fédéral 

et des magistrats fédéraux. 

 

Une note de service générale ayant pour objet l’organisation du parquet fédéral, les 

compétences du procureur fédéral et des magistrats fédéraux et la répartition des tâches a pu 

être finalisée.  

Cette note de service générale est entrée en vigueur le 6 janvier 2005. Elle est jointe en 

annexe B. 

 

Dans la mesure où cette note de service générale a été élaborée durant l’année 2004 et n’a fait 

que fixer ce qui en réalité était déjà d’application, sauf exceptions, notamment en ce qui 

concerne les « coordinateurs » et certaines attributions de tâches, il en est fait état dans le 

présent rapport. 

 

2.2. Les organigrammes du parquet fédéral 

 

Sont joints en annexes A, 1, 2 et 3,  les organigrammes suivants : 

- annexe A.1  : organigramme général du parquet fédéral 

- annexe A.2 : organigramme administratif du parquet fédéral 

- annexe A.3 : organigramme de la section action publique 

 

2.3. L’organisation du parquet fédéral 

 

L’organisation du parquet fédéral a été calquée sur les quatre missions principales que lui a 

confiées le législateur (exercer l’action publique, coordonner  l’exercice de l’action publique,  

faciliter la coopération internationale et surveiller le fonctionnement général et particulier de 

la police fédérale auxquelles s’ajoutent quatre missions particulières : la protection des 

témoins, le contrôle des méthodes particulières de recherche, la poursuite des infractions 

contre le droit pénal international humanitaire et la compétence des poursuites des infractions 

commises à l’étranger par les militaires belges. 

 

A chacune de ces missions correspond une structure dans le parquet fédéral (section ou unité). 

Le lecteur est renvoyé à l’organigramme repris en annexe A.1. 
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2.4. Considérations sur l’organisation du parquet fédéral 

 

2.4.1.  Absence de structure hiérarchique 

 

Le législateur n’a pas prévu de structure hiérarchique au sein de parquet fédéral : le procureur 

fédéral dirige 18 (maintenant 22) magistrats fédéraux totalement égaux, quels que soient leurs 

grade ou ancienneté dans leur parquet d’origine. 

 

Le parquet fédéral compte actuellement parmi les magistrats fédéraux : 1  premier avocat 

général près la Cour Militaire, 1 avocat général près une Cour d’appel, 4 substituts du 

procureur général près une Cour d’appel,  3 premiers substituts du procureur du Roi,  2 

premiers substituts de l’auditeur militaire et 7 substituts du procureur du Roi. 

 

Très rapidement le procureur fédéral s’est vu confronté à la nécessité de désigner, d’abord 

deux, puis trois magistrats fédéraux qualifiés de « coordinateurs » auxquels il a confié une 

mission d’assistance dans la coordination des différentes missions du parquet fédéral. 

 

Recommandation 

 

Il paraît nécessaire de réfléchir à la possibilité de créer des fonctions d’adjoints au 

procureur fédéral à l’instar des « premiers substituts » des parquets ou des « avocats 

généraux » des parquets généraux. 

 

2.4.2. Parquet constitué uniquement de magistrats à mandat spécifique 

 

Chaque magistrat fédéral est désigné pour un terme de 5 ans renouvelable deux fois, après une 

évaluation qui intervient au plus tard 4 mois avant la fin d’un mandat.  

 

Au plus tard à  l’issue de trois mandats de magistrat fédéral, le magistrat du ministère public 

rejoint le cadre de son parquet d’origine au grade qu’il avait quitté 15 années auparavant avec 

rétrogradation du traitement, à moins qu’il n’ait été nommé à une fonction qu’il a postulée 

avant la fin de l’un de ses trois mandats.   

 

Le départ simultané de plusieurs magistrats fédéraux expérimentés arrivés en fin du troisième 

mandat serait très préjudiciable au bon fonctionnement du parquet fédéral et à 

l’accomplissement de ses missions. 

Le parquet fédéral est en effet le seul parquet composé exclusivement de magistrats 

mandataires. 

 

Recommandation 

 

Afin d’éviter cette situation et d’éviter le départ prématuré du parquet fédéral de 

magistrats fédéraux expérimentés mais soucieux de leur avenir, il paraît nécessaire de 

réfléchir à la possibilité pour un magistrat fédéral d’être nommé à titre définitif à l’issue 

de son deuxième mandat de 5 ans. 

 

Combiné avec la proposition émise ci-dessus de créer des fonctions d’adjoints au procureur 

fédéral, cette solution permettrait de créer un parquet fédéral à structure permanente au sein 

de laquelle un avancement dans la hiérarchie est possible. 
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Chapitre II: Les missions du parquet fédéral 
 

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 
4
); 

 la présidence de la commission de protection des témoins (loi du 7 juillet 2002 
5
); 

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

janvier 2003
6
); 

 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
7
); 

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

international humanitaire (loi du 5 août 2003
8
). 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
   Voir chapitre II,  “Les missions particulières”, point 7.1. 

 
5
   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. Voir chapitre II, « les missions particulières », point 7.2.  

 
6
  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. 

 
7
  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. 

 
8
   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 

 

3.1.  Statistiques 

 

3.1.1. Nombre de dossiers répressifs dans lesquels le procureur fédéral exerce l’action publi-

que  

 

Durant la période du 1 septembre 2003 au 31 décembre 2004, le procureur fédéral a décidé 

d’exercer lui-même l’action publique dans 357  dossiers répressifs
9
.  

 

3.1.2.   Etat des enquêtes  

 

Etat des enquêtes au 31décembre 2004 dans ces 357 dossiers répressifs traités au niveau 

fédéral: 

 

 2003-2004 2002-2003 

Information 174 64 

Instruction 45 82 

pour disposition  67 19 

sans suite 56 16 

juridictions d’instructions saisies 

de l’affaire (règlement de la 

procédure) 
5 

 

3 

Fixations 4 2 

Jugements 19 1 

Oppositions 1  

Appels 9 1 

Arrêts Cour d’appel 8 0 

Arrêts Cour d’assises 2  

  

Répartition des classements sans suite : 

 

Répartition des classements sans suite : période 2003-2004 

pas d’infraction  (PI)                                  20 infraction non établie (INE)                        3 

action publique irrecevable (IRR)               4 autres priorités (PRIO)                                7  

auteur inconnu  (AI)                                    4 Répercussion sociale limité (RSL)              2 

charges insuffisantes (CHI)                       14 signalement auteur (SSP)                            1 

dépassement délai raisonnable (DEL)         1  

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
   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 nombreux.  

                    



 1
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3.1.3.   Nombre de personnes en détention préventive 

Dans le cadre de ces 357 dossiers répressifs traités au niveau fédéral, 134 personnes au total 

ont été mises en détention préventive par un juge d’instruction, dont, au 31 décembre 2004, 

61 étaient toujours détenues.  

 

 

3.1.4.   Répartition selon l’origine des dossiers  ‘FD’  

 

Selon leur origine, les 357 dossiers répressifs traités au niveau fédéral peuvent être répartis 

comme suit: 

 

 

origine Nombre de dossiers   

 2003-2004 2002-2003 

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 

 Aud. militaire 

 Aud. travail 

 

22 

0 

18 

97 

4 

2 

1 

1 

0 

5 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

2 

1 

0 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

 

2 

0 

7 

122 

4 

4 

0 

1 

2 

6 

1 

0 

0 

3 

1 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

3 

0 

                         Total : 164 161 

Autre origine (par exemple 

plaintes directes, 

notifications de la part de la 

police fédérale etc.) 

193 

 

26 

                         TOTAL 357 187 



 1

1 

3.1.5.   Répartition d’après les matières en fonction des critères de compétence 

 

La compétence du procureur fédéral pour exercer lui-même l’action publique est basée, d’une 

part, sur une liste limitative de délits (article 144ter, §1, 1°, 4° et 5° du Code judiciaire) et, 

d’autre part, complémentairement à cette liste, sur deux critères qualitatifs, 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. 

 

Il est rappelé qu’en vertu du nouvel article 144quater du Code Judiciaire, pour les infractions 

visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal (à savoir “les violations graves du droit 

international humanitaire”), seul le procureur fédéral exerce l'action publique
10

. 

 

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

les matières suivantes: 

 

code  
Nombre de 

dossiers  
description détail 

 
2003 

2004 

2002 

2003 
 

2003 

2004 

10 29 19 10A association de malfaiteurs 

10B prise d’otages 

10C organisation criminelle 

12 

1 

16 

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

exhibées ou utilisées 

11C extorsion 

 

2 

2 

14 1 0 14    vol domestique 1 

16 3 0 16A évasion de détenus 

16C recel de criminels 
2 

1 

17 6 11 17A vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou  de 

fausses clés 

17D vol de voiture à l’aide d’effraction, d’escalade 

ou de fausses clés 

 

3 

 

3 

20 14 0 20A détournement 

20D escroquerie 

20I  délits liés à l’informatique 

20J  fraude informatique 

20L sabotage de données ou sabotage informatique 

1 

4 

2 

6 

1 

21 9 3 21A faux en écritures commis par des particuliers 

21B fausse déclaration 
8 

1 

22 1 0 22   faux noms 1 

24 1 0 24   contrefaçon de timbres, sceaux et marques 1 

25 4 1 25B corruption 

25D détournement ou vol par fonctionnaires 
3 

1 

27 28 3 27A recel 

27B blanchiment d’argent 
2 

26 

30 18 52 30A meurtre 2 
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  Articles 24 et 25 de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international 

humanitaire. 

 



 1

2 

30
 
E lois sur le génocide des 16/06/1993 et 5/08/2003 16 

35 25 5 35B attentat à la sûreté de l’Etat 

35C actes de terrorisme 
2 

23 

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

36B explosifs 

36
 
E importation, exportation, transit d’armes, de 

munitions et spécialement celles destinées à 

usage militaire 

36-  vol matériel nucléaire 

2 

1 

 

 

1 

1 

37 86 20 37B attentat à la pudeur 

37F débauche de mineurs 

37H prostitution 

37L traite d’êtres humains 

37N pornographie enfantine 

37O publicité concernant la prostitution et la 

débauche 

1 

15 

2 

7 

59 

2 

40 2 2 40A séquestration 

40B enlèvement de personnes mineures et majeures 
1 

1 

41 2 0 41E fausse alarme 2 

43 1 0 43A coups et blessures volontaires 1 

45 38 29 45C menaces 

45D plainte de quelqu’un qui se sent menacé 

45F actes suspects 

13 

3 

22 

47 2 0 47   incendie volontaire 2 

48 1 0 48B explosion 1 

49 1 0 49A immixtion dans les fonctions publiques 1 

50 3 0 50B dégradation – destruction en général 

50C inscriptions sur la voie publique ou sur les 

bâtiments 

2 

 

1 

52 3 1 52B calomnies 

52D violation du secret professionnel 
1 

2 

53 2 0 53B atteintes à la vie privée 

53D harcèlement -stalking 
1 

1 

54 1 1 54A manifestations 1 

55 38 8 55A loi sur les étrangers 

55B résidence illégale 

55C marchand de sommeil – mariage blanc 

32 

5 

1 

56 4 0 56A racisme 4 

60 17 20 60A stupéfiants 

60C stupéfiants – trafic international 
11 

6 

61 2 0 61D pratiques de commerce 2 

62 1 0 62E transport de produits dangereux  1 

67 1 0 67E appareils de télécommunication agrées 1 

68 3 0 68B droits d’auteur 3 

70 

 

1 0 70A infractions commises par des dirigeants de 

sociétés ou agents de change 
 

1 

 357 187   
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3.1.6. Nombre de procès-verbaux de saisine 

 

Sur un total de 357 dossiers répressifs fédéraux, 165 procès-verbaux de saisine ont été établis 

dont 8 pour des dossiers répressifs créés avant le 1
er

 septembre 2003 
11

: 

 

 

Base de compétence 
Compétences mentionnées dans un 

procès-verbal de saisine 

 2003 - 2004 2002 - 2003 

crimes et délit contre la sûreté de l’Etat 0 0 

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 

0 0 

traite et trafic d’êtres humains organisés 37 28 

trafic d’armes 1 1 

violations graves du droit international 

humanitaire 
9 45 

association de malfaiteurs et organisation 

criminelle 
92 65 

critère de sécurité 65 20 

critère géographique 92 41 

 

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. 

 

3.1.7    Plus-value  

 

Le procureur fédéral ne peut exercer l’action publique que “si une bonne administration de la 

justice l’exige”. C’est ce que l’on qualifie de « plus value ». 

 

Les 165 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 
Plus-value mentionnée dans un procès-

verbal de saisine 

 2003 - 2004 2002 - 2003 

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  

 

68 

 

 

56 
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   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”.  
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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) 

152 83 

 

Le procureur fédéral s’est déjà chargé de 

faits, de groupes d’auteurs ou de 

phénomènes criminels similaires  

135 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). 

 

3.1.8.  Jugements et arrêts 

 

Le premier jugement dans un dossier du parquet fédéral est intervenu le 25 juin 2003. Il sera 

donc inclus dans les statistiques se rapportant à la période visée par le présent rapport. 

 

Un tableau complet des jugements et arrêts intervenus est repris en annexe C. 

 

Jugements Tribunal  correctionnel Nombre de prévenus 

total                     détenus            défaillants 

       20 Bruxelles           13 

Brugge                 2 

Gent                     1 

Hasselt                 2 

Turnhout             1 

Veurne                 1 

         65 

           5 

         18 

           2 

           1 

          13 

        104 

        28 

          4 

        13  

 

 

          5 

        50 

        12 

 

          2 

 

 

          1 

         15 

Répartition des jugements par matière 

 

Bandes itinérantes                                2         Tentative de meurtre                       1 

Enlèvement / prise d’otages                1          Terrorisme                                        2 

Explosifs (détention)                            1          Traite des êtres humains                 5 

Stupéfiants                                            4          Compétences militaires                   3 

 

Peines prononcées en 1
ère

 instance 

10 ans           1 

 9 ans            3 

 8 ans            7 

 7 ans            6 

 6 ans            5 

 5 ans         22 

 4 ans         10 

42 mois        2 

40 mois        3 

 3 ans           9 

30 mois        2 

 2 ans         12 

15 mois        1 

1 an              4 

12 mois        2 

- 6 mois                 1 

suspension             2 

culpabilité             2  

acquittements       8 

Arrêts Cour d’appel Cour d’assises Cour de cassation 

           14 Bruxelles                6 

Gent                        2 

Mons                   2                4 

Cours d’assises du Hainaut 

Prévenus        Détenus        Peines prononcées 

        9          3 25 ans     2 15 ans       1 5 ans          1 Acquittement 
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20 ans     1 10 ans       1 12 mois      1          2 

 

3.2.   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. 

  

Depuis,  le critère de plus-value est à nouveau interprété dans le sens de la loi et donc de 

façon beaucoup plus stricte. 

 

 

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

communauté ou de région et des ministres  

 

Le procureur fédéral ne peut pas exercer l’action publique à l’égard des membres des 

gouvernements de communauté ou de région et des ministres.  

 

Ce critère d’exclusion de compétence  a dû être invoqué dans 1 dossier : le procès-verbal a été 

transmis pour disposition au procureur général de Bruxelles. 

3.4.  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 (non chiffrable)  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.  

3.5.  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.  
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4. La coordination de l’action publique 

4.1.  Statistiques 

 

Durant la période du 1
er

 septembre 2003 au 31 décembre 2004, 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. 

 

4.1.1.  Aperçu des réunions de coordination 

 

Le tableau ci-dessous ne reprend que les réunions initiales, qui ont été souvent suivies par des 

réunions ad hoc subséquentes. 

 

date parquet/  

sv police 

demandeur 

matière parquets impliqués juges 

d’instruction 

03.09.2003 

15.10 

PG (BR) urbanisme : 

placement illégal de 

panneaux 

publicitaires 

3 PG (BR,GE,AN) 

+ tous les parquets 

néerlandophones 

(sauf TU et HA) 

 

05.09 GE bandes itinérantes AN, BR,GE, LE BR, LE  

22.10. GE vols de chargements AN, GE, VE, BR, LE BR, GE, LE 

19.11 MO trafic de stupéfiants MO, TN  

19.11 HA, KO contrefaçon € AR, BG, DI, HA, IE, KO, 

LI, ME, MO, NA, OU, TG, 

VE 

 

19.11 NA hold-up à l’explosif CH, NA, TN, MA CH, MA, NA, 

TN 

15.12. HA dégradations 

d’appareils de radar 

 

HA, LE, TG, TU  

16.12 VE vols dans garages BG, VE VE 

28.01.2004 DGJ/DJC trafic d’êtres humains 

(milieu asiatique) 

AN, BG, OU 

+ aud. du travail : AN, BR 

BG 

17.02 MO trafic de stupéfiants BR, LI, MO, TN MO 

23.02 HU vols par ruse CH, HU, NA, NI  

03.03 DGJ/DJB trafic de véhicules NI  

15.03 DGJ/DJB vols au bélier NA, NI NA 

22.03 DI attaques à main 

armée (banques) 

CH, DI, LI, MA DI, MA 

11.05 IE trafic de véhicules CH, DE, IE, VE  

08.06 DGJ/ DJB vols de barillets et 

vols à la chignole 

BR, CH, DI, NA, NE, NI, 

VE 

 

08.06 VE attaques à main 

armée (stations-

service) 

AN, EU, GE, HA, TG, TU, 

VE 

TG 

14.06 LI trafic de stupéfiants HU, LI, TG, VE TG 

16.06 LE délinquance 

financière 

BR, LE  
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21.09 Liège meurtres, attaques à 

main armée 

PG (LI) 

BR, LI, VE 

 

11.10 DE trafic d’êtres humains BG, BR, DE 

 

 

22.10 OU blanchiment AN, OU 

 

OU 

09.11 LE trafic d’êtres humains BR, HA, LE 

 

 

24.11 

 

DGJ/DJB vols de véhicules de 

luxe 

TU, VE 

+ 1 parquet néerlandais  

 

24.11 

 

DGJ/DJB délits financiers AN-BR-LE-KO-TG  

 

 

4.1.2. Réunions de coordination ayant abouti à l’exercice de l’action publique par le parquet  

            fédéral 

 

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. 

 

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. 

 

Le système informatique actuellement en service au parquet fédéral ne permet pas de fournir 

des données chiffrées concernant ces cas. 

 

 

4.2.  Le rôle des directions centrales de la direction générale de la police judiciaire (DGJ) 

 

4.2.1.  Approche générale 

 

Le lecteur est renvoyé au premier rapport annuel (qui couvrait la période du 21 mai 2002 au 

31 août 2003) quant à la description du rôle des directions centrales de la direction générale de 

la police judiciaire (DGJ). 

 

A chaque demande de coordination le magistrat fédéral demande à DGJ d’effectuer une 

analyse de la demande. 

 

Dans le premier rapport annuel il était fait état 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 ». 

 

Suite à cette constatation et aux recommandations faites dans le premier rapport d’activités, le 

procureur fédéral f.f. a, en décembre 2003, invité le directeur général judiciaire et tous ses 

directeurs à une réunion au parquet fédéral avec tous les magistrats fédéraux. 
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Le but de cette réunion était d’ajuster le fonctionnement des services centraux de DGJ et celui 

du parquet fédéral. 

 

L’effort particulier qu’a fourni la police intégrée pour parvenir à une meilleure circulation 

verticale de l’information, depuis les services de police locaux et les SJA vers le niveau 

central de la police fédérale, via les carrefours d’information de l’arrondissement (CIA), est 

perceptible et commence à porter ses fruits. 

 

Le magistrat fédéral qui préside une réunion de coordination dispose en effet actuellement , 

plus que par le passé, d’une meilleure vue globale et panoptique du phénomène analysé. C’est 

d’ailleurs ce qui doit être la valeur ajoutée pour les participants à la réunion de coordination. 

 

L’amélioration de cet appui spécifique de DGJ pour le parquet fédéral doit encore se 

poursuivre. Une attention permanente y sera consacrée. 

 

  

4.2.2.  Approche par matières 

De nombreux contacts ont été pris avec ces services centraux par les magistrats fédéraux des 

unités de la section  action publique du parquet fédéral. 

 

Des systèmes d’échange d’information ont été mis au point par les magistrats fédéraux de 

différentes unités. 

 

On peut citer pour exemple :  

 

4.2.2.a. En matière de stupéfiants 

 

Les trois magistrats de l’unité « stupéfiants » du parquet fédéral rencontrent mensuellement le 

service central « drogues » de DGJ.  

 

Il convient ici de remarquer que la capacité du  service central drogue    semble trop mobilisée 

par la masse de travail relative à l'exécution des demandes internationales, au détriment des 

analyses stratégiques et de l'appui opérationnel aux dossiers belges tant au niveau de 

l'exercice de l'action publique qu'au niveau de la coordination.   

 

4.2.2.b. En matière de bandes itinérantes 

Régulièrement la direction de la police fédérale de la lutte contre la criminalité contre les 

biens (DGJ/DJB) transmet au parquet fédéral un rapport d’analyse complet du phénomène des 

bandes criminelles itinérantes actives en Belgique. 

 

Ces données sont exploitées ponctuellement par le parquet fédéral.  Une exploitation optimale 

de ces analyses peut être attendue avec l’arrivée des 4 magistrats fédéraux dans le cadre de 

l’extension de cadre qui devrait être concrétisée au cours du dernier trimestre 2005. 

 

Dans d’autres matières des systèmes d’échange d’informations ont été mis au point. 
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4.3.   Optimalisation de la coordination 

 

La mise en oeuvre de la mission de coordination porte à faire deux constatations 

supplémentaires. 

 

4.3.1.  par rapport à l’exercice de l’action publique 

 

La tendance déjà exposée dans le premier rapport annuel se confirme. 

 

Au fur et à mesure que les autres compétences du parquet fédéral, en particulier l’exercice de 

l’action publique,  s’accroissent, cela s’est fait au détriment de sa mission de coordination.  

 

Il s’impose de sensibiliser les parquets aux difficultés du parquet fédéral de se saisir d’un 

grand nombre de dossiers en vue d’exercer l’action publique : cadre limité de magistrats, 

problématique des déplacements, …. 

 

 

4.3.2.  technique de coordination 

 

La mission de coordination reste indubitablement une des missions les plus importantes du 

parquet fédéral de grande importance pour un fonctionnement coordonné du ministère public. 

 

Cette mission reste donc primordiale et doit encore être optimalisée. 

 

La politique du procureur fédéral, déjà exposée dans le précédent rapport d’activités, tendant à 

une intervention judicieuse et bien communiquée, mais contraignante du procureur fédéral à 

l’égard des parquets et/ou auditorats du travail concernés dans le cadre des réunions de 

coordination, reste d’actualité. 

 

Le Code judiciaire stipule qu’une telle intervention contraignante n’est  possible que « sauf 

décision contraire » du procureur général compétent. 

 

En accord avec le Conseil des procureurs du Roi, au cas où il y aurait des indications que la 

coordination ne réussira pas, ne suffira pas ou ne donnera pas le résultat escompté au vu de la 

position des représentants des parquets concernés, le procureur fédéral sollicitera 

l’intervention personnelle des chefs de corps de ces parquets, avant toute intervention du 

procureur général. 
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5. Faciliter la coopération internationale 

 

5.1.   Remarques préliminaires sur les données statistiques 

 

Le système informatique TPI, également en application au parquet fédéral, n’est pas adapté 

pour enregistrer la diversité des tâches du parquet fédéral dans sa mission de facilitation de la 

coopération internationale. 

 

Seules des données de base pourront être restituées sous forme de statistiques. 

 

5.2. Organisation structurelle du parquet fédéral en matière de coopération 

internationale 

 

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.  Un quatrième magistrat fédéral est chargé 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. 

 

 

5.3. Relations avec les autorités belges 

 

5.3.1. Avec les autorités judiciaires belges  

 

5.3.1.a.    Principe de la concertation   

     

Aucune instruction contraignante n’a dû être donnée en application de  l’article 144quater du 

code judiciaire 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 avec les procureurs du Roi. 

 

5.3.1.b.   Appui général en matière de coopération judiciaire internationale   

 

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

 

période 2002-2003 :  118 

période 2003-2004 :  190 
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Observations : 

 

Cette augmentation de 62 % des demandes d’appui indique que le parquet fédéral est mieux 

connu et plus employé dans le cadre de sa mission de facilitation de la coopération 

internationale. 

 

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

                   2002/2003 2003/2004 

 

 - accélération de l’exécution d’une CRI :   37  41 

     - envoi d’une CRI :      19  64 

 - envoi d’une copie avancée d’une CRI :     16  11 

    - demande sur l’état d’exécution d’une CRI :  11  22 

- demande d’information générale (procédure, …) : 12  20 

 - demande d’information dans un pays :    9  16 

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

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

- demande d’appui à une procédure d’extradition :  4  2 

 - demande d’une suite donnée à une dénonciation :  2  4 

           - autres          4 

 

Observations : 

 

a. demandes d’appui en vue de transmission d’une CRI 

 

Le nombre de ces demandes adressées par les parquets au parquet fédéral tendant à 

transmettre une demande d’entraide judiciaire a plus que triplé. Or elles ne peuvent concerner 

que des pays de l’Union européenne au sein de laquelle la transmission directe entre autorités 

judiciaires est la règle (les autres devant être transmises par la voie du SPF Justice).  

 

Si le parquet fédéral peut jouer un rôle important pour l’identification de l’ autorité judiciaire 

étrangère destinataire de la demande d’entraide, son rôle de « boîtes aux lettres » constitue 

une étape inutile qui risque de rallonger le délai de transmission. 

 

Il y a lieu d’encourager les parquets et juges d’instruction à appliquer au sein de l’Union 

européenne la voie de la transmission directe des demandes d’entraide judiciaire entre 

autorités judiciaires. 

La loi du 9 décembre 2004 sur l’entraide judiciaire, entrée en vigueur le 3 janvier 2005, 

consacre d’ailleurs cette règle. 

 

b. demande d’appui en vue de la transmission d’une copie avancée d’une CRI 

 

Par contre il est paradoxal de constater que le nombre de demandes d’appui adressées au 

parquet fédéral en vue de la transmission d’une copie avancée d’une demande d’entraide 

judiciaire à une autorité judiciaire d’un Etat hors de l’Union européenne, a légèrement 

diminué. 

Il s’agit cependant là d’un moyen certain d’accélérer l’exécution d’une CRI ou de soumettre 

un projet de CRI à l’autorité judiciaire étrangère. 

Des accords avaient été pris en ce sens avec les autorités centrales des Etats-Unis et de Hong-

Kong mais les autorités de la plupart des Etats acceptent cette manière de travailler. 
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Il y a lieu d’encourager les parquets et les juges d’instruction à user de cette pratique. Le 

parquet fédéral peut les y aider. 

 

 

c. organisation de réunions  de coordination en matière de coopération internationale 

 

A la demande d’autorités judiciaires belges, le procureur fédéral, aidé d’un magistrat fédéral, 

a organisé deux importantes réunions de coordination en matière de coopération 

internationale. 

 

- à la demande du procureur général de Liège et du procureur général de Reims, le 

procureur fédéral a organisé une réunion de coordination à Liège, le 27 novembre 

2003, dans le cadre de dossiers d’enlèvements et d’assassinats d’enfants, qui étaient à  

l’instruction à Neufchâteau, Dinant et Charleville-Mézières, et susceptibles d’avoir des 

liens entre eux. 

Cette réunion de coordination, qui réunissait d’une part 14 magistrats belges 

représentant le parquet fédéral, le parquet général de Liège, les parquets de 

Neufchâteau et Dinant  et deux juges d’instruction belges et, d’autre part, 3 magistrats 

français représentant le parquet général de Reims et 2 juges d’instruction français, 

ainsi que des enquêteurs belges et français, a permis de centraliser ces dossiers dans un 

seul arrondissement judiciaire. 

 

- A la demande du parquet d’Anvers, le procureur fédéral, grâce à la collaboration de la 

Direction Nationale Antimafia, a organisé à Rome, le 15 avril 2004, une réunion de 

coordination dans le cadre d’un dossier relatif à un important vol dans le milieu 

diamantaire d’ Anvers. 

Cette réunion de coordination réunissait, dans les locaux de la Direction Nationale 

Antimafia, d’une part, côté italien,  7 magistrats de la DNA, 2 magistrats du parquet de 

Turin, 2 magistrats du parquet de Palerme, 1 magistrat du parquet de Brescia, et, 

d’autre part, côté belge, 2 magistrats du parquet fédéral et 2 magistrats du parquet 

d’Anvers. Etaient également présents des enquêteurs belges et italiens. 

Cette réunion a permis de coordonner l’exécution des différentes commissions 

rogatoires internationales et d’échanger les points de vue quant aux poursuites. 

 

d.  demande d’appui en vue de l’exécution d’une CRI particulière 

 

A la demande du procureur général de Liège, le procureur fédéral a été sollicité en vue 

d’exécuter une CRI adressée à la Tunisie tendant à faire comparaître en novembre 2003, en 

qualité de témoin dans le cadre de la Cour d’assises saisie de l’assassinat du Ministre d’Etat 

André Cools, deux  ressortissants tunisiens détenus en Tunisie. 

 

Après des contacts difficiles mais fructueux avec le procureur général de Tunis et 

l’ambassadeur de Belgique à Tunis, un avion de la Force aérienne belge a pu être affrété en 

vue de prendre en charge les deux témoins. En vue de rencontrer les exigences du procureur 

général de Tunis, un magistrat fédéral a accompagné l’équipe de la police fédérale chargée du 

transfert sécurisé, tant à l’aller qu’au retour.  

 

La comparution des témoins  s’est réalisée sans aucune difficulté. 
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3.  nombre de demandes adressées directement au parquet fédéral par les juges  

     d’instruction:    

                                    2002/2003 :  33 (sur 118) 

   2003/2004 :  63 (sur 190)                                                           

 

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

 

   2002/2003  2003/2004 

       
France :  21 demandes  38 demandes 

Pays-Bas :  20   31 

Royaume-Uni :  9   21 

Espagne :    8   22 

Luxembourg :  6    6 

Suisse :    6    / 

Etats-Unis :    6    7 

Allemagne :     4    6 

Maroc :   3    / 

Italie :     /   9 

                

Nombre de pays pour lesquels une intervention est sollicitée :      

 

                               2002/2003  2003/2004 

 

en Europe :         21         34 

hors Europe :       15                                    24 

 

 

5.3.2.   Relations avec le Service Public Fédéral Justice 

 

5.3.2.a.   Dans le cadre de l’entraide judiciaire en matière pénale 

 

1.   Transmission des demandes d’entraide judiciaire  au parquet fédéral 

 

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

législation et des libertés 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. 

Cette pratique s’est poursuivie dans la période concernée. 

 

2.  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 

octroyées par le Ministre de la Justice en application de l’article 873 du code judiciaire. 
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Lors de sa transmission, à un ou plusieurs parquets, pour exécution, d’une commission 

rogatoire émanant d’une autorité judiciaire étrangère, le magistrat fédéral joint cette 

autorisation. 

 

Cette pratique s’est poursuivie durant la période concernée. Depuis le 3 janvier 2005, date 

d’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2005 sur l’entraide judiciaire, cette autorisation 

ministérielle n’est plus requise  pour les demandes d’entraide judiciaire émanant des Etats 

membres de l’Union européenne. 

       

5.3.2.b.   Accueil de délégations étrangères 

 

A plusieurs reprises, le parquet fédéral a été inclus dans le programme de visite de délégations 

judiciaires étrangères organisées par le Président du SPF Justice. 

Le procureur fédéral, assisté d’un ou plusieurs magistrats fédéraux, en fonction du 

programme, présente le parquet fédéral et ses différentes missions. 

 

Dans la période concernée, le parquet fédéral a reçu les délégations de magistrats des pays 

énumérés ci-après : 

 

- Sao Tome e Principe, le 2 février 2004 

- Algérie, le 14 mai 2004 

- Hongrie, le 12 mai 2004 

- France, le 12 octobre 2004 

- Iran, le 22 novembre 2004 

- Rwanda, le 9 décembre 2004 

- Roumanie, le 10 décembre 2004 

 

5.3.2.c.   Participation à des réunions 

 

Réunions  du groupe de concertation coopération judiciaire internationale 

 

Cette réunion rassemble, outre les représentants du SPF Justice, le procureur fédéral, le 

procureur général de Gand, des représentants du SPF Affaires étrangères et des représentants 

de la direction de la coopération policière internationale de la 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 des libertés et droits fondamentaux du SPF 

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

jour.  

 

Ces réunions se sont tenues les  23 septembre,  22 octobre, 12 décembre 2003 et les 6 février, 

25 juin ,  4 octobre et  26 novembre 2004. 

 

2. Réunions de travail  ad hoc  

 

Le parquet fédéral a participé à plusieurs groupes de travail issus du groupe de concertation 

coopération judiciaire internationale et se rapportant à des matières précises : 

- élaboration de la circulaire ministérielle relative au mandat d’arrêt européen (voir ci-

dessous) et 

-  élaboration de la circulaire ministérielle globale relative à l’extradition. 
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5.3.2.d.   Demandes d’avis et réponses à des questionnaires 

 

1. 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 notamment en ce qui concerne les projets de loi de transposition de la 

convention européenne d’entraide judiciaire internationale en matière pénale du 19 mai 2000 

(devenu la loi du 24 décembre 2004 en matière d’entraide judiaire en matière pénale – entrée 

en vigueur le 3 janvier 2005), de l’initiative suédoise de décision-cadre de l’Union 

européenne en matière de facilitation de l’échange d’informations policières  et d’une 

proposition de décision-cadre relative au principe « Ne bis in idem ». 

 

2.  réponse à des questionnaires 

 

Le SPF Justice a plusieurs fois sollicité le parquet fédéral, tout comme le parquet général de 

Gand d’ailleurs,  pour répondre à de multiples questionnaires émanant de l’Union européenne, 

du réseau judiciaire européen, d’Eurojust et de l’O.C.D.E. relatifs notamment à la coopération 

judiciaire internationale et au mandat d’arrêt européen. 

 

La réponse à ce type de questionnaire constitue une charge de travail de plus en plus lourde 

mais inévitable. Cependant, elle pourrait être allégée si les  instances internationales 

concernées se concertaient et regroupaient leurs questionnaires. 

 

Recommandation : 

 

Inviter les instances européennes (Union européenne, Eurojust, Eurojustice, OCDE, 

Réseau judiciaire européen) à se concerter sur l’élaboration des questionnaires adressés, 

dans des matières qui leur sont communes, aux autorités belges et au parquet fédéral en 

particulier  et à regrouper les réponses fournies par les autorités belges. 

 

 

5.4. Relations avec les autorités judiciaires étrangères 

 

5.4.1.   Statistiques relatives à l’appui général en matière de coopération internationale 

       

Les chiffres repris ci-dessous ne représentent que les demandes transmises au parquet fédéral 

en sa qualité de point de contact pour les autorités judiciaires étrangères et ne sont qu’une 

partie de l’ensemble des demandes d’entraide judiciaire adressées à la Belgique. 

 

 

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

 

en 2002/2003 :  764 

en 2003/2004 :  685 
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2. nombre de pays ayant sollicité l’appui du parquet fédéral: 

 

    2002/2003  2003/2004 

 

- pays Schengen :  11    12 

- autres pays européens :    15   14 

- pays hors Europe :    13   14 

 

                                total: 39   40 

 

 

 

 

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

 

             2002/2003    2003/2004 

 

- demandes concernant des commissions rogatoires internationales :   533         561 

 

 

 

 

5.4.2. Statistiques en matière de commissions rogatoires internationales émanant de 

l’étranger 

 

 

Nombre de demandes d’entraide judiciaire adressées au parquet fédéral par pays 

requérant : 

   2002/     2003/                                                         2002/     2003/  

   2003   2004              2003      2004 

 

Pays Schengen : 352  460 Pays européens - hors Schengen : 137       105 

               

Pays-Bas :  137  197 Royaume-Uni :                 102      71 

Allemagne :  114       91 Suisse :    8         6 

France :    48  80 Russie :    7         5 

Italie :     20  13 Norvège :    3         6 

Luxembourg :   14  20 Pologne :    3         2       

Espagne :     8   7  Roumanie :    3         1 

Suède :     4  43 Bulgarie :    2         2 

Finlande :     3   1 Tchéquie :    2         1 

Grèce :     2   1 Ukraine :    2         3 

Autriche :     1   1 Albanie :    1         1 

Danemark :     1   4 Estonie :    1         2 

Portugal :     0   2 Hongrie :    1         2 

     Lettonie :    1         / 

       Slovénie :    1         1 

     Serbie :    /          1 

     Lichtenstein :    /          1 
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                2002/     2003/         2002/        2003/ 

   2003      2004         2003         2004 

 

Pays hors Europe :   39  37 

 

     Australie    0       1 

Etats-Unis :            11  13 Algérie :    1       0 

Canada :  7   2 Angola :    1       0 

R. D. Congo :  5   2 Burkina Fasso :   1       0 

Israël:   5   2 Mauritanie :    1       0 

Hong-Kong:  2   0 Nouvelle-Zélande:   1       0 

Thaïlande :  2   1 Paraguay:    1       0 

Ukraine  0   2 Pérou :    1       1 

ICTR                          0            8        Turquie :    0       3 

Colombie  0     1 Chypre    0       1 

 

 

5.4.3.  Analyse de la mission d’appui du parquet fédéral aux autorités judiciaires étrangères en  

           ce qui concerne leurs demandes d’entraide judiciaire: plus-value et difficultés rencon- 

 trées 

 

5.4.3.a.  transmission des CRI au parquet fédéral : 

 

plus-value : 

 

La pratique continue à démontrer que 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, pour les différentes raisons énumérées dans le premier 

rapport d’activités. 

  

difficultés rencontrées dans la pratique:     

  

Le premier rapport d’activités du parquet fédéral pointait déjà les difficultés rencontrées en 

cas de transmission par fax des demandes d’entraide judiciaire adressées au parquet fédéral. 

 

En effet, 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. 

 

Si cela ne pose pas de difficulté lorsqu’il ressort clairement du texte du transmis que le 

parquet fédéral est seul destinataire de la CRI, 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, en application du principe de la 

transmission directe entre autorités judiciaires. 

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. 
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Ces difficultés se sont encore rencontrées dans la période faisant l’objet du présent rapport 

d’activités. 

 

Néanmoins, les recommandations qui avaient été faites dans le précédent rapport d’activités, à 

savoir la centralisation informatique de toutes les demandes d’entraide judiciaire adressées à 

la Belgique, ont été rencontrées dans la loi du 9 décembre 2004 relative à l’entraide judiciaire 

en matière pénale, qui est entrée en vigueur le 3 janvier 2004 et qui prévoit l’obligation pour 

les parquets de transmettre au service de l’entraide judiciaire du SPF Justice une copie de 

toutes les demandes d’entraide judiciaire entrantes et sortantes.  

 

Cette obligation va permettre, à terme,  au SPF Justice de fournir aux autorités judiciaires, et 

au parquet fédéral en particulier, des renseignements relatifs à toute demande d’entraide 

judiciaire émise ou adressée à la Belgique. 

   

5.4.3.b.  exécution de CRI tendant à des perquisitions dans différents arrondissements 

judiciaires. 

 

Le précédent rapport d’activités faisait déjà état des difficultés rencontrées pour une exécution 

centralisée d’une demande d’entraide judiciaire étrangère  tendant à des perquisitions dans 

différents arrondissements judiciaires. 

 

En vertu de l’article 11, al. 2 de la loi 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 commissions 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. 

 

Par conséquent, la recommandation énoncée dans le précédent rapport d’activités reste 

valable. 

 

 

Recommandation : 

 

Envisager 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. 
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En ce qui concerne l’application de l’article 11 de la loi sur les extraditions, dans certains 

arrondissements judiciaires, il était d’usage de demander l’exequatur des demandes d’entraide 

judiciaires tendant à des écoutes ou repérages téléphoniques. Le support informatique 

contenant les données ou les enregistrements fournis par l’opérateur de téléphonie était 

considéré comme pièce à conviction devant faire l’objet d’une saisie. 

 

A l’intervention du procureur fédéral, le procureur général de Gand a émis le 9 décembre 

2004 une circulaire précisant que l’article 11 précité n’était pas d’application.  

Cette règle a été rappelé dans la circulaire du Collège des procureurs généraux COL 4/2005 

relative à l’entraide judiciaire. 

 

 

5.4.3.c.  les opérations transfrontalières 

 

Depuis le 16 mai 2003, date d’entrée en vigueur de la loi sur les méthodes particulières de 

recherche, chaque demande d’entraide judiciaire internationale ayant trait à une observation 

transfrontalière, ou une livraison (assistée) contrôlée ou surveillée, tombe d’office sous 

l’application de cette loi, uniquement en raison de son caractère international. 

 

L’entrée en vigueur de cette loi a entraîné une adaptation du traitement administratif et 

informatique de ces dossiers au parquet fédéral.  

Une comparaison avec les données statistiques de la période couverte par le premier rapport 

d’activités n’est dès lors pas pertinente. 

 

 

 

1. nombre d’opérations transfrontalières par pays :  

 

PAYS SCHENGEN    PAYS NON SCHENGEN 

             2003/               2003/ 

             2004                                                     2004 

 

- Pays-Bas :  41   - Royaume-Uni : 20 

- Allemagne :  30   - Irlande :         / 

- France :  12   - Norvège :    1 

- Italie :     1   - Canada :    / 

- Luxembourg :   2    - Danemark    2 

- Espagne :    /   - Australie    1 

                                                                  - USA     3 

       - Israël    1 

 

total :                      86   total                             28 

 

total général            114     (= 101 observations et 13 infiltrations) 
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2. matières pénales principales faisant l’objet des opérations transfrontalières: 

 

                          2003/2004 

 

- stupéfiants :                       67  

- douanes et accises               10 

- vols :              10    

- meurtres :     3 

- traite des êtres humains :   6 

- armes :     4 

- organisation criminelle  5 

- faux     5 

- blanchiment     5 

- recel                1 

- prise d’otage   1  

- terrorisme    1 

 

Une même demande peut concerner plusieurs infractions. 

 

Observations : 

 

Les chiffres repris ci-dessus concernent le nombre de demandes d’opération transfrontalière et 

non le nombre d’autorisations délivrées par le parquet fédéral. 

Plusieurs autorisations peuvent être délivrées dans un même dossier : prolongation, extension, 

modification.  

Sur les 114 dossiers, 264 autorisations ont été délivrées par le parquet fédéral. Le travail 

administratif engendré par l’entrée en vigueur de la loi sur les méthodes particulières est donc 

considérable. 

 

Il se confirme que 30% des opérations transfrontalières ayant fait l’objet d’une demande 

d’autorisation n’ont en définitive pas lieu. Le travail administratif supplémentaire imposé par 

la loi sur les techniques particulières 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 constitué en Belgique. 

 

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’ouvre pas  

de dossier confidentiel et n’établit pas les différents formulaires. 

 

 

5. 4.4.  Concertations bilatérales ou multilatérales  avec les autorités judiciaires des Etats 

membres ou Etats tiers  

 

Plusieurs réunions de concertation ont eu lieu, dans la période de référence, avec les autorités 

judiciaires (et policières) des Pays-Bas, de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni. 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. 
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5.4.4.a.  Concertations bilatérales avec les pays voisins 

 

1. avec les Pays-Bas 

 

 réunion relative à la problématique des « feux d’artifice » 

 

La problématique des feux d’artifice est toujours une priorité nationale aux Pays-Bas suite à la 

catastrophe d’Enschede 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. 

 

Trois réunions ont été tenues au cours de la période concernée au parquet fédéral : le 16 

octobre 2003 et les 24 mars et 20 octobre 2004. 

Elles ont permis de rassembler, outre un magistrat fédéral, l’officier de justice néerlandais 

responsable de la problématique au niveau national, les magistrats des parquets belges 

concernés 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, 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 (du 1
er

 septembre au 31 décembre) et de coordonner leur 

exécution. 

 

2. Avec la France 

 

 Instance de concertation franco-belge en matière de coopération judiciaire transfrontalière 

 

Un magistrat fédéral est désigné pour participer aux réunions 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. 

Ces réunions ont eu lieu  le  17 décembre 2003  et le 23 juin 2004. 

 

 réunion de concertation – Convention de Schengen 

 

Le 24 juin 2004, le parquet fédéral a organisé, conjointement avec le Procureur général de 

Douai, une seconde réunion de travail réunissant le procureur général de Douai et un de ses 

magistrats, un représentant du parquet général de Gand, les procureurs de la République de 

Lille et Dunkerque, les procureurs du Roi de Tournai et Mons ainsi que des représentants des 

services de police français et belges des régions frontalières.  

Il s’agissait de faire le point sur les  questions qui avaient été abordées lors de la première 

réunion qui s’était tenue le 23 mai 2003. 

 

3.    avec le Royaume-Uni 

 

Dans le cadre de sa mission de facilitation de la coopération internationale, le parquet fédéral 

a été informé en septembre 2004 par diverses autorités judiciaires belges des difficultés 

rencontrées dans l’exécution des demandes d’entraide judiciaire adressées au Royaume-Uni. 

 



 3

2 

En collaboration avec le parquet général de Gand et le service d’entraide judiciaire pénale du 

SPF Justice,  le parquet fédéral a établi une liste de ces demandes d’entraide. 

 

En accord avec l’Autorité centrale du Home Office du Royaume-Uni, une délégation 

composée du procureur fédéral, du magistrat fédéral coordinateur de la section coopération 

internationale et d’un membre du service d’entraide judiciaire du SPF Justice s’est rendue  à 

Londres le 26 janvier 2005. 

 

Une journée d’information s’est tenue à Bruxelles le 22 mars 2005. 

 

5.4.4.b.   Concertations multilatérales  

 

1. avec les  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 (Eupen, Liège, Tongres et Verviers), allemand 

(Aachen) et néerlandais (Roermond et Maastricht).  

 

Le parquet fédéral a assisté à plusieurs réunions de ce groupe. Elles ont, entre autre, abouti à 

la création d’un annuaire et d’un vade-mecum de la collaboration entre les régions limitrophes 

des pays concernés et à l’organisation d’un séminaire en octobre. Ce séminaire a eu pour objet 

l’échange d’expériences et l’amélioration de la coopération dans des dossiers opérationnels. 

Ce groupe a également créé, à l’initiative et avec le soutien financier exclusif des Pays-Bas, 

un bureau de coopération internationale qui a pour ambition de faciliter le traitement de 

commissions rogatoires et d’opérations transfrontalières.  

 

Cette initiative répond manifestement aux attentes des magistrats et policiers de l’EUREGIO.  

 

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.  

En effet, cette initiative risque de faire double emploi avec d’autres structures telles que le 

RJE, Eurojust et le parquet fédéral. La multiplication de pareilles initiatives régionales 

pourrait, à terme, mettre à mal les efforts de rationalisation réalisés par les instances 

existantes et augmenter les risques de doublons. 

 

2. avec les Pays-Bas, la France  et le Grand-Duché du Luxembourg 

 

Les magistrats fédéraux de l’unité “stupéfiants” participent aux travaux de la concertation 

stratégique « Hazeldonk ».  

 

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. 

Les magistrats de l’unité “stupéfiants” du parquet fédéral participent aux réunions annuelles 

qui ont lieu en alternance dans chacun des pays concernés. La dernière réunion s’est tenue, 

dans la période concernée,  à Senningen (GDL) le 21 octobre 2004. 
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Le groupe « Hazeldonk » s’est rendu le 12 septembre 2003 à Paris dans le cadre d’un dossier 

opérationnel. 

 

Le parquet fédéral était également représenté  au séminaire concernant le « A Team » 

(équipes mixtes de policiers néerlandais et français dans le cadre d’opérations coordonnées 

« Hazeldonk ») qui s’est tenu à Bruxelles le 9 novembre 2004. 

 

5.4.4.c.     Concertations avec les pays hors Union européenne 

 

Le parquet fédéral n’a pas été invité, pour la période de référence, à participer à des 

concertations bilatérales avec des autorités judiciaires de pays non européens. 

 

5.4.5.   Contacts privilégiés avec les parquets nationaux et les parquets spécialisés des  autres  

   pays européens  

 

5.4.5.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, spécialement en 

matière de terrorisme. 

 

5.4.5.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. 

Le procureur fédéral s’est rendu à la réunion du 17 novembre 2004. Il a pu y parler des 

développements législatifs  intervenus en Belgique en matière de lutte contre le terrorisme et 

la coopération judiciaire internationale. Y sont également représentés, les procureurs généraux 

ou fédéraux de l’Autriche, de la Suisse, du Luxembourg et des Pays-Bas. 

 

5.4.5.c.   Avec la Roumanie 

 

Le 10 décembre 2004, une délégation de magistrats de Roumanie, parmi lesquels le procureur 

adjoint du parquet national anticorruption, a rendu visite au parquet fédéral. 

 

5.4.5.d.   Avec la Suisse 

 

Le procureur fédéral a eu l’occasion de rencontrer à plusieurs reprises le procureur fédéral 

suisse ou ses collaborateurs notamment à l’occasion du Sommet Mondial sur le crime 

transnational qui s’est tenu à Monaco du 14 au 16 octobre 2004 ou encore lors de la réunion à 

Karlsruhe visée au point 5.5 

 

5.4.5.e.   Avec l’Espagne 

 

Le procureur fédéral a eu à plusieurs reprises des contacts opérationnels avec le procureur 

national espagnol (fiscal jeffe audiencia national) dans le cadre de la procédure relative à deux 

mandats d’arrêt européens émis par l’Espagne et visant des personnes soupçonnées 

d’appartenir à l’ETA. 
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Un magistrat fédéral, en charge d’un dossier d’exercice de l’action publique, visant ces 

mêmes personnes, entretient de réguliers et fructueux contacts avec l’Audiencia Nacional, 

facilitant ainsi l’échange de demandes d’entraide judiciaire. 

 

 

5.4.5.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. 

 

5.4.5.g.   Perspectives 

 

Le 31 décembre 2004, le procureur fédéral a introduit auprès du Conseil Supérieur de la 

Justice une demande de stage à l’étranger pour lui-même et les magistrats fédéraux, dans le 

cadre des bourses octroyées par la Fondation Roi Baudouin. 

 

Cette demande vise à permettre à certains magistrats du parquet fédéral d’effectuer un séjour 

de quelques jours dans neuf parquets nationaux ou fédéraux européens, dans le but de 

consolider les relations avec ces parquets. L’objectif est de permettre un échange 

d’information permanent.  

 

Par courrier du 14 avril 2005 le Conseil Supérieur de la Justice a fait savoir au procureur 

fédéral que le jury des stages à l’étranger pour magistrats n’a pas retenu ce projet. 

5.5.  Le mandat d’arrêt européen 

 

5.5.1.  Présentation 

 

La loi du 19 décembre 2003
12

, entrée en vigueur le 1
er

 janvier 2004, a introduit le mécanisme 

du mandat d’arrêt européen en droit belge. Cette loi procède à la transposition dans notre droit 

national des obligations internationales de la Belgique résultant de l’adoption de la Décision-

Cadre du conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen 

et aux procédures de remises entre Etats membres de l’Union européenne
13

. 

 

5.5.2.  Rôle du parquet fédéral  

 

La loi relative au mandat d’arrêt européen attribue au Parquet fédéral, une série de missions 

particulières. Elles sont développées ci-dessous. 

 

a. dépassement du délai de 90 jours 

Lorsque, pour des motifs exceptionnels, la décision définitive sur l’exécution du mandat 

d’arrêt européen n’a pas pu être prise dans un délai de 90 jours à compter de la date de 

l’arrestation de la personne, le Procureur fédéral en est informé par le ministère public. Le 

Procureur fédéral informe alors Eurojust de ce retard, en en précisant les raisons
14

.  

 

                                                 
12

  M.B., 22 décembre 2003. 
13

  JO, 18 juillet 2002, L 190, p.1. 
14

  Art. 19 §2 Loi du 19 décembre 2003. 
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Le parquet fédéral a dû appliquer cette disposition dans le cadre d’une procédure relative à 

un mandat d’arrêt européen émanant de l’Espagne et visant deux personnes soupçonnées 

d’avoir participé à des attentats commis par l’ETA. 

 

b. concours entre plusieurs mandats d’arrêt européens 

Lorsque plusieurs Etats membres de l’Union européenne ont émis un mandat européen à 

l’encontre de la même personne
15

 le Procureur fédéral est également informé par le Procureur 

du Roi compétent. La chambre du conseil statue sur le mandat à exécuter, en priorité, sur avis 

du Procureur fédéral. Le Procureur fédéral peut demander l’avis d’Eurojust sur le choix à 

opérer, s’il le juge nécessaire.  

Aucun cas d’application de cette procédure ne s’est encore présenté dans la période 

concernée.  

   

c. conflit entre un mandat d’arrêt européen et une demande d’extradition 

 

Le Procureur fédéral intervient également en cas de conflit entre un mandat d’arrêt européen 

et une demande d’extradition émanant d’un Etat tiers
16

. Il est alors informé de la situation, par 

le ministère public, sans délai. La décision sur le choix à opérer est prise par le gouvernement, 

sur avis du Procureur fédéral et des observations du juge d’instruction,  en tenant compte de 

toutes les circonstances de la cause.  

Aucun cas d’application de cette procédure ne s’est encore présenté.  

 

d. points de contact du Réseau Judiciaire Européen 

 

Cinq magistrats fédéraux étant des points de contacts nationaux du Réseau judiciaire 

européen, le Parquet fédéral est également appelé à jouer un rôle d’appui aux autorités 

judiciaires nationales en tant qu’autorité d’émission, afin d’identifier l’autorité judiciaire 

d’exécution compétente lorsque celle-ci est inconnue
17

. 

 

5.5.3.  Organisation interne 

 

Un magistrat de la section coopération internationale a été désigné magistrat   de référence 

pour les questions liées à l’application de la loi sur le mandat d’arrêt européen. Le Procureur 

fédéral et le magistrat de référence sont les interlocuteurs privilégiés de toute autre autorité 

judiciaire (nationales et étrangères). Ils sont assistés par les autres magistrats membres de la 

section ‘coopération internationale’ ainsi que par un juriste.  

  

5.5.4.  Réunion mensuelle du groupe de travail multidisciplinaire 

 

Un groupe de travail multidisciplinaire a été mis sur pied à l’initiative du SPF Justice. Ce 

groupe, composé de praticiens de divers services (SIRENE-DSO, parquet de Bruxelles, SPF 

Justice, parquet général de Gand, juge d’instruction, parquet fédéral), est chargé de discuter 

des difficultés concrètes rencontrées dans l’application de la loi relative au mandat d’arrêt 

européen afin d’y apporter des solutions pratiques et effectives. Un procès-verbal de chaque 

réunion est distribué aux membres du groupe. Ce groupe de travail se réunit mensuellement. 

 

                                                 
15

  Art. 29 Loi du 19 décembre 2003. 
16

  Art. 30 Loi du 19 décembre 2003. 
17

  Art. 33 §4 Loi du 19 décembre 2003. 



 3

6 

5.5.5.  Helpdesk – expertise 

 

a.  Vis-à-vis des autorités judiciaires nationales ou étrangères. 

 

Une cellule « Helpdesk », composée du magistrat fédéral de référence « MAE » et d’un 

juriste,  a été mise en place au bénéfice des autorités judiciaires afin de répondre à toute 

question qu’elles jugeraient utiles (pratiques et juridiques). Les questions sont adressées tant 

par téléphone que par courrier électronique.  

 

b. Consultation-réponses à des questionnaires sur le MAE 

 

Le parquet fédéral est régulièrement consulté sur les aspects judiciaires des réponses à fournir 

aux divers questionnaires internationaux relatifs au mandat d’arrêt européen émanant de la 

Commission européenne, du Réseau judiciaire européen, de la présidence néerlandaise de 

l’Union européenne et de l’organisation de procureurs « Eurojustice . 

 

c. Participation à des séminaires 

 

Le procureur fédéral et les magistrats fédéraux sont régulièrement invités à participer à des 

séminaires et colloques sur le mandat d’arrêt européen, tant en Belgique qu’à l’étranger. 

 

Dans le courant de l’année 2004, le parquet fédéral était représenté, comme participant ou 

orateur, dans les  différents séminaires ou colloques internationaux suivants qui avaient le 

mandat d’arrêt européen pour objet : 

- Madrid, le 28 avril 2004 

- Dublin, le 13 juin 2004 

- Prague, le 25 octobre 2004 

- Tolède, le 8 novembre 2004 

 

Le procureur fédéral et un magistrat fédéral ont également été invités comme orateurs dans le 

cadre des formations en matière de coopération internationale organisées par le Conseil 

Supérieur de la Justice. 

 

 

5.5.6. Statistiques 

 

Observation  préalable :  

Les demandes d’information peu complexes sont réglées par téléphone ou par un simple 

échange de courrier électronique sans qu’un dossier ne soit ouvert. 

 

Nombre de mandats d’arrêt européens transmis au parquet fédéral 

 

Emis par les autorités judiciaires belges :  46 

Emis par les autres Etats membres :  26 

 Allemagne :  1 Pays-Bas : 6 

 Espagne : 7 Pologne : 3 

 France : 6 Suède : 2 

 Hongrie : 1 
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5.6.  Relations avec les institutions internationales 

 

5.6.1.  Les juridictions internationales : Tribunal pénal international pour le Rwanda, Tribunal 

pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Cour pénale internationale 

 

5.6.1.a.  demandes d’entraide judiciaire 

 

Le procureur fédéral est le point de contact judiciaire central auquel le SPF Justice transmet 

toutes les demandes d’entraide internationales émanant des Tribunaux pénaux internationaux 

pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ainsi que de la Cour pénale internationale au vu de sa 

compétence exclusive en matière de violations graves de droit international humanitaire (cfr. 

circulaire commune du 16 mai 2002 du Ministre de la Justice et du Collège des Procureurs 

généraux et l’article 144 quater du Code judiciaire). 

 

 

Le procureur fédéral se charge 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. 

 

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 ainsi que, mais dans une moindre mesure, avec 

les autorités du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse de deux CRI émanant du TPI pour le Rwanda 

 

1. Demande tendant à assurer la comparution à Arusha (siège du TPIR) de témoins 

            « récalcitrants » résidant sur le sol belge.  

 

Il est apparu qu’en cas de refus persistant du témoin de se rendre à Arusha (Tanzanie), la 

seule possibilité qui s’offrait aux autorités belges était de recourir à son audition en Belgique 

par voie de vidéoconférence dans le cadre de la coopération judiciaire avec la juridiction 

internationale. Cette procédure n’a pas encore dû être utilisée. 

 

 

 

Nombre de demandes d’entraide judiciaire adressées au parquet fédéral par les 

juridictions pénales internationales : 

           2002-2003        2003-2004 

 

Cour pénale internationale :         2 

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie :    3    2 

Tribunal pénal international pour le Rwanda :     9  12 

 

Total :  12  16 
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2. Demande tendant à recueillir par voie de vidéoconférence la déclaration d’un témoin 

détenu en Belgique 

 

La troisième chambre du Tribunal pénal international pour le Rwanda siégeant à Arusha 

(Tanzanie) a recueilli au mois de juillet 2004 la déposition d’un témoin détenu en Belgique 

par voie de vidéoconférence avec la collaboration des autorités judiciaires belges. Le 

témoignage qui comprenait l’interrogatoire par le procureur et le contre-interrogatoire par les 

avocats de la défense a duré sept jours. 

Les acteurs judiciaires de la juridiction internationale (juges, avocats de la poursuite, avocats 

de la défense et greffier) étaient présents dans la salle d’audience à Arusha tandis que le 

témoin, le juge d’instruction belge, son greffier, un représentant du bureau du procureur, un 

avocat de la défense et un représentant du greffe de la juridiction internationale, se trouvaient 

dans un local à Bruxelles relié par vidéoconférence au siège du TPIR. 

Le juge belge a recueilli le serment du témoin et ensuite, le président de la troisième chambre 

a fait procéder à l’audition du témoin sous la forme d’un interrogatoire et d’un contre-

interrogatoire. L’ensemble de la déposition a été enregistré et les autorités judiciaires belges 

ont dressé un procès-verbal relatant les différentes étapes de l’audition. 

 

Le matériel utilisé avait été mis à la disposition des autorités judiciaires belges par le TPI. 

 

 

5.6.1.b.  transfert de dossiers du TPIR 

 

Le Procureur du TPIR, en application de la résolution 1503 du 28 août 2003 du Conseil de 

Sécurité des Nations Unies, a transféré un dossier à la ministre de la Justice laquelle l’a 

transmis au procureur fédéral. 

 

 

5.6.1.c.  réseau européen de points de contact 

 

Le réseau européen de points de contact composé notamment des magistrats en charge des 

matières de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, créé par la décision 

du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002, s’est, pour la première fois, réuni à La 

Haye les 23 et 24 novembre 2004. 

Pour rappel, le magistrat fédéral en charge de la matière du droit international humanitaire, a 

été désigné comme point de contact belge. 

 

 

 

 

5.6.2.   Le Réseau Judiciaire Européen 

 

5.6.2.a.  Section belge du Réseau Judiciaire Européen 

 

La  composition de la section belge du réseau Judiciaire Européen n’a pas été modifiée. Il 

s’agit du procureur fédéral , de 5 magistrats fédéraux  et d’un fonctionnaire de la Direction 

générale de la législation, des libertés et des droits fondamentaux du SPF Justice  - service de 

coordination des affaires européennes. 
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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. 

 

A titre indicatif, pour la période concernée 50 demandes écrites émanant de points de contacts 

étrangers du RJE ont été enregistrées au parquet fédéral. 

 

 

 

5.6.2.c.  Participation active du parquet fédéral 

 

Pour la période concernée, un ou plusieurs magistrats fédéraux ont participé aux réunions 

suivantes : 

 

1.  Réunions plénières bisannuelles du RJE (pays de la présidence de l’UE) 

 

les   3, 4 et 5 décembre 2004 à Rome 

les  13, 14 et 15 mai 2004 à Dublin 

les   8, 9 et 10 décembre 2004  à La Haye 

 

L’ordre du jour de ces réunions comporte en général des exposés sur les nouveautés en 

matière de législation ou de procédure du pays organisateur, sur le statut et le budget du RJE 

ainsi que sur l’état des lieux des instruments du réseau : atlas judiciaire (base de données 

d’adresses), compendium ( modèle-type de CRI ), projet Solon (lexique juridique dans les 

langues des Etats membres), fiches belges ( fiches de législation) . 

 

L’essentiel des préoccupations du RJE a été marqué par l’introduction du mandat d’arrêt 

européen.  

Les priorités pour la fin 2004 et les années 2005 et 2006 sont, à l’initiative du Portugal et de la 

Belgique, la création d’une subdivision de l’Atlas consacrée au mandat d’arrêt européen, la 

finalisation du compendium et la mise à jour des fiches belges. 

 

La contribution belge a été sollicitée à de multiples reprises, plus particulièrement pour 

l’inclusion dans l’Atlas, des nouveaux Etats membres et la mise au point des priorités pour les 

années à venir. 

 

Dans les prochains mois, probablement durant la présidence luxembourgeoise, la question de 

l’octroi de la personnalité juridique au réseau judiciaire sera débattue et il conviendra d’en 

examiner scrupuleusement les avantages et inconvénients. 

 

2.  Réunions préparatoires annuelles au siège de l’Union européenne à Bruxelles 

 

Deux courtes réunions d’une journée maximum se tiennent à Bruxelles, au printemps et à 

l’automne. Elles ont pour objet de régler les problèmes organisationnels du Réseau Judiciaire 

Européen. 
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3.  Réunion des correspondants du RJE à Lisbonne (Portugal) 

 

Un magistrat fédéral a participé à la réunion d’octobre 2003. 

 

Ces correspondants sont des représentants de chaque pays, responsables de la mise à jour des 

outils informatiques développés:  l’Atlas et les « fiches belges ». La réunion de cette année a 

eu pour but la mise à jour des « fiches belges ».   

 

Le parquet fédéral a réalisé à lui seul, en décembre 2004,  la mise à jour des « fiches belges » 

relatives à la Belgique. 

 

Il a été convenu qu’à l’avenir c’est le point de contact du RJE du SPF Justice qui participera à 

ces réunions annuelles à Lisbonne. C’est d’ailleurs lui qui a participé à la réunion d’octobre 

2004. 

 

 

 

5.6.3.   Eurojust   

 

5.6.3.a.   Points de contact national du membre belge d’Eurojust 

 

La loi du  21 juin 2004 relative à Eurojust (entrée en vigueur le 12 août 2004) prévoit la 

désignation d’un point de contact national d’Eurojust devant être un magistrat du parquet 

fédéral.  

La procédure de désignation est en cours et devrait aboutir au cours du premier trimestre 

2005. 

 

Dans l’attente de cette désignation officielle, un magistrat fédéral de la section « coopération 

internationale » du parquet fédéral a été chargé d’assurer cette fonction depuis novembre 

2003. 

 

Le 16 décembre 2004 le procureur fédéral s’est présenté au Président d’Eurojust à La Haye. Il 

était accompagné du magistrat fédéral assurant la fonction de point de contact national 

d’Eurojust. Le Collège d’Eurojust les a reçus en séance plénière. Ils ont ensuite pu s’entretenir 

avec certains membres d’Eurojust individuellement.  

 

L’Union européenne a décidé que chaque Etat membre désigne un point de contact national 

d’Eurojust spécifiquement en matière du terrorisme. 

C’est le magistrat fédéral coordinateur de l’unité « terrorisme » du parquet fédéral qui a été 

désigné le 21 janvier 2004 par Madame la Ministre de la Justice, sur proposition du procureur 

fédéral. 

Une première réunion des correspondants nationaux en matière de terrorisme s’est tenue à La 

Haye,  les 23 et 24 juin 2004. 

 

 

5.6.3.b. Statistiques  

 

Chaque demande ou communication émanant du représentant belge d’Eurojust fait l’objet 

d’un dossier portant une référence spécifique (L2). 
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Pour les statistiques détaillées concernant les dossiers traités par le membre belge d’Eurojust, 

le lecteur est renvoyé au rapport qu’il est tenu d’adresser au Ministre de la Justice, au 

procureur général de Gand ainsi qu’au procureur fédéral. 

 

1.   nombre de demandes ou communications du représentant belge d’EUROJUST 

adressées au parquet fédéral :   

 

en 2002/2003 :  37           

en 2003/2004 :  81 

 

2.  objet des demandes ou communications du représentant belge d’EUROJUST 

adressées au parquet fédéral :  
                   2002/    2003/ 

                  2003     2004 

a. demandes émanant d’un EM 

 

- demande d’assistance dans l’exécution d’une CRI adressée à la Belgique :  6         6 

- transmission d’une CRI adressée à la Belgique :     3       13 

- transmission d’une CRI adressée à la Belgique et demande de coordination : 1         2 

- demande d’information sur l’état d’exécution d’une CRI adressée à la Belgique   13      10 

- demande d’information sur l’état d’avancement d’un dossier judiciaire belge : 4         8 

- demande d’information sur la détention d’une personne en Belgique :  1         1 

 

                     total :   28      40 

b. invitation à des réunions 

 

- invitation à une réunion de coordination  
18

 :                                1          9 

- invitation à une réunion stratégique - traite des êtres humains    1          4 

- invitation à une réunion stratégique - terrorisme                  1          1 

 

          total :    3         14 

 

c. autres            6         27 

 

                        

 

 

 

3.   demande d’une autorité belge de transmission d’un dossier à Eurojust pour 

coordination:   
 

en 2002/2003 : 1     

en 2003/2004 : 1       
 

 

5.6.3.c.   Analyse et commentaires 

 

A la lecture des chiffres repris ci-dessus, il faut constater la collaboration avec Eurojust s’est 

accrue de façon significative, le nombre de dossiers ayant augmenté de 60%. 
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  Matières sujettes à coordination : terrorisme, mafia italienne, traite des êtres humains, crime organisé, 

bandes de motards, fraude aux intérêts de l’Union européenne. 
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Dans son plan de gestion le nouveau procureur fédéral avait fixé comme objectif le 

renforcement de la coopération avec Eurojust. Il est incontestable que cet objectif a été atteint. 

 

Si l’essentiel de l’intervention du membre belge d’Eurojust se situe encore 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 est 

certain que le nombre de réunions de coordination ou de réunions stratégiques ou 

opérationnelles organisées par Eurojust auxquelles des magistrats du parquet fédéral ont été 

invités à participer a considérablement augmenté.  

 

5.6.3.d.  Déplacements au siège d’Eurojust (ou d’Europol) à La Haye 

 

Les magistrats fédéraux sont amenés à devoir se déplacer de plus en plus souvent à La Haye 

afin d’assister à des réunions organisées par Eurojust (ou par Europol) 

 

Le meilleur moyen de locomotion est le train, vu des difficultés de circulation en voiture. Ce 

mode de déplacement entraîne cependant une procédure de demande d’autorisation, adressée 

à la Ministre de la Justice, aux fins de pouvoir procéder à l’achat du titre de transport d’un 

montant de 70 € environ. 

 

Recommandation : 

 

Il parait nécessaire de mettre au point une procédure accélérée d’achat des titres de 

transport qui permettrait  à un magistrat fédéral de se rendre aisément, et si nécessaire 

le jour même,  à une réunion à 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. 

 

Conformément à la circulaire du Collège des Procureurs généraux relative à OLAF – COL 

9/2003 du 23 juillet 2003 le parquet fédéral est le  « guichet d’entrée » des dénonciations de 

l’OLAF aux autorités judiciaires belges. Le parquet fédéral informe l’OLAF du parquet 

auquel la dénonciation est transmise et des références du dossier. Si nécessaire, il assure un 

suivi du traitement du dossier. Il oriente également, dans certains cas, les enquêteurs de 

l’OLAF dans la recherche du parquet compétent et de la qualification qui pourrait être donnée 

aux infractions dénoncées. 

 

 

OLAF a créé un réseau réunissant les personnes en charge des relations avec la presse de 

chaque organe collaborant avec OLAF. Une réunion se tient annuellement. 

 

Le magistrat fédéral chargé des relations avec la presse participe à ces réunions. 
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5.6.4.b.  Statistiques 

 

Chaque demande ou communication de l’OLAF fait l’objet d’un dossier portant une référence 

spécifique (L.3.) 

 

 

Dossiers transmis par OLAF au parquet fédéral : 

 

        2002-2003  2003-2004 

 

Fraude aux subsides :             5          3        

Trafic de cigarettes   :      2          3 

Violation secret professionnel :           1 

Abus de confiance :             1 

 

                           total :             7          8 

 

Dossiers traités par le  parquet fédéral : 

 

                                                2002-2003  2003-2004 

 

            0                                4 

 

Dossiers transmis par le parquet fédéral aux parquets : 

 

                                              2002-2003  2003-2004 

 

Bruxelles :           5                                 2 

Hasselt :           1           1 

Namur :           1                                  

Charleroi :                                              1 

 

5.4.4.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. 

 

L’OLAF est intervenu à deux reprises afin de faciliter l’exécution de CRI à la demande 

d’autorités judiciaires belges (dossiers ouverts à Anvers et Bruxelles).  
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5.6.5.    L’Union européenne 

 

A l’invitation de la Direction générale de la législation, des libertés et des droits 

fondamentaux du Service Public Fédéral Justice, le procureur fédéral et les magistrats 

fédéraux ont participé à plusieurs groupes de travail organisés au sein de l’Union européenne. 

 

5.6.5.a.   Groupes de travail européens 

 

Ils visent essentiellement à 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. 

 

Depuis le 1
er

 septembre 2003, la participation de magistrats fédéraux aux réunions en elles-

mêmes n’est plus possible par manque de place dans l’hémicycle européen, suite à la 

participation des nouveaux Etats membres. Le parquet fédéral est néanmoins associé aux 

travaux des réunions préparatoires du CATS et du GMD et peut dès lors faire valoir toute 

observation concernant les matières qui le concernent. 

Un juriste du parquet fédéral est spécialement chargé de suivre l’agenda de ces réunions. 

 

 

5.6.5.b.  Evaluations mutuelles au sein de l’Union européenne  

 

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 

terrorisme et son financement, la traite des êtres humains, la corruption, le blanchiment, le 

Réseau judiciaire européen, Europol, Eurojust, etc. 

 

Le parquet fédéral a participé du 15 au 17 décembre 2003 à l’évaluation de la Belgique dans 

le cadre du GMD de l’UE qui se penchait sur l’échange d’information policière au niveau 

international et le fonctionnement d’Europol.  

 

Le parquet fédéral a encore participé à l’évaluation de la Belgique par le G.A.F.I. en 

décembre 2004. 

 

 

5.6.5.c.  Participation à des programmes de l’Union européenne  

 

A la demande de l’I.O.M. le parquet fédéral a participé à la mise en place du programme 

d’aide CARDS en contribuant à l’élaboration d’un programme de formations et en donnant 

certaines formations relatives à la lutte contre la traite des être humains. 

 

Deux magistrats fédéraux ont été chargés de suivre ce programme. 
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5.6.5.d.   Expertises du Conseil de l’Europe 

Le magistrat fédéral chargé de la surveillance de l’Office central de lutte contre la corruption 

est toujours chef de la délégation belge au  GRECO (groupe d’Etats contre la corruption) et 

vice-président du Groupe.  

Elle a dû, à ce titre : 

- assister aux réunions du bureau et aux réunions plénières de ce groupe 

- préparer et coordonner les réponses au questionnaire d’évaluation du 2° cycle 

- piloter les experts durant la visite d’évaluation en avril 2004 

- défendre le rapport en réunion plénière, en décembre 2004. 

 

5.7.  Missions du parquet fédéral en matière de coopération policière internationale 

 

5.7.1. Autorisation du procureur fédéral en matière d’analyses stratégiques et recherches  

 proactives transfrontalières 

 

Aucune nouvelle analyse stratégique ou  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. 

 

 

Ci-dessous, un tableau reprenant le nombre des dossiers « AWF » traités par matière en 2002, 

2003 et 2004. 

 

Matière 2002 2003 2004 Total 

Blanchiment  1  1 

Crim. Org. 1 2 3 6 

Faux 4 1  5 

Pédophilie     

Stupéfiants 2   2 

Terrorisme  1 3 4 

Traite êtres humains 2  2 4 

Contrefaçon de 

cigarettes 
  1 1 

Total 9 5 9 23 
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Des magistrats fédéraux ont 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. 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. 

 

La Belgique est  également partie prenante à un projet de constitution d’une équipe commune 

d’enquête avec les Pays-Bas, l’Allemagne et la Grande-Bretagne, en matière de traite des 

êtres humains en provenance de Bulgarie. Ce projet a été porté par la présidence néerlandaise 

de l’Union européenne. Ce projet est basé sur l’exploitation de données récoltées dans ces 

différents pays et exploitées dans le cadre d’une A.W.F. 

 

 

5.7.2.b.   Au niveau structurel 

 

Le parquet fédéral a continué à participer activement aux réunions préparatoires du conseil 

d’administration d’EUROPOL ainsi qu’à la préparation des réunions des officiers de liaison 

de cette institution. Ces réunions préparatoires permettent de se faire une idée précise 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 son programme annuel.  

 

Le parquet fédéral a également participé à l’élaboration de l’avis de la Belgique quant au 

programme d’activité d’Europol pour 2005 et à son enquête de satisfaction. 

 

Il a également rendu des avis sur la « Counter Terrorism Task Force » en se penchant sur les 

problèmes de collaboration avec la Sûreté de l’Etat et sur la participation de la magistrature à 

la « Task Force of Chiefs of Police ». 

 

5.7.2.c.   Visites de travail à Europol 

 

Le procureur fédéral a organisé deux visites de travail à Europol aux fins de permettre à tous 

les magistrats fédéraux de connaître cette institution. 

 

La première visite a eu lieu le 24 septembre 2004  et était consacrée aux matières suivantes : 

AWF, traite des êtres humains, pornographie enfantine, stupéfiants et blanchiment. 

 

La seconde  visite a eu lieu le 10 décembre 2004  et était consacrée aux matières suivantes : 

Terrorisme, faux monnayage, bandes itinérantes et trafics de voitures. 

 

 

 

5.7.3.  Relations avec INTERPOL 

 

5.7.3.a.  Au niveau opérationnel 

 

Le procureur fédéral n’a pas eu à se prononcer sur la participation de la police fédérale à des 

analyses opérationnelles sur des phénomènes criminels divers réalisées au sein de cette 

institution.  
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5.7.3.b.  Au niveau stratégique 

 

Le parquet fédéral a rendu deux avis impliquant Interpol. Le premier se rapporte à une 

proposition d’amélioration de la coopération entre Europol et Interpol et le deuxième à une 

proposition de position commune du Conseil de l’UE relative au transfert de certaines 

données SIS à Interpol.  

 

 

 

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 

 

Tout comme il avait 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, le procureur fédéral a été associé à la rédaction du protocole d’accord entre les 

ministres de la Justice et de l’Intérieur réglant les relations entre les officiers de liaison et les 

autorités judiciaires. 

 

Le procureur fédéral a également 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. 

 

Le procureur fédéral  a été consulté à propos de l’extension de l’accréditation de l’officier de 

liaison belge en Thaïlande pour Taïwan. Cette procédure n’a pas encore abouti à ce jour. 

 

 

Recommandation 

 

Il a été fait état au point 5.4.4.a.3. des difficultés rencontrées dans l’exécution des demandes 

d’entraide judiciaire belges transmises au Royaume-Uni. 

Ces difficultés sont essentiellement dues à la différence des systèmes judiciaires et policiers 

propres à la Common Law.  

 

Il serait hautement utile de pouvoir disposer d’un officier de liaison (et non d’un attaché 

de police) au Royaume-Uni. Il pourrait également être accrédité pour l’Irlande.  

 

Il est à noter que l’Italie, la France, les Pays-Bas et l’Espagne disposent chacun d’un magistrat 

de liaison en poste à Londres, dans les locaux de l’Autorité centrale chargée de la réception et 

transmission des demandes d’entraide judiciaire. 
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3. compétence d’avis concernant des missions des officiers de liaison belges dans des pays où 

ils ne sont pas accrédités 

 

Conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle réglant les missions des officiers 

de liaison à l’étranger, l’avis du procureur fédéral a été sollicité à plusieurs reprises sur 

l’opportunité de l’exécution d’une mission par l’officier de liaison en dehors du ou des pays 

pour lesquels il est accrédité.  

 

Le procureur fédéral a interpellé CGI afin que des critères d’appréciation objectifs soient 

établis qui permettent d’apprécier le bien-fondé d’une demande de mission. 

 

4.  organisation des journées des officiers de liaison belges 

 

Au mois de mai de chaque année, les officiers de liaison belges en poste à l’étranger 

participent à une semaine de formation  en Belgique. Une journée y est consacrée au parquet 

fédéral. 

Cette journée est l’occasion, tant pour les officiers de liaison que pour les magistrats fédéraux, 

de poser des questions sur les problèmes rencontrés dans l’exercice des compétences de 

chacun et d’y rechercher conjointement des solutions. 

 

En 2004, cette formation s’est déroulée du 24 au 28 mai. Les sujets traités lors de la rencontre 

entre les officiers de liaison et le parquet fédéral ont été les suivants : le mandat d’arrêt 

européen, les équipes communes d’enquête et la convention de 2000 relative à l’entraide 

judiciaire internationale.  

 

5.  rapports entre officiers de liaison et le parquet fédéral 

 

-  facilitation de la coopération internationale 

 

Les magistrats du parquet fédéral entrent très régulièrement en contact avec les officiers de 

liaison belges, soit à la demande des autorités judiciaires belges, soit d’office dans le cadre de 

leurs propres dossiers. 

Il est impossible de comptabiliser ces contacts qui ont souvent lieu par téléphone ou par e-

mail. 

 

-  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. 

 

Dans la période concernée  92  rapports ont été transmis au parquet fédéral. 
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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 encore 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. 

 

Cette compétence d’avis n’a pas été exercée cette année, aucun nouvel officier de liaison 

n’ayant été accrédité pour la Belgique 

 

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  réunion s’est tenue à Bruxelles, le 

25 septembre 2003 et le 18 novembre 2004.  

 

Elle permet  aux officiers de liaison étrangers de se rencontrer et d’échanger leurs expériences 

professionnelles. Ces journées sont enfin l’occasion, tant pour les officiers de liaison que pour 

les magistrats fédéraux, de poser des questions sur les problèmes rencontrés dans l’exercice 

des compétences de chacun et de rechercher conjointement des solutions à ces problèmes. 

 

Les sujets qui y ont été abordés en 2003 touchaient à l’approche belge en matière de 

terrorisme, de criminalité économique et financière et les nouvelles lois sur les techniques 

spéciales d’enquête et l’office central pour la saisie et la confiscation. En 2004, l’accent a été 

mis sur le terrorisme et l’approche de trafic des stupéfiants dans les zones portuaires.   

 

 

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. 

 

A la demande du GIA (Groupe Interforce Antiterroriste), DSO demande l’avis du  procureur 

fédéral pour tout signalement qui concerne un individu soupçonné de faits liés au terrorisme.  
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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 
19

. 

 

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 le cas. En pratique, il arrive que les 

services policiers étrangers contactent directement les services de police belges, plus 

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 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 

 

L’avis du procureur fédéral a été sollicité : 

 

- 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 

doubles emplois éventuels avec des groupes de travail au sein d’EUROPOL et 

d’INTERPOL 

 

- 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). 

 

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. 
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  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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5.8.    Point de contact central et expertise 

 

5.8.1.  Documentation 

 

Afin d’assurer sa mission de facilitation de la coopération internationale, 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. 

 

Des directives internes pour le traitement des demandes d’entraide judiciaire ont été 

élaborées. 

 

 

5.8.2.  Participation du procureur fédéral et des magistrats fédéraux à des forums internatio-  

           naux 

 

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 régulièrement à des conférences internationales. 

 

En dehors des déplacements dans le cadre des missions de facilitation de la coopération 

internationale, de l’exécution de commissions rogatoires internationales ou de réunions à 

Eurojust, à Europol ou dans le cadre du réseau judiciaire européen, le procureur fédéral et 

plusieurs magistrats fédéraux ont participé à des  réunions ou conférences internationales, en 

Belgique ou à l’étranger, dont les thèmes principaux sont énumérés ci-dessous :  

 

- coopération judiciaire européenne 

- coopération judiciaire internationale 

- contrefaçon de l’Euro 

- entraide judiciaire avec les Etats-Unis 

- mandat d’arrêt européen 

- droits de l’Homme 

- négociations en cas de prise d’otages 

- crimes de guerre, génocides et crimes contre l’humanité 

- protection de témoins 

- criminalité organisée transfrontalière 

- lutte contre le financement du terrorisme 

- traite des êtres humains et immigration illégale 

- trafic d’enfants 
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6. Surveillance du fonctionnement général et particulier de la police  
         fédérale. 
 

Le contrôle en matière de gestion de l’information n’est plus abordé dans le présent rapport 

d’activités. Il fait l’objet d’un rapport particulier de l’organe de contrôle de la gestion de 

l’information présidé par le magistrat fédéral Yves DE BRAUWERE 

 

6.1.   Surveillance du fonctionnement général et particulier de la police fédérale  

 

6.1.1.   Généralités 

 

Cette surveillance est fondée sur la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police 

intégré, structuré à deux niveaux (dénommée ci-après LPI). Les articles de la dite loi 

concernant la surveillance exercée par le parquet fédéral ont été énumérés et expliqués dans 

le premier rapport annuel ( p.64/172 e.s.). 

 

Le vade-mecum avec les modèles concernant la surveillance de la police fédérale a été joint 

en annexe 7 du premier rapport annuel du parquet fédéral.  Ces modèles sont régulièrement 

consultés sur l’intranet, le plus souvent par les magistrats fédéraux qui ne se sont pas encore 

familiarisés avec la surveillance du fonctionnement de la police fédérale. L’amélioration 

régulière de ce vade-mecum sur la base de l’expertise des magistrats de surveillance est 

recommandée. 

 

Dans le premier rapport annuel, l’accent a été mis sur l’importance de la surveillance du 

fonctionnement de la police fédérale. Le législateur avait en effet confié des tâches 

spécifiques de surveillance au procureur fédéral en personne et à quelques « magistrats de 

surveillance ». De plus, le Collège des procureurs généraux a demandé, dans son avis sur le 

premier rapport annuel, de donner davantage de contenu à la surveillance du fonctionnement 

de DGJ en général, et aux rapports entre les composantes en particulier (p.4 de l’avis). La 

manière dont la surveillance devait être exercée n’a pas été spécifiée dans l’avis.  

 

Comme suggéré dans l’avis précité, la surveillance a néanmoins été  systématiquement 

développée, là où cela s’avérait possible. 

 

Ni la loi, ni la circulaire relative au parquet fédéral ne précisent, à quelques exceptions près 

(par exemple la procédure d’arbitrage)  comment il faut exercer la surveillance dans la 

pratique. Par conséquent, c’est l’expérience pratique qui en est devenue le fil conducteur. 

Comme cela a déjà été indiqué dans le premier rapport annuel, le législateur a souhaité une 

surveillance ponctuelle, par dossier, plutôt qu’une surveillance du fonctionnement général 

(voir entre autres le nouvel art.47 quater du C.I.Cr). Dans la pratique, il semble cependant 

que la surveillance par dossier est difficile à séparer de la surveillance générale, de sorte que 

l’on interprète assez largement la surveillance légale. Il est d’ailleurs aussi apparu en 2004 

que peu de dossiers de surveillance concrets ont été communiqués par des magistrats ou par 

des services de police. Le parquet fédéral est néanmoins régulièrement sollicité pour émettre 

un avis par rapport à un problème structurel ou fonctionnel auquel les services centraux de la 

police fédérale sont confrontés. Ces avis sont souvent émis dans le cadre d’un des nombreux 

groupes de travail auxquels participe le magistrat fédéral de référence. 

Au cours de l’année 2004, la question s’est posée de savoir comment la surveillance exercée 

par le parquet fédéral pourrait être mieux organisée. Il avait en effet été souligné qu’il fallait 
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donner davantage de contenu à cette tâche du parquet fédéral, en tenant évidemment compte 

des autres tâches essentielles. 

 

Le procureur fédéral a gardé l’option de charger deux magistrats fédéraux, également chargés 

de la coopération internationale, de cette surveillance. Dans le récent organigramme du 

parquet fédéral (en vigueur depuis 2005), la surveillance a été renforcée en confiant à un 

troisième magistrat fédéral un certain nombre de fonctions de surveillance spécifiques. La 

surveillance des différentes directions centrales de DGJ a dès lors été répartie entre ces trois 

magistrats.  

Il est nécessaire d’assurer le suivi de nombreuses réunions de DGJ. Lors de la répartition des 

tâches de surveillance, il a été veillé à ce que, dans la mesure du possible, les titulaires de 

certains dossiers répressifs ne soient pas chargés de la surveillance. Le parquet fédéral doit en 

effet faire face à un exercice d’équilibre assez délicat : promouvoir l’esprit de coopération 

(partenariat) avec les services centraux de la police fédérale dans le cadre de ses différentes 

missions (exercice et coordination de l’action publique, facilitation de la coopération 

internationale) et exercer dans le même temps la surveillance du fonctionnement de la police 

fédérale dans le cadre de ces dossiers. Il est important de communiquer clairement à la police 

fédérale, à chaque fois, en quelle qualité le parquet fédéral intervient (double casquette). 

 

Le Collège a également demandé de surveiller non seulement le fonctionnement général de 

DGJ, mais aussi et surtout les rapports internes entre les composantes de DGJ.  

 

Le modèle de fonctionnement qui a vu le jour en 2003 a été réorganisé en 2004. Lors de 

cette concertation, à laquelle a été associé le parquet fédéral, on s’est efforcé d’atteindre un 

plus grand équilibre dans le rapport entre les directeurs centraux et les directeurs judiciaires 

de DGJ (plus de participation des directeurs judiciaires). Cette nouvelle structure de 

concertation a été communiquée au réseau d’expertise « police ». Il convient de constater 

qu’il faut surveiller attentivement les rapports internes au sein de DGJ, afin d’éviter 

d’éventuels dérapages. Une évaluation annuelle de ce modèle s’impose. 

 

Dans le courant de l’année 2004, des progrès considérables ont été enregistrés dans le cadre 

de l’échange des informations entre, d’une part, DGJ et le parquet fédéral et, d’autre part, 

entre le parquet fédéral en tant que poste avancé et le réseau d’expertise « police ». Le 

procureur fédéral et les magistrats de surveillance restent bien placés pour suivre de près les 

activités de DGJ, surtout les services centraux. Dans la pratique, l’agenda et la 

documentation de la réunion du directeur général avec les directeurs centraux sont transmis 

toutes les deux semaines, et l’information la plus importante est transmise au réseau 

d’expertise « police », qui s’occupe à son tour des flux d’information ultérieurs. 

 

En ce qui concerne la coordination de la surveillance des services de police (la coopération 

entre les différents organes de surveillance), il peut être renvoyé à l’initiative du réseau 

d’expertise « police » pour examiner la coopération entre l’inspection générale et le comité 

permanent de contrôle (problème de protocole et de répartition des tâches), ainsi qu’à la 

proposition (du parquet fédéral) d’examiner ce point important au sein du conseil fédéral de 

police.  
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6.1.2.  La surveillance des officiers de police judiciaire 

 

Le procureur fédéral exerce, sous l’autorité du ministre de la Justice, la surveillance de tous 

les officiers de police judiciaire, lorsqu’ils exécutent des missions pour le parquet fédéral.  

 

Cette fonction de surveillance a été commentée dans le premier rapport annuel du parquet 

fédéral. Le lecteur y est renvoyé. 

 

Dans la période du 1
er

 septembre 2003 au 31 décembre 2004,  aucun dossier n’a été ouvert 

en matière de procédure pénale et/ou disciplinaire à charge d’un officier de police judiciaire à 

l’occasion de l’exécution de missions du parquet fédéral. 

 

6.1.3.  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, en qualité d’expert.  

Dans le précédent rapport annuel, le fonctionnement du conseil fédéral de police a été 

examiné pour la période 2002 –2003 (pp.73 et 74/172). Tant le Collège des procureurs 

généraux que le ministre de la Justice ont été informés de son fonctionnement  en 2003 et 

2004, ces deux instances étant représentées dans ce Conseil. 

 

Avec la venue d’un nouveau président, Monsieur Bruggemann, et la reprise du secrétariat 

administratif par le SAT en 2004, le Conseil fédéral de police a pris un nouvel élan.  

La recommandation reprise dans le rapport annuel précédent (p.163/172) a donc été 

rencontrée. 

 

Le parquet fédéral, en la personne du procureur fédéral, a activement participé aux activités 

du conseil fédéral de police (réunions du 18 mai 2004, du 21 septembre 2004 et du 23 

novembre 2004). 

 

Force est de constater, en premier lieu, qu’un certain nombre de questions prioritaires a été 

repris dans l’avis relatif au plan national de sécurité 2004-2007 du conseil fédéral de police 

(par exemple le rôle de la police locale dans des missions de nature fédérale, le suivi de la 

répartition des tâches entre la police fédérale et la police locale, l’importance de l’image des 

phénomènes pour la police guidée par l’information, la problématique générale de la gestion 

de l’information, l’ajustement entre les organes de contrôle de la police, etc.). Au niveau du 

parquet fédéral, cet avis a été préparé par le magistrat de surveillance du fonctionnement de 

DGJ, qui avait également été membre du comité d’accompagnement du plan national de 

sécurité. 

 

Le règlement d’ordre intérieur du Conseil fédéral a été adapté afin d’optimaliser son 

fonctionnement. (quorum des présences requises, présence des membres en personne et des 

possibilités d’être assisté par des « experts », etc.).  

                                                 
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.  
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Un autre point important à l’ordre du jour était celui des relations entre les différents services 

d’inspection, de surveillance  et de contrôle. Le parquet fédéral était en effet partie prenante 

pour parvenir à une meilleure harmonisation (et moins de chevauchement) entre les différents 

organes de surveillance, y compris la fonction de surveillance du parquet fédéral elle-même 

(p.163/172 du premier rapport annuel). 

 

En 2004, le conseil fédéral de police a également abordé l’harmonisation des priorités 

européennes et nationales (selon le parquet fédéral, cette rubrique était trop sommaire dans le 

premier plan national de sécurité), l’extension du cadre de l’inspection générale et les 

relations entre le comité de contrôle permanent et l’inspection générale.  

 

L’examen de l’ajustement entre ces services de contrôle et les autres a été poursuivi en 2004 

et en 2005. Le parquet fédéral continue de demander à être également entendu par le conseil 

fédéral de police à propos de la fonction de surveillance du parquet fédéral. 

 

En résumé, le conseil fédéral de police a émis, en 2004, des avis judicieux et nuancés 

concernant d’importants dossiers relatifs au fonctionnement général de la police fédérale et 

locale. De cette manière, ce conseil remplit le rôle d’organe d’avis central des ministres de 

tutelle. Il est important que tous les membres du Conseil continuent à y participer activement. 

C’est ce qu’a tenté de faire le procureur fédéral en 2004. 

 

Pour être complet, la proposition du conseil fédéral de police d’émettre un avis sur le rapport 

du comité d’accompagnement de la réforme des polices, peut être appuyé (voir la 

recommandation émise dans le précédent rapport annuel, p.164/172). 

 

6.1.4. La procédure spéciale d’arbitrage concernant le rapport entre le commissaire général et 

les directeurs généraux de la police fédérale 

 

Tout comme pour la période couverte par le premier rapport annuel,  aucun conflit n’a été 

signalé ou aucune demande d’avis, en application de l’article 100 de la LPI, n’a été adressée 

au parquet fédéral par le commissaire général pour la période du 1
er

 septembre 2003 au 31 

décembre 2004. Celui-ci maintient vraisemblablement sa politique pour résoudre d’éventuels 

différends en la matière par une concertation mutuelle avec les directeurs généraux. 

 

Le parquet fédéral n’est pas invité aux réunions du commissaire général avec les directeurs 

généraux. Il est donc assez difficile d’évaluer  les rapports entre le commissaire général et ses 

cinq directeurs généraux. Un compte rendu de ces réunions est régulièrement présenté par le 

directeur général de la direction générale de la police judiciaire lors de réunions avec ses 

directeurs centraux, auxquelles participe le magistrat fédéral de surveillance.  

Les réunions de concertation trimestrielles du Collège des procureurs généraux avec le 

commissaire général, auxquelles participe le procureur fédéral,  permettent également de 

percevoir les rapports entre le commissaire général est ses directeurs généraux. 

 

Dans le cadre de la surveillance du fonctionnement général et particulier de la police 

fédérale, l’accent est actuellement surtout placé sur le fonctionnement de DGJ, alors que le 

fonctionnement de DGS (Direction générale de l’appui opérationnel) est également important 

pour le fonctionnement de la Justice (service de la BNG, le service DSU, le service  DSO, 

etc.).  



 5

6 

Il est important, pour  l’avenir (2005), de recueillir non seulement l’avis de DGJ, mais 

également celui de DGS en ce qui concerne les matières pour lesquelles celle-ci est 

compétente. 

6.1.5.  Le Comité Permanent de Contrôle des services de police et l’inspection générale de la  

police fédérale et locale        

 

Le procureur fédéral peut, dans le cadre de ses compétences, faire exécuter une enquête par 

le service d’enquête du Comité Permanent de contrôle des services de police et par 

l’inspection générale de la police fédérale et locale.  

 

Comme déjà mentionné, le parquet fédéral a demandé en 2004 au conseil de police fédéral 

d’examiner comment on pourrait améliorer la coopération et l’harmonisation entre les 

services de contrôle, de surveillance et d’inspection de la police fédérale et locale. Afin de ne 

pas contrecarrer les activités du conseil fédéral de police, la coopération avec les autres 

services tels que l’organe de contrôle, le comité permanent de contrôle, l’inspection générale 

et la surveillance interne des services de police, a été limitée à des consultations et des 

contacts ponctuels, à une collaboration dans le cas de dossiers concrets ou dans le cadre d’un 

groupe de travail (par exemple la situation au sein des CIA, du comité d’accompagnement 

BNG, etc.)  

 

En tant que membre du réseau d’expertise « police », au sein duquel la répartition des tâches 

entre le comité permanent de contrôle et l’inspection générale a été discutée, il était en effet 

devenu clair que l’élaboration d’un protocole entre les services de surveillance n’était pas 

chose aisée (correction de la proposition émise dans le rapport annuel précédent, p.163/172). 

En tant que membre du conseil fédéral de police, le procureur fédéral a pris connaissance de 

la problématique de l’inspection générale de la police fédérale et locale (l’inspecteur général 

Closset a été entendu par le conseil fédéral de police en 2005). 

 

Dans la période du 1
er

 septembre 2003 au 31 décembre 2004, il a été fait appel, pour 

l’exécution des missions légales du parquet fédéral, une fois au service d’enquête du comité 

de contrôle permanent, et  aucune fois à l’inspection générale de la police fédérale et locale. 

 

6.1.6. Les rapports 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. 

 

Le procureur fédéral a participé aux réunions de concertation du Collège des procureurs 

généraux avec le commissaire général qui ont eu lieu le 11 décembre 2003, le 22 avril 2004, 

le 20 septembre 2004 et le 13 décembre 2004. Le procureur fédéral a lui-même régulièrement 

mis des points à l’ordre du jour dans le cadre de cette concertation, et préconise que  ces 

réunions de concertation soient préparées au sein du réseau d’expertise « police » (voir la 

réunion de concertation du 11 décembre 2003).  

En parcourant les points de l’agenda des réunions de l’année 2004, on remarquera que les 

points les plus importants de la collaboration avec la police fédérale ont été traités. Cette 

méthode de travail présuppose que les points d’agenda et la documentation soient transmis 
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beaucoup plus rapidement que ce n’est le cas actuellement. L’agenda et la documentation de 

la police fédérale ne sont souvent communiqués que quelques jours avant la réunion de 

concertation, si bien qu’il est impossible de procéder à une préparation ou à une concertation 

préalable.  

 

A côté de ces réunions de concertation au sein du Collège des procureurs généraux, il n’y a 

pas eu de concertation mutuelle structurée entre le procureur fédéral et le commissaire 

général et/ou les directeurs généraux.  

 

Il a été constaté en 2004 que le directeur général de la police judiciaire a également discuté 

de quelques dossiers importants avec le Conseil des procureurs du Roi (par exemple l’étude 

de capacité des SJA).  

 

Tant le procureur fédéral lui-même, que les magistrats de surveillance (voir plus loin) et les 

magistrats fédéraux ont entretenu, lors de l’exécution des missions légales du parquet fédéral, 

des rapports réguliers avec la police fédérale (voir les chapitres sur la coopération 

internationale, l’exercice de l’action publique et la coordination de l’action publique).  

 

Il est néanmoins parfois difficile d’identifier l’interlocuteur pertinent au sein de DGJ 

(directeur général, directeur général adjoint, directeur, chef de service, …) 

 

6.1.7. La procédure d’arbitrage 

 

Cette procédure a été commentée en détail dans le rapport annuel 2002-2003. Les remarques 

formulées à ce propos (page163/172) peuvent être intégralement reprises pour la période 

concernée par le présent rapport d’activité. 

 

La plupart des dossiers d’arbitrage sont résolus, soit par DGJ/DJO au niveau de police au 

cours de ce que l’on appelle le « pré-arbitrage » (38 dossiers ou 1,43% des demandes), soit 

par les services de police à l’échelon de l’arrondissement, via l’officier BTS, le cas échéant 

après concertation avec le parquet local (pas de chiffres). Dans la période de référence, 

DGJ/DJO a introduit 2.961 demandes d’intervention de DSU, dont 2.653 ont été exécutées.  

Dans des circonstances exceptionnelles et urgentes, le parquet fédéral est informé, sans qu’ il 

ne doive généralement prendre la décision finale par écrit, quant à savoir quel réquisitoire ou 

quelle opération doit recevoir la priorité.  

Depuis 2005, DGJ/DJO tient à jour des statistiques sur les dossiers d’arbitrage communiqués 

au parquet fédéral. 

 

La problématique de l’arbitrage fera, à partir de 2005, l’objet d’un suivi par un (troisième) 

magistrat de surveillance qui s’occupera d’une surveillance spécifique de la direction centrale 

DGJ/DJO. 
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6.1.8. La procédure d’embargo 

 

34 demandes d’embargo ont été enregistrées dans la période du 1er septembre 2003 au 31 

décembre 2004. Elles se répartissent comme suit : 

 

Parquet 

demandeur 

 Parquet 

demandeur 

 Autres  

Bruxelles 17 Liège 1 Parquet fédéral 1 

Charleroi 1 Mons 4 Auditorat du travail 

de Bruxelles 

1 

 Dendermonde 1 Namur 1 

Hasselt 1 Tournai 1 Juge d’instruction 

de Bruxelles 

3 

Kortrijk 1 Verviers 1 

 

Le nombre de dossiers a donc sensiblement augmenté par rapport à la première période de 

référence (21 mai 2002 au 31 août 2003 : 7 dossiers). Cela peut s’expliquer par le fait que 

cette procédure d’embargo est mieux connue des parquets, d’une part, suite à la diffusion de 

la fiche C04 en annexe de la directive commune MFO-3 relative à la gestion de 

l’information, et, d’autre part,  grâce à la communication orale des expériences pratiques en 

la matière.  

Une initiative additionnelle, comme cela avait été suggéré dans le rapport annuel précédent, 

semble dès lors superflue (proposition p.164/172). 

 

A quelques exceptions près, le parquet fédéral a délivré un accord écrit, après concertation 

avec DGJ/DJO/NIK, pour l’application de la procédure d’embargo. Ce qui démontre que les 

demandes d’embargo étaient bien motivées (risque pour l’exercice de l’action publique et/ou 

la sécurité d’un indicateur). Dans la pratique, il s’agit le plus souvent d’un risque de fuite 

dans les milieux policiers mêmes, suite à l’implication éventuelle de membres des services de 

police. La motivation de la demande est traitée, en pratique, dans un rapport confidentiel. 

 

Le parquet fédéral continue d’attirer l’attention sur quelques conditions d’application 

essentielles aux fins d’éviter tout abus de cette procédure, qui doit rester exceptionnelle.. 

 

L’embargo: 

- doit être limité autant que possible à certaines informations concrètes ou non 

concrètes, constituant un risque pour l’exercice de l’action publique ou pour la 

sécurité d’un indicateur (l’embargo ne doit donc pas nécessairement porter sur tout le 

dossier) ; 

- doit être limité dans le temps autant que possible (l’embargo ne doit donc pas couvrir 

toute la durée d’une enquête) ; 

- doit effectivement empêcher que des personnes autres que les responsables de 

l’enquête (et le chef de corps) aient accès à des informations sensibles ;  

- doit entraver le moins possible la coordination du flux (automatique) des 

informations ; la coordination doit se faire, au besoin, au niveau du parquet local et du 

parquet fédéral. 

 

Ces dossiers sensibles sont traités de manière strictement confidentielle au parquet fédéral 

par le magistrat de surveillance du fonctionnement général de DGJ, après communication 

préalable au procureur fédéral. 
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6.1.9.  La surveillance spécifique du fonctionnement de la direction générale de la police 

judiciaire  

 

La mission légale et la mise en pratique de cette fonction de surveillance ont été commentées 

en détail dans le rapport annuel précédent, qui couvrait la période du 21 mai 2002 au 31 

décembre 2003 (p.78 e.s./172). 

 

En 2003 et 2004, la surveillance générale a été davantage développée par une participation 

plus active aux réunions de DGJ et une amélioration considérable de l’échange 

d’informations et de l’interaction entre DGJ et la magistrature via le réseau d’expertise 

« police ». 

 

a. le groupe de travail « pilier judiciaire » (Col3/2001) : 

 

Malgré l’insistance répétée de plusieurs instances judiciaires, dont le parquet fédéral, les 

activités de ce groupe de travail n’avaient toujours pas repris en 2003 et 2004. 

 

b. le réseau d’expertise « police » : 

 

En tant que membre du réseau d’expertise « police », le magistrat fédéral de surveillance a 

activement participé, entre autres, aux réunions du 22 octobre 2003, du 28 janvier, du 9 juin, 

du 8 septembre et du 6 octobre 2004.  

Le magistrat de surveillance a communiqué au réseau d’expertise les informations qu’il avait 

obtenues aux réunions de DGJ (voir infra). Le réseau d’expertise a ainsi été régulièrement 

informé des dossiers importants de DGJ.  

Le parquet fédéral a également contribué à la préparation et à la présentation de plusieurs 

points de l’agenda, ainsi qu’à la rédaction de plusieurs avis du réseau d’expertise. 

 

Il est important pour le magistrat de surveillance, qui participe souvent seul aux réunions 

DGJ, de pouvoir se référer à l’expertise de ce réseau. En plus, le réseau d’expertise peut 

fournir un travail utile lors des préparations des réunions de concertation du Collège des 

procureurs généraux avec la police fédérale. Le parquet fédéral pourrait également se charger 

à l’avenir de présenter aux réunions avec DGJ, les points de vue les plus importants du 

réseau d’expertise (davantage de  feed-back).  

 

Grâce à ce réseau d’expertise, la fonction de surveillance du parquet fédéral a été mieux 

connue au sein de la magistrature. La circulaire Col. 3/2001 sur la réforme des services de 

police n’a toutefois pas encore été adaptée à la création du parquet fédéral, comme 

recommandé dans le rapport d’activités précédent (p.164/172). 

 

c. les réunions avec le directeur général, les directeurs centraux et les directeurs judiciaires 

de la direction générale de la police judiciaire : 

  

Pendant la période de référence, le procureur fédéral et les magistrats de surveillance se sont 

régulièrement concertés avec le directeur général au sujet des dossiers les plus importants de 

DGJ (par exemple, le modèle de fonctionnement, l’étude de capacité, l’organisation de 

l’approche du terrorisme, les programmes et enquêtes proactives, …).  

 

Pendant cette période, il n’y a pas eu de concertation bilatérale avec le directeur général de 

l’appui opérationnel (DGS). 
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Le magistrat de surveillance a assisté, jusqu’en mai 2004, à la quasi-totalité des réunions du 

directeur général avec les directeurs judiciaires (11 septembre 2003, 16 octobre 2003, 20 

novembre 2003, 18 décembre 2003, 21 janvier 2004, 17 février 2004, 26 mars  2004 et  4 mai 

2004).  

 

A partir du mois de mai 2004, le magistrat de surveillance a assisté aux réunions  

bimensuelles du directeur général avec les directeurs centraux (un nouveau modèle de 

concertation). L’agenda et la documentation ont été envoyés, comme prévu, au magistrat 

d’assistance et au président du réseau d’expertise « police » pour assurer sa distribution aux 

magistrats.  

Depuis le mois de mai  2004, seules les réunions (plénières) trimestrielles avec les directeurs 

judiciaires ont été suivies. 

 

En 2003 et 2004, la surveillance générale s’est limitée aux réunions précitées. 

Il convient d’encourager ici la poursuite de cette politique de présence du parquet fédéral. Il 

est en effet extrêmement difficile, voire impossible, de suivre à distance l’agenda chargé de 

DGJ. Comme cela a été signalé ci-dessus, l’objectif est de développer davantage la 

surveillance à partir de 2005, avec la présence de plusieurs magistrats (3) par direction 

centrale séparée et l’organisation d’une concertation avec les chefs de service (voir le rapport 

annuel précédent, p.81/172 et la recommandation, p. 164/172). 

 

d. la participation du magistrat de surveillance aux différents groupes de travail   

 

Le magistrat de surveillance a participé à différents groupes de travail : le groupe de travail 

interministériel relatif à la gestion des informations administratives et judiciaires (art. 44 

LFP), le comité d’accompagnement BNG, le comité d’accompagnement CIA, le groupe de 

travail « Carels » relatif à la simplification administrative, la plate-forme en matière de 

protection de l’entreprise, la plate-forme de concertation télécommunications (NOT), la 

concertation avec DSO et avec les LO (voir également la coopération internationale), etc. 

Cette participation permet de recueillir des informations utiles sur des aspects distincts du 

fonctionnement de DGJ et de DGS.  

 

6.1.10.   Examen des thèmes principaux 

  

Il est à noter qu’il est extrêmement difficile, voire impossible, de faire l’inventaire de tous les 

points importants de l’agenda de DGJ abordés pendant la  période de référence.  

Les dossiers les plus importants ont été traités, par le conseil fédéral de police (le cycle de la 

politique judiciaire/policier), les réunions de concertation avec le Collège, le réseau 

d’expertise « police », le conseil des procureurs du Roi, etc. 

 

Certains thèmes, déjà abordés dans le rapport annuel précédent, ont à nouveau été abordé :  

 

a.  la politique policière 

 

Il ne suffit pas de donner des avis sur l’image nationale de sécurité policière, sur le plan 

national de sécurité ou sur l’interaction avec les notes de politique criminelle de la Justice, 

mais il importe également d’assurer le suivi du développement du cycle de la politique 

policière dans les plans stratégiques et opérationnels ainsi que dans les plans d’action aux 



 6

1 

différents niveaux. Certains magistrats fédéraux ont été désignés à cet effet pour assurer, 

avec les directions centrales, le suivi de certains phénomènes prioritaires. 

 

b. la problématique de la capacité des unités déconcentrées. 

 

Des progrès ont été réalisés dans ce dossier parce que les chiffres absolus pour chaque SJA 

(également pour le personnel Calog) ont été publiés et qu’il a été décidé d’appliquer les 

résultats de cette étude aux effectifs du personnel de DGJ. Ces corrections ont été critiquées, 

principalement dans les plus petits arrondissement. Le processus d’accompagnement (en 

2004 et 2005) était une nécessité, tant au niveau des SJA qu’au niveau des parquets 

impliqués. Ce processus est toujours en cours.  

La question se posera quant à l’opportunité d’une étude de capacité des services centraux de 

DGJ. 

 

c. le modèle de fonctionnement de DGJ 

 

Comme cela a été demandé dans l’avis du Collège des procureurs généraux sur le rapport 

fédéral précédent, le parquet fédéral est particulièrement attentif aux rapports entre les 

différentes composantes de DGJ. 

 

Dans ce cadre, il convient d’attirer une attention particulière sur l’introduction d’une 

nouvelle structure de concertation mi-2004. Ce nouveau modèle a été expliqué à une des 

réunions du réseau d’expertise « police » (proposition du rapport fédéral précédent, 

p.164/172). L’évaluation est prévue pour fin avril 2005. Il est donc prématuré de tirer des 

conclusions sur base de ce rapport. L’objectif n’était pas de réaménager les responsabilités ou 

les tâches, mais d’augmenter l’implication des directeurs centraux et des directeurs 

judiciaires. Les réunions du directeur général avec les directeurs centraux se tiennent, comme 

signalé ci-dessus, toutes les deux semaines (et non plus chaque semaine). Le magistrat de 

surveillance assiste à ce forum.   

 

Une plate-forme permanente a été créée, composée d’une représentation des directeurs 

judiciaires (le directeur général dispose d’une compétence d’avis). Il y a en outre la réunion 

plénière du directeur général avec les directeurs judiciaires qui a lieu tous les trois mois (au 

lieu de toutes les 6 semaines auparavant) et les réunions régionales des directeurs judiciaires 

(réunions francophones et néerlandophones séparées). Un système de groupes de travail ad 

hoc a enfin été créé pour préparer ou élaborer des thèmes importants. Ainsi, par exemple, un 

groupe de travail a été créé lors du séminaire stratégique de Florival pour étudier, dans le 

cadre du management de recherche, les « bonnes pratiques » (groupe de travail 

« partnership » avec la magistrature). 

 

d. développement d’un management de recherche moderne. 

 

De légers progrès ont été réalisés. Entre-temps, l’étude scientifique de l’université de Gand, 

relative à la morphologie de la spécialisation fonctionnelle des SJA, a été publiée. En tant 

que membre du comité d’accompagnement, le parquet fédéral a suivi cette étude de près. La 

conclusion la plus importante à tirer de cette étude est sans doute que la vision de l’enquêteur 

(de police) et la vision du magistrat sur la même enquête diffèrent totalement. Une réflexion 

a lieu dans les différents groupes de travail sur les modèles et les concepts pratiques pour 

améliorer le management de recherche (par exemple, le groupe de travail partnership avec la 

magistrature, le groupe de travail Carels,  etc. 
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En effet, les enquêteurs attendent un plus grand soutien sur le terrain de la  part des services 

centraux, sans que cela puisse toutefois engendrer une charge de travail supplémentaire. 

 

6.1.11.  Conclusions 

 

En référence au rapport  précédent du parquet fédéral (p.81/172), nous pouvons conclure que 

l’élaboration d’un premier rapport d’activités de la police fédérale, même limité à la seule 

année 2003, sera effectivement utile à la mission de surveillance du parquet fédéral.  

 

L’objectif futur est d’harmoniser les rapports annuels par une concertation préalable entre le 

parquet fédéral et la police fédérale, et de permettre, dans ce rapport annuel, d’apporter des 

commentaires sur les autres rapports. 

 

C’est pourquoi il serait indiqué que  les rapports couvrent une même période. 

 

 

6.2.    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, pour information, en annexe D.  
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7.  Missions particulières 

 

A côté des quatre missions décrites ci-dessus (exercice de l’action publique, coordination de 

l’action publique, facilitation de la coopération internationale et surveillance du 

fonctionnement de la police fédérale) le procureur fédéral exerce cinq missions particulières :  

 

 la lutte contre le terrorisme  

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

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

janvier 2003) 

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

international humanitaire (loi du 5 août 2003) 

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

temps de paix (lois du 10 avril 2003
20

) 

 

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. La lutte contre le terrorisme 

 

7.1.1.  Base légale et directives 

 

 Le procureur fédéral peut, sur base du critère de sécurité (article 144ter, § 1, 2° du Code 

judiciaire), exercer l’action publique pour des 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. 

 

En vertu 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. Il est chargé de la coordination 

et de la coopération internationale dans les dossiers de terrorisme.  

 

Dans une lettre du 21 janvier 2003, le Ministre de la Justice a chargé le procureur fédéral 

d’élaborer une approche uniforme et cohérente de la lutte contre le terrorisme. 

 

7.1.2.  Statistiques 

 

7.1.2.a. En général  

 

Alors que le parquet fédéral avait ouvert 42 dossiers répressifs fédéraux dans la période du 21 

mai 2002 au 31 août 2003 (tant des dossiers proactifs et réactifs que des informations et des 

enquêtes judiciaires), ce chiffre est aujourd’hui passé à 148 dossiers répressifs fédéraux en 

matière de terrorisme pour la période du 21 mai 2002 au 31 décembre 2004. 

 

 

                                                 
20

  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. 
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7.1.2.b.Répartition des 148 dossiers répressifs en matière de terrorisme par  arrondissement 

d’origine :  

 

Parquet 

d’origine 

infor- 

mation 

instruc-

tion 

sans 

suite 

dispo-

sition 

jonction total mandat 

d’arrêt 

 par. fédéral
21

 

 Antwerpen 

 Brugge 

 Brussel 

 Charleroi 

 Dendermonde 

 Dinant 

 Eupen 

 Gent 

 Hasselt 

 Liège 

 Mons 

 Namur 

 Nivelles 

 Tongeren 

 Turnhout 

 Verviers 

 Veurne 

 

TOTAL 

14 

6 

1 

33 

1 

 

     1 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

61 

 

5 

1 

23 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

37 

7 

2 

1 

11 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

24 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

6 

1 

1 

2 

10 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

19 

24 

14 

5 

79 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

3 

1 

7 

1 

     1 

1 

1 

 

148 

 

2 

 

42 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

47 

7.1.2.c.  Nombre de condamnations 

Les condamnations suivantes ont été obtenues dans le cadre de ces 148 dossiers répressifs 

fédéraux en matière de terrorisme : 

 

a. dossier “Trabelsi / Massoud”  

 

La première 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. 

 

La seconde 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 

                                                 
21

  Dossiers ouverts d’initiative par le parquet fédéral (par exemple sur base d’un rapport des services de 

renseignements). 
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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. 

 

 
Tribunal correctionnel 

de Bruxelles 

 

30 septembre 2003 

 

 

 

 

 

F.M. 

B.B. 

B.T. 

A.A. 

M.J. 

B.M. 

S.A. 

M.T. 

H.M. 

E.M. 

G.L. 

A.M. 

A.M. 

T.N. 

E.A. 

E.H. 

A.H. 

S.H. 

M.J. 

H.M. 

E.N. 

H.A. 

E.S. 

30 mois  ss partiel 

3 ans      ss partiel 

40 mois  ss partiel 

3 ans 

4 ans       ss partiel 

2 ans 

5 ans 

6 ans 

5 ans 

acquittement 

4 ans 

4 ans 

4 ans 

10 ans 

5 ans 

acquittement 

acquittement 

4 ans 

2 ans     ss partiel 

acquittement 

acquittement 

5 ans 

40 mois 

 

détenu 

détenu 

 

détenu 

 

détenu 

détenu 

défaut 

 

défaut 

défaut 

détenu 

détenu 

détenu 

 

 

défaut 

 

 

 

défaut  

défaut 

Cour d’appel de  

Bruxelles 

 

09 juin 2004 

 

 

 

2 ans ss 

4 ans ss partiel 

3 ans  

5 ans 

7 ans 

 

 

 

 

3 ans 

10 ans 

5 ans 

 

 

 

suspension 

 

 

b. dossier “Goal”  

 

Il s’agit en l’espèce de deux affaires jointes à la demande du parquet fédéral, visant les faits 

suivants : 

 

La première affaire 

 

Dossier relatif à l’existence d’un noyau extrémiste sur le territoire belge et dont la fonction 

consistait à offrir un soutien logistique aux factions fondamentalistes les plus radicales 

d’Europe à travers certaines figures bien connues inféodées à Al-Qâida.  Vu l’ancienneté des 

faits, les charges retenues par le ministère public à l’encontre des 3 prévenus ne procédaient 

pas de la nouvelle loi sur le terrorisme mais bien de l’association de malfaiteurs. 

 

La seconde affaire 

 

Dossier visant un réseau de 7 jeunes bruxellois en contact avec la première structure, suspectés 

de projeter un attentat. Pour avoir aussi stocké des armes lourdes et, pour certains, des 

stupéfiants, ils ont été poursuivis par le procureur fédéral du chef d’association de malfaiteurs 

dans le but de participer à des activités, non précisées, de la mouvance islamiste radicale, de 

détention d’armes de guerre et de stupéfiants. 
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Tribunal correctionnel  

de Bruxelles  

 

29 octobre 2004 

E.D. 

M.S. 

M.T. 

E.M. Y. 

K.T. 

G.A. 

B.S. 

S.N. 

E.M. L. 

E.M. B. 

5 ans 

5 ans 

absorption 

5 ans 

5 ans 

acquittement 

30 mois   ss p 

suspension 

10 mois 

15 mois   ss p 

défaut 

détenu 

détenu 

détenu 

détenu 

 

 

 

 

 

 

Cour d’appel de 

Bruxelles 

 

20 mai 2005 

5 ans 

54 mois empr. 

 

54 mois empr. 

54 mois empr. 

 

7.1.2.d.  Recherche proactive 

 

Conformément à la note-cadre de sécurité intégrale des 30 et 31 mars 2004, le parquet fédéral a 

également intensifié la recherche proactive dans le domaine du terrorisme.  

 

11 recherches proactives en matière de terrorisme ont été menées depuis la création du parquet 

fédéral. Quatre d’entre elles ont déjà été clôturées, sept sont encore en cours. Cinq de ces onze 

recherches proactives concernent le milieu du radicalisme musulman, tandis que les six autres 

concernent d’autres formes de radicalisme. Huit recherches proactives ont une portée nationale.  

 

 

7.1.3.  Collaboration avec d’autres services 

 

7.1.3.a.  La collaboration avec les services de renseignement 

 

La collaboration entre le parquet fédéral et les services de renseignement et de sécurité (Sûreté 

de l’Etat (SE) et le Service Général de Renseignement et de Sécurité (SGRS) ) en matière de 

terrorisme mérite une attention particulière.  

 

La collaboration entre le ministère public et les services de renseignement et de sécurité est 

régie par la loi du 30 novembre 1998 (M.B. 18.12.1998) et la circulaire du Collège des 

procureurs généraux concernant la collaboration entre les services de renseignement et de 

sécurité, le ministère public et les juges d’instruction du 22 juin 1999 (COL 13/1999). 

 

Une réunion s’est tenue avec la Sûreté de l’Etat le 24 octobre 2004 en vue d’affiner davantage 

les directives contenues dans la COL 13/1999 en matière de terrorisme. Les points suivants ont 

été abordés :  

 

1. une meilleure délimitation de la recherche proactive par rapport au travail de 

renseignement ; 

2. une meilleure délimitation de la notion d’ « assistance technique » ; 

3. le statut des notes classifiées de la SE ; 

4. la consultation et la copie par la SE. 

 

Une autre réunion a eu lieu le 21 janvier 2005, au cours de laquelle un accord de collaboration 

a été conclu entre le parquet fédéral et la SE en ce qui concerne ces points. 
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Des discussions ont également été menées sur ces mêmes points entre le parquet fédéral et le 

SGRS. 

 

Ces accords de collaboration étroite entre le parquet fédéral, la SE et le SGRS ont finalement 

été repris dans le projet de circulaire commune de le Ministre de la Justice et du Collège des 

procureurs généraux relative à l’approche judiciaire en matière de terrorisme. 

 

7.1.3.b. La collaboration avec la Cellule de Traitement des Informations Financières (CETIF) 

 

Après une première réunion le 18 juin 2003, une seconde réunion a été organisée le 20 octobre 

2003 entre le parquet fédéral et la CETIF, cette fois encore avec la participation des officiers 

dirigeants du SJA Bruxelles et DGJ/DJP/Terro. La méthode de travail de la CETIF a été 

exposée et les modalités de collaboration pratiques ont été établies pour la dénonciation des 

dossiers CETIF contenant « des indices sérieux de blanchiment d’argent provenant d’une 

infraction liée au terrorisme ».  

 

Trois réunions ont été organisées avec la cellule de traitement des informations financières 

dans le courant du premier semestre 2004. 

 

La réflexion s’est engagée sur le rôle croissant à jouer par le parquet fédéral, notamment en 

matière de financement du terrorisme, résultant du renfort qu’a représenté l’arrivée d’un 

magistrat spécifiquement financier. La réflexion a principalement porté sur la gestion des 

informations financières relatives au terrorisme et il a été convenu de ne rien changer à la 

pratique antérieure, consistant à procéder à une évaluation en collaboration avec le parquet de 

Bruxelles. Un accord a également été pris en ce sens avec le parquet d’Anvers. 

 

Cette collaboration étroite entre le parquet fédéral et la cellule de traitement des informations 

financières a été reprise dans le projet de circulaire commune du Ministre de la Justice et du 

Collège des procureurs généraux relative à l’approche judiciaire en matière de terrorisme. 

 

7.1.3.d.  Participation aux réunions du Collège du Renseignement et de la Sécurité (CRS) 

 

Entre le 1
er

 septembre 2003 et le 31 décembre 2004, le procureur fédéral a été invité à 

participer à 13 réunions du Collège du renseignement et de la sécurité.   

 

Pour rappel, le CRS veille à l’exécution coordonnée des décisions du Comité ministériel du 

renseignement et de la sécurité. Ce Comité établit la politique générale de renseignement, 

détermine les priorités de la Sûreté de l'Etat et du Service général du renseignement et de la 

sécurité des Forces armées, et coordonne leurs activités. Le Comité définit en outre la politique 

en matière de protection des informations sensibles.  

 

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.  
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Recommandation 

 

La recommandation évoquée dans le premier rapport d’activités de modifier l’arrêté 

royal du 21 juin 1996 portant création du Collège du renseignement et de la sécurité 

visant à incorporer le procureur fédéral  au CRS,  reste d’actualité.   

 

 

7.1.4. Développements 

 

7.1.4. a.  Elaboration d’une circulaire commune du Ministre de la Justice et du   

               Collège des procureurs généraux en matière de “terrorisme” 

 

Le rôle prépondérant du parquet fédéral dans la lutte contre le terrorisme et son application sur 

le terrain ont déjà été commentés en détail dans le premier rapport annuel du parquet fédéral. 

Cette approche s’est poursuivie dans la période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2004. 

Ceci a finalement conduit à ce que,  à la demande du Ministre de la Justice et du Collège des 

procureurs généraux (engagement qui était expressément inscrit dans la note-cadre de sécurité 

intégrale des 30 et 31 mars 2004), le procureur fédéral prépare un projet de circulaire commune 

relative à l’approche judiciaire en matière de terrorisme, en collaboration avec le procureur 

général de Gand (en charge du terrorisme au sein du Collège des procureurs généraux). 

 

Les directives qui seront contenues dans cette circulaire ont, dans la mesure du possible, été 

testée préalablement sur le terrain. Il a donc été décidé de faire un inventaire de tous les 

domaines particulièrement sensibles au phénomène du terrorisme et de tous les partenaires 

nationaux et internationaux avec lesquels une collaboration s’impose. Le parquet fédéral a 

développé des initiatives dans chacun de ces domaines et vis-à-vis de chacun de ces 

partenaires. L’expérience acquise est aujourd’hui traduite dans le projet de circulaire, 

mentionné ci-dessus. Les chapitres suivants y seront repris : 

 

1. Introduction et champ d’application. 

2. La loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes. 

3. L’exercice de l’action publique en matière de terrorisme. 

4. Les recherches proactives (inter)nationales (article 28bis du C.i.cr). 

5. La répartition des tâches, la collaboration et la coordination au sein de la police fédérale. 

6. La communication des informations aux autorités administratives lors d’une intervention 

judiciaire. 

7.  L’obligation d’information dans le chef du juge d’instruction (article 56 § 1, dernier 

alinéa C.i.cr). 

8.  Article 125 de l’Arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais 

de justice en matière répressive. 

9. La collaboration avec les services de renseignement et de sécurité (la Sûreté de  

         l’Etat et le Service général du Renseignement et de la Sécurité). 

10. La collaboration avec le Groupe Interforces anti-terroriste (GIA). 

11.  Le terrorisme NBCR. 

12. La prise d’otage terroriste. 

13.  La politique en matière de lutte contre le financement du terrorisme. 

14. Le gel administratif d’éléments patrimoniaux des personnes et des organisations reprises 

sur des listes. 

15. La coopération internationale (Europol, Eurojust, Interpol, traitement de commissions 

rogatoires, échange d’informations policières,…). 
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16. Extradition et extraterritorialité. 

17. La coopération avec les institutions européennes à Bruxelles. 

18. La coopération avec l’office des étrangers. 

19. Article 23 du code de la nationalité belge du 28 juin 1984. 

20. La coopération avec le système pénitentiaire. 

21. Les relations avec les médias. 

22. Attentats à la bombe. 

23. Concertation public-privé : canaux de communication en matière de terrorisme. 

24. Signalements sous le statut « Informations Terrorisme ». 

 

 

7.1.4.b.  Exercice de l’action publique en matière de terrorisme par le parquet fédéral 

 

Il est évident que la politique du Collège des procureurs généraux joue ici un rôle très 

important. Le Collège stipule qu’il est indiqué que le procureur fédéral exerce l’action publique 

en matière de terrorisme, même s’il ne s’agit pas en soi, d’un point de vue légal, d’une 

compétence exclusive du parquet fédéral. Ceci doit notamment permettre au parquet fédéral 

d’acquérir une expertise encore plus large de ce phénomène criminel. D’autre part, en traitant 

des dossiers concernant des faits et des groupes terroristes similaires,  de détecter plus 

rapidement et plus efficacement leur connexité depuis une position d’information centrale 

(effet panoptique). Il peut ainsi mieux remplir son rôle de point de contact international en 

matière de terrorisme. grâce au traitement des dossiers répressifs.  

 

Enfin, une centralisation de toutes les enquêtes en matière de terrorisme au parquet fédéral 

contribue indéniablement au développement d’une politique criminelle plus cohérente et plus 

uniforme en matière de terrorisme et à une collaboration plus efficace avec tous les autres 

partenaires nationaux et internationaux concernés. 

 

 

7.1.4.c. Répartition des dossiers de terrorisme et capacité policière et judiciaire 

 

Les enquêtes pénales fédérales en matière de terrorisme se concentrent encore dans  

l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Cela tient principalement à la présence dans cette 

ville du siège de diverses institutions nationales et internationales, au symbole qu’elles 

représentent, au statut de Bruxelles en tant que capitale de la Belgique et de l’Europe, au 

caractère cosmopolite de la capitale, à la présence de nombreuses communautés étrangères et 

de nombreux groupes extrémistes et subversifs sur son territoire, à la présence de nombreuses 

agences de presse étrangères, à l’intérêt médiatique particulier qui y est associé, etc.  

Cela explique que dans la pratique une grande partie des dossiers de terrorisme ouverts en 

Belgique présentent un lien avec l’arrondissement de Bruxelles. 

 

Il convient cependant de faire remarquer que l’arrondissement judiciaire d’Anvers est 

également particulièrement sensible au phénomène du terrorisme. Cela  a donné lieu à une 

collaboration particulièrement étroite entre le parquet fédéral et le parquet d’Anvers.  

Cette collaboration se concrétise  par l’option de “fédéraliser” effectivement les dossiers de 

terrorisme liés à l’arrondissement judiciaire d’Anvers, tout en déléguant de manière 

systématique un magistrat de ce parquet en tant que magistrat fédéral dans ces dossiers.  

Parallèlement, un magistrat fédéral est désigné au parquet fédéral pour assurer le suivi de ce 

dossier avec le magistrat délégué. 
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L’objectif est double : d’une part,  répondre à la politique clairement choisie de centraliser tous 

les dossiers de terrorisme au parquet fédéral et d’apporter à ces enquêtes la plus-value d’un 

traitement au niveau fédéral, et, d’autre part, ne pas ignorer le constat selon lequel le suivi de 

certains groupes terroristes implantés localement, ou des personnes liées à ces groupes, requiert 

également une expertise locale et une « connaissance du terrain » présentes chez les magistrats 

du parquet d’Anvers. 

 

7.1.4.d.  Décision du Conseil des Ministres des 30 et 31 mars 2004 

 

Il faut en outre signaler la décision du Conseil des Ministres extraordinaire des 30 et 31 mars 

2004, d’une part, de  renforcer sensiblement la capacité spécialisée de recherche en matière de 

terrorisme au sein de différents Services Judiciaires d’Arrondissement, et, d’autre part, 

d’étendre le cadre du parquet fédéral avec 4 magistrats fédéraux, devant permettre au parquet 

fédéral de fournir un effort supplémentaire dans la lutte contre les bandes itinérantes. 

 

Lors de sa réunion du 10 novembre 2004 le Comité Ministériel pour le Renseignement et la 

Sécurité a évoqué cette extension du cadre à propos de la lutte contre le terrorisme. 

 

Dans l’attente du renforcement de la capacité spécialisée de recherche, le procureur fédéral a 

été contraint de prendre l’initiative de fixer des priorités avec le SJA Bruxelles pour le 

traitement des enquêtes en matière de terrorisme en cours au sein de la DRIII du SJA de 

Bruxelles. 

 

7.1.4.e.  Initiatives législatives et recommandations 

 

La loi du 19 décembre 2003 (M.B. du 29 décembre 2003) a transposé dans la législation belge 

la décision-cadre de l’Union européenne du 13 juin 2002 concernant la lutte contre le 

terrorisme.  

 

Cette loi définit la notion d’ « infraction terroriste » (articles 137-138 du Code pénal), la 

notion de « groupe terroriste » (article 139 du Code pénal), incrimine la participation et la 

direction d’un groupe terroriste (article 140 du Code pénal) et de toute forme d’aide en vue de 

la commission d’une infraction terroriste (article 141 du Code pénal), de même, elle élargit la 

compétence extraterritoriale (articles 6.1°ter et 10ter.4° du C.i.cr). 

 

Dans la période couverte par le présent rapport annuel, mon office a régulièrement attiré 

l’attention sur d’autres initiatives législatives qui pourraient être prises, aux fins d’améliorer 

non seulement la lutte contre le terrorisme mais également contre la criminalité organisée en 

général, dans les matières suivantes : 

- possibilité de mesures d’écoutes dans le cadre d’enquêtes proactives 

- possibilité de faire appel à des juges d’instruction spécialisés (en matière de terrorisme et 

de criminalité organisée) 

-     possibilité de protéger l’identité des policiers spécialisés et des magistrats actifs en matière  

      de terrorisme et de criminalité organisée. 
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7.2. La commission de protection des témoins 

 

7.2.1.   Base légale  

 

La loi du 7 juillet 2002 contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et 

d'autres dispositions  (les articles 102 à 111 du Code d’instruction criminelle) prévoit que le 

procureur fédéral assure la présidence de la commission de protection des témoins.  

 

Le procureur fédéral est, en outre, compétent, en tant que président de la Commission, pour 

l’octroi, par décision provisoire, de mesures de protection ordinaires, si de telles mesures 

s’imposent d’urgence. 

 

7.2.2.  Moyens de fonctionnement 

 

a.  Règlement d’ordre intérieur 

 

Le règlement d’ordre intérieur de la commission a  été approuvé lors des réunions de la 

commission de protection des témoins des 23 mai et 22 octobre 2003.  

 

En application de l’article 103, §1, dernier alinéa C.I.C., le procureur fédéral l’a transmis le 10 

novembre 2003 au ministre de la Justice en vue de l’approbation de celui-ci par le Roi.   

 

Le règlement d’ordre intérieur a été publié au Moniteur belge du 1
er

 mars 2004. 

 

A la suite d’une discordance entre le texte néerlandais et le texte français quant au quorum 

nécessaire pour que la Commission puisse se réunir valablement, un arrêté-royal rectificatif a 

été publié au Moniteur belge le 11 octobre 2004. 

 

b.  Moyens financiers 

 

L’article 11 de la loi du 7 juillet 2002 prévoit que les ministres de la Justice et de l'Intérieur 

prennent les mesures organisationnelles spécifiques nécessaires en vue de rendre possible la 

protection des témoins. Il s’agit essentiellement de la mise à disposition des moyens 

financiers nécessaires. 

 

Ces mesures n’ont à ce jour pas encore été prises par les ministres concernés. 

 

Le procureur fédéral, en collaboration avec le service de protection des témoins de la police 

fédérale, a soumis une proposition à la Ministre de la Justice tendant à la création d’une 

réserve financière propre.  

Cette réserve financière a été approuvée et soumise aux discussions budgétaires se rapportant 

à l’année 2005.  

 

Ce budget n’a pas encore été mis à la disposition de la Commission de protection des témoins. 

Les programmes de protection sont donc actuellement toujours financés par un fonds spécial 

octroyé à la police fédérale (provision A) qui a une autre finalité. 
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7.2.3. Statistiques 

 

7.2.3.a.  Réunions 

 

La Commission de protection des témoins s’est réunie pour la première fois le 1
er

 avril 2003. 

 

Dans la période concernée la Commission s’est depuis réunie 7 fois : 

- les 22 octobre et 5 décembre 2003 

- les 29 janvier, 7 juin, 19 juillet, 4 octobre et 20 décembre 2004. 

 

7.2.3.b.  Nombre de dossiers 

 

1. à la requête des autorités judiciaires belges 

 

Entre le 1er septembre 2003 en le 31 décembre 2004 diverses affaires ont été traitées par la 

Commission.  Dans sept affaires il s’agissait d’octroyer des nouvelles mesures ou de modifier 

des mesures existantes. 

 

 
Autorité judiciaire  

requérante 
date de la  
requête 

matière Mesures urgente  
par le président 

Décision de la  
Commission 

PR Bruxelles 2/07/2003 Traite des êtres  
humaines 

/ 22/10/2003 

PR Bruxelles 5/05/2004 Meurtre 10/05/2004 7/06/2004 

PR Bruxelles 5/08/2004 Grand banditisme 17/09/2004 
23/12/2004 

04/10/2004 
25/01/2005 

JI Bruxelles 22/08/2003 Traite des êtres  
humaines 

22/08/2003 5/12/2003 

JI Neufchâteau 9/12/2004 Corruption / / 

PR Liège 15/12/2004 Grand banditisme 20/12/2004 25/01/2005 

PR Liège 16/10/2002 Grand banditisme 09/10/2003 
04/11/2003 

 

22/10/2003 
05/12/2003 
07/06/2004 

 

La Commission a également eu à connaître du suivi normal (légal) des affaires en cours. (trois 

dossiers) 

 

 

2.  A la requête des juridictions pénales internationales 

 

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour 

le Rwanda ont adressé aux autorités belges trois demandes visant à prendre des mesures de 

protection à l’égard de personnes (et des membres de leur famille) se trouvant sur le sol belge 

et s’étant déjà vus reconnaître, par ces juridictions, un statut de témoin protégé. 
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Pour ce type de demandes, la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour 

pénale internationale et les Tribunaux pénaux internationaux, a confié au ministre de la 

Justice, en sa qualité d’autorité centrale, le soin de décider les mesures de protection qui 

pouvaient être prises, sur base de celles énoncées à l’article 104 du Code d’instruction 

criminelle.  

Le Ministre de la justice doit, au préalable, consulter le  président de la commission de 

protection des témoins, à savoir le procureur fédéral. 

 

Le procureur fédéral, après décision du ministre de la Justice, est chargé de la mise en œuvre 

des mesures de protection arrêtées, notamment en requérant les services de police compétents. 

 

La commission de protection des témoins menacés a estimé que l’exécution des mesures de 

protection d’une personne ayant reçu le statut de témoin protégé d’un tribunal pénal 

international devait être comme l’exécution  d’une commission rogatoire internationale. 

 

3.  A la requête des autorités judiciaires étrangères 

 

Le procureur fédéral a en outre reçu 7 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. 

 

 

7.2.4. Développements et recommandations 

 

La Commission a été confrontée à plusieurs reprises à des demandes de protection de témoins 

dans le cadre de dossiers d’homicide et de grand banditisme.  

 

La loi sur la protection des témoins menacés empêche actuellement toute prise dans le 

programme de protection des témoins menacés des personnes inculpées ou poursuivies par le 

ministère public pour les faits sur lesquels il fait témoignage. 

 

Or les témoins privilégiés sont des personnes pouvant être proches des auteurs impliqués dans 

les faits pour lesquels le témoignage, capital pour l’aboutissement de l’enquête, est recueilli. 

Ces témoins pourraient, à des degrés divers, être eux-mêmes, directement ou indirectement, 

impliqués dans ces faits. 

Si ces personnes acceptent de témoigner en s’exposant à des risques de représailles, il est 

normal qu’elles puissent obtenir le statut de témoin protégé.  

 

Recommandation 

 

Il conviendrait de permettre à la Commission de protection des témoins menacés 

d’apprécier la possibilité d’admettre dans un programme de protection de témoin 

menacé une personne elle-même inculpée en modifiant l’article 108§ 4, alinéa 2 du Code 

d’Instruction criminelle. 
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La pratique a démontré que le service de protection des témoins menacés de la police fédérale 

ne disposait pas de moyens efficaces pour contrôler le respect des dispositions du 

memorandum. Or ce non respect peut entraîner un retrait des mesures de protection sur 

décision de la Commission de protection (article 108 §3, 5° du Code d’instruction criminelle). 

 

Il paraît nécessaire que le service de protection de témoins menacés de la police fédérale 

puisse disposer de la possibilité de réaliser des observations (avec ou sans moyens techniques) 

d’une personne ayant obtenu le statut de témoin menacé, après autorisation du président de la 

Commission de protection des témoins menacés. 

 

Ces observations sortiraient du champ d’application de la loi sur les méthodes particulières de 

recherche. 

 

Recommandation 

 

Il conviendrait d’insérer dans le chapitre VIIter du Code d’instruction criminelle – de la 

protection des témoins menacés – la possibilité pour le service de protection des témoins 

menacés de la police fédérale de procéder à des observations (avec ou sans moyens 

techniques)  en vue de l’application éventuelle de l’article 108 §3, 4° du même Code. 
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7.3. les méthodes particulières de recherche 

 

7.3.1.   Organisation structurelle du parquet fédéral en matière de MPR 

 

Deux magistrats fédéraux sont chargés en particulier de l’application des méthodes 

particulières de recherche. 

 

L’un est responsable au niveau opérationnel, l’autre au niveau conceptuel (non opérationnel). 

Ces deux magistrats se tiennent mutuellement au courant de l’évolution de leurs dossiers. 

Le magistrat fédéral responsable de l’aspect conceptuel se charge, en étroite concertation avec 

le réseau d’expertise « grand banditisme et terrorisme » du Collège des procureurs généraux, 

des questions non opérationnelles en matière de méthodes particulières de recherche et des 

aspects conceptuels de cette matière. 

Les deux magistrats fédéraux de l’unité suivent ensemble le projet « Millenium ». 

 

7.3.2.   Interventions du procureur fédéral et statistiques 

 

 
7.3.2.a.  Le devoir d’information des parquets et auditorats du travail 

 

1.  Base légale et directives 

 

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.  

 

2.  Statistiques 

 

Nombre de dossiers signalés par arrondissement judiciaire  pour la période du 1er 

septembre 2003 au 31 décembre 2004: 

 

 

Parquets  Observations  infiltrations 

Arlon  10  1 

Antwerpen    157  3 

Mons  17  2 

Brugge   39  8 

Bruxelles  207  19 

Charleroi  106  7 

Dendermonde   37  3 

Dinant   0  0 

Tournai   4  1 

Eupen   15  0 



 7

6 

Gent   74  5 

Hasselt   58  7  

Huy  1  0 

Ieper   3  1 

Kortrijk   36  0 

Leuven   20  3 

Liège  64  4  

Marche-en Famenne   5  0 

Mechelen   6  5 

Namur   10  3 

Neufchâteau   0  0 

Nivelles   17  2  

Oudenaarde   15  1 

Tongeren   51  2 

Turnhout   42  6  

Verviers   4  0 

Veurne   13  0 

Total des opérations :  1005  83 

 

Nombre d’observations et infiltrations requises par les magistrats fédéraux dans le 

cadre des dossiers fédéralisés ou de demandes internationales non localisables : 

 

Parquet  Observations  infiltrations 

Parquet fédéral  184  17 

 

Nombre total des observations et infiltration sur l’ensemble des parquets : 

 

Ensemble des parquets  Observations  infiltrations 

  1189  100 

 

Nombre de cas d’application de l’article 47 undecies, dernier alinéa du CIC 

 

En vertu de 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 dans laquelle il a été fait usage d’une 

observation et infiltration et qui ont donné lieu à un classement sans suite. 

 

Dans la période du 1
er

 septembre 2003 au 31 décembre 2004  aucun dossier répressif de cette 

sorte n’a été classé sans suite par le parquet fédéral. 
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Observations sur les statistiques 

 

a. Les chiffres repris dans le premier tableau ne tiennent compte que des opérations qui 

ont été signalées au procureur fédéral au cours de la période concernée et ne 

comprennent donc pas des notifications tardives. 

 

b. Il y a lieu de remarquer que dans le cadre d’une même opération,  qui n’apparaît 

qu’une fois dans les tableaux ci-dessus, plusieurs autorisations peuvent être délivrées 

(prolongation, modification, complément). 

 

Le nombre total d’autorisations pour  la période concernée, est de 1.692  en matière 

d’observation et 155 en matière d’infiltration octroyées par les magistrats MPR des 

parquets locaux et concernent des dossiers qui peuvent être traités par la police fédérale, la 

police locale ou les douanes. 

 

c.   Il est à noter qu’au 31 décembre 2004 aucune observation n’a été signalée par les 

auditorats du travail qui pourtant appliquent également certaines méthodes particulières de 

recherche. 

 

3. Exploitation des informations transmises par les parquets 

 

L’exploitation de ces données vise à : 

 

a. obtenir un aperçu global de l’application des méthodes particulières de recherche dans 

le pays. 

 

Ces données sont transmises aux magistrats MPR lors des séminaires de formation spécialisés 

(voir ci-dessous). 

 

b. détecter les dossiers qui pourraient entrer dans la compétence du parquet fédéral, soit 

dans le cadre de l’exercice de l’action publique, soit de la coordination de l’action 

publique. 

  

Le magistrat MPR du parquet fédéral transmet l’information à son collègue de la « section 

action publique » qui traite de la matière de l’infraction. 

Celui-ci prend, si nécessaire, contact avec le magistrat MPR du parquet concerné. 

 

Cette transmission se fait de façon régulière. 32 dossiers ont retenu une attention particulière 

du magistrat MPR du parquet fédéral qui les a transmis à son collègue en charge de la matière 

au sein du parquet fédéral. 

 

7.3.2.b.  les infiltrations 

 

Outre l’obligation de transmission des copies d’autorisations vers le parquet fédéral un suivi 

plus approfondi est mis en œuvre par ce dernier en ce qui concerne les infiltrations. 

En effet suite aux directives en vigueur chaque infiltration doit faire l’objet d’une 

« commission 1 » avant de débuter. 

Pendant le cours de l’infiltration une « commission 2 » à lieu à chaque développement 

important ou au moins tous les trois mois. 
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Le magistrat fédéral en charge du suivi opérationnel de la loi MPR se rend à chacune de ces 

commissions.  

 

Ces réunions qui se chiffrent à plus d’une centaine sur la période  du 1er septembre 2003 au 

31 décembre 2004 se tiennent dans les locaux du parquet fédéral ou le plus souvent dans les 

parquets locaux. 

 

7.3.2.c.  les demandes d’appui  étrangères en matière d’infiltration  

 

Dans certains cas les équipes sous couverture étrangère adressent des demandes d’appui à 

l’UCT Belge afin de permettre, d’une part,  à leurs agents de rendre des visites non 

opérationnelles en Belgique dans le cadre de l’élaboration  de leur couverture, et d’autre part, 

d’ « emprunter » un agent sous couverture belge, afin d’engager celui-ci sur leur territoire 

dans le cadre d’un dossier opérationnel.   

Ces demandes doivent toutes être dénoncées au procureur fédéral qui doit marquer son accord 

préalable. 

 

25 demandes ont été enregistrées pour la période concernée. 

 

7.3.2.d.  Contrôle et mission de gestion des fonds spéciaux 

 

Le magistrat fédéral, spécifiquement désigné  pour suivre la partie opérationnelle de 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 ce 

magistrat fédéral, d’un rapport qui est transmis, via le Collège des procureurs généraux, au 

ministre de la Justice.  

Le contrôle annuel dont question prévoit la vérification de chaque pièce justificative établie 

par les services de police. 

 

Le magistrat fédéral susmentionné a exercé également le contrôle de l’utilisation de la 

provision B (argent de « démonstration », utilisé dans le cadre des méthodes particulières de 

recherche). Pour la période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2004, ces fonds ont été 

utilisés une quarantaine de fois pour des montants qui variaient entre 2500 € et 1.000.000 €. 

L’argent de « démonstration » a été utilisé dans le cadre d’opérations très diverses avec 

toutefois une prépondérance  manifeste des opérations relatives aux infractions en matière de 

stupéfiants. 

 

 

7.3.2.e.  Contrôle des identités fictives 

 

1. Directives 

 

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. 
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La création et l’utilisation des identités fictives utilisées par les policiers belges infiltrés sont 

contrôlées par le parquet fédéral.  Le magistrat fédéral susmentionné établit de ce contrôle un 

rapport qui est transmis, via le Collège des procureurs généraux, au Service Public Fédéral 

Justice. 

 

Outre le contrôle de l’utilisation d’identités fictives par le magistrat fédéral en charge du suivi 

opérationnel des MPR, celui-ci est également responsable des demandes d’octroi de 

documents fictifs pour les agents sous couverture. 

Chaque demande de ce type doit faire l’objet d’un accord (avec contre signature) du magistrat 

fédéral susmentionné.  

  

2.  Statistiques 

 

113 dossiers ouverts pour la période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2004. 

 

Le contrôle général de l’utilisation des identités fictives a lieu une fois par an et fait l’objet 

d’un rapport au Collège des Procureurs généraux. 

 

7.3.2.f.  Contrôle du fonctionnement des indicateurs 

 

Directives 

 

La circulaire du Collège des procureurs généraux COL 6/2003  dispose que le procureur du 

Roi transmet également au procureur fédéral une copie des rapports trimestriels  relatifs au 

fonctionnement des indicateurs. 

 

Ces transmissions sont régulières et ne posent pas de problème. 

 

Le gestionnaire national des indicateurs transmet au procureur fédéral : 

- un aperçu annuel du travail des indicateurs qui permet de signaler les éventuels 

problèmes structurels, 

- un rapport trimestriel global concernant le travail des indicateurs sur l’ensemble du 

pays 

 

Le procureur fédéral transmet l’ensemble de ces données au Collège des procureurs généraux. 

 

7.3.2.g. autorisations spécifiques MPR 

 

1. Base légale et directives 

 

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. 
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2. Statistiques 

 

Période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2004 

 

Objet Nombre d’autorisations 

Livraison surveillée de personnes 7 

Livraison contrôlée de personnes 2 

Livraison assistée contrôlée / 

Livraison assistée surveillée 6 

Frontstore 3 

 

7.3.2.h.  les dossiers généraux et conceptuels  

 

Ils concernent la problématique générale et l’aspect conceptuel de l’application des méthodes 

particulières de recherche. 

 

mise en œuvre de 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  (MB du 8 mai 2003). 

 

Le parquet fédéral a participé à sa mise en œuvre et a préparé avec le procureur général de 

Gand un addendum à la circulaire du Collège des procureurs généraux 6/2003. 

 

7.3.3.  Le help-desk 

 

Les deux magistrats en charge des  MPR 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 des parquets et des juges d’instruction confrontés à la mise en 

œuvre 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 réponses aux questions les plus pertinentes sont rédigées par les magistrats du help-desk 

en collaboration avec DGJ/DJO et DGS/DSU et rassemblées dans un recueil de FAQ 

(Frequently asked questions) qui est diffusé aux magistrats MPR des parquets et aux officiers 

BTS de la police fédérale. 

 

7.3.4.  Les formations spécialisées 

 

7.3.4.a. Séminaires d’échange d’expériences entre magistrats spécialisés en MPR 

 

Deux de ces séminaires, organisés par la Conseil Supérieur de la Justice, ont eu lieu pendant 

la période concernée : 

- à Namur, les 17 et 18 octobre 2003 

- à Gent, les 7 et 8 mai 2004 

 

Les deux magistrats fédéraux de la section “MPR” du parquet fédéral ont activement participé 

en tant qu’orateur ou modérateur. 
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7.3.4.b. Journées annuelles BTS (bijzondere technieken – techniques spéciales) 

 

Ces journées annuelles rassemblent les officiers BTS de la police fédérale, les gestionnaires 

locaux des indicateurs, les magistrats MPR, des magistrats fédéraux et des magistrats des 

parquets généraux ainsi que des membres des directions DGJ/DJO et DGS/DSU. 

 

Elles se sont déroulées le 15 décembre 2003 et le 19 novembre 2004. 

 

Les deux magistrats fédéraux de la section “MPR” du parquet fédéral ont activement participé 

en tant qu’orateur ou modérateur. 

 

7.3.4.c. Formations spécifiques 

 

Le magistrat chargé des dossiers opérationnels au sein de la section “MPR” du parquet fédéral 

a également assuré, pendant la période concernée, les formations en cette matière des 

gestionnaires locaux d’informateurs et des fonctionnaires de contact (école nationale de 

recherche). 
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7.4. les infractions commises par des militaires à l’étranger en temps de 

paix 

 
7.4.1.  Entrée en vigueur et mise en œuvre des lois du 10 avril 2003 

 

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. 

 

Dès le mois de septembre 2003 le procureur fédéral a participé à plusieurs réunions avec le 

procureur général de Mons, qui gère au sein du Collège des procureurs généraux la matière du 

droit pénal militaire, l’Auditeur général et les autorités militaires, en vue de préparer la reprise 

des compétences des juridictions militaires par les parquets généraux, parquet fédéral et 

parquets. 

 

Suite à plusieurs réunions avec les autorités militaires et le 1
er

 avocat général fobe, qui sera 

délégué au parquet fédéral le 1
er

 janvier 2004, le procureur fédéral a pu élaborer très 

rapidement des directives provisoires à destination des magistrats fédéraux et des autorités 

militaires. Les autorités militaires elles-mêmes ont pu adapter leurs directives destinées aux 

unités militaires stationnées à l’étranger. 

 

7.4.2.  Compétences du procureur fédéral 

 

L’article 144quinquies du code judiciaire (inséré par l’article 90 de la loi du 10 avril 2003) 

établit la compétence du procureur fédéral pour les infractions commises à l’étranger par les 

membres des forces armées et qui peuvent faire l’objet de poursuites en Belgique. L’avis de 

ces infractions lui est donné directement, soit par les commandants des unités stationnées à 

l’étranger, soit par la police fédérale. 

 

Cette disposition permet également au procureur fédéral de décider que ce soit un procureur 

du Roi qui exerce l’action publique, après concertation avec lui (voir ci-dessous 7.4.4.). 

 

En vertu du caractère spécifique des enquêtes en matière d’accidents navals, d’aviation ou de 

parachutage impliquant des bâtiments, des aéronefs ou du personnel militaires, le Collège des 

procureurs généraux a estimé opportun que le procureur fédéral se charge également de tous 

ces dossiers même si les faits se sont produits sur le territoire belge
22

. 

 

Les procureurs du Roi sont dès lors invités à aviser le procureur fédéral téléphoniquement de 

la survenance de ce genre d’accidents dans leur arrondissement. 

                                                 
22

  Circulaire commune du Collège des procureurs généraux du 5 janvier 2004 – Col 1/2004 – concernant 

la suppression des juridictions militaires en temps de paix et leur maintien en temps de guerre – lois du 10 avril 

2003, page 36. 
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Ces enquêtes exigent en effet la plupart du temps la réalisation de devoirs d’enquêtes dans 

plusieurs arrondissements (lieu des faits et lieu de l’unité militaire). En outre les trois 

magistrats issus des juridictions militaires délégués au parquet fédéral ont été en charge de ce 

genre de dossiers avant le 1
er

 janvier 2004. 

 

Dans le même ordre d’idée, à la demande du procureur fédéral, le Conseil des procureurs du 

Roi a marqué son accord, lors de sa réunion du 5 mars 2004, pour que le procureur fédéral 

exerce l’action publique  pour des infractions commises à bord d’un navire ou d’un aéronef 

militaire belge (considérés comme territoire national) lorsqu’ils ne se trouvent pas dans les 

eaux territoriales ou l’espace aérien belges. Ces faits font chaque fois l’objet d’une 

notification conformément à l’article 144ter du Code judiciaire. 

 

7.4.3. Organisation structurelle du parquet fédéral 

 

3 magistrats des juridictions militaires ont rejoint le parquet fédéral le 1
er

 janvier 2004 pour y 

former l’unité chargée des compétences militaires. 

 

De même, une secrétaire chef de service de l’Auditorat général a rejoint à cette date le parquet 

fédéral. Elle a été chargée de créer un secrétariat spécialisé. Ce dernier a été renforcé par deux 

autres employés issus des juridictions militaires. 

 

Grâce à cet apport de magistrats et de personnel des juridictions militaires, ajouté à 

l’expérience de l’actuel procureur fédéral, lui-même issue des juridictions militaires, la 

transfert des compétences des juridictions militaires vers le parquet fédéral s’est déroulé 

harmonieusement et sans période transitoire. 

 

7.4.4.  Contacts avec les parquets du Procureur du Roi 

 

L’article 144quinquies, dernier alinéa du Code judiciaire permet au procureur fédéral de 

décider que c’est le procureur du Roi qui exerce l’action publique pour les faits commis à 

l’étranger par des membres des forces armées belges. Cette décision est prise après 

concertation avec le procureur du Roi concerné et n’est susceptible d’aucun recours. 

 

Dans le cadre de l’application de cette disposition, le procureur fédéral, en accord avec le 

Conseil des procureurs du Roi qui s’est prononcé le 5 mars 2004, a arrêté  les règles 

suivantes : 

 

Le procureur fédéral exerce lui-même l’action publique dans les dossiers suivants : 

- les faits devant être poursuivis devant la Cour d’assises 

- les faits graves et ceux pouvant mettre en cause le maintien de la discipline militaire à 

l’étranger et qui doivent être poursuivis devant le tribunal correctionnel 

 

Les infractions de roulage et les délits moins graves peuvent donner lieu à : 

- un classement sans suite 

- un classement sans suite et la dénonciation des faits à l’autorité disciplinaire 

- l’envoi pour disposition au procureur du Roi du lieu du domicile du prévenu, après 

concertation avec le procureur du Roi. 
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7.4.5.  Contacts avec le SPF Défense et les autorités militaires 

 

Le procureur fédéral a participé à l’élaboration d’un protocole d’accord entre le Ministère de 

la défense et le SPF Justice réglant l’appui logistique et matériel devant être attribué aux 

magistrats fédéraux en mission à l’étranger.  

 

Pour information, ce protocole a été signé par le Ministre de la Défense et la Ministre de la 

Justice le 1
er

 mars 2005. 

 

Le procureur général de Mons, en charge de la matière du « droit pénal militaire » au sein du 

Collège des procureurs généraux, et le procureur fédéral, ont tenu des réunions d’informations 

au sein de certains quartiers militaires, à destination non seulement des autorités militaires 

mais également des parquets du procureur du Roi. 

  

 

7.4.6.  Contacts avec la police fédérale – DGJ/DJMM 

 

7.4.6.a.  Nécessité d’un service de police spécialisé 

 

Dans le cadre de ses missions, le procureur fédéral désigne systématiquement le service de 

police spécialisé de la police fédérale dépendant directement du directeur général judiciaire 

(DGJ) - la Direction Judiciaire en Milieu Militaire (DJMM) – pour l’exécution de ses devoirs 

d’enquête. 

 

Ce service qui, avant le 1
er

 janvier 2004, travaillait exclusivement pour les juridictions 

militaires, a acquis une expérience unique en milieu militaire. 

 

Il a été convenu avec le directeur général judiciaire de la police fédéral qu’une équipe de la 

DJMM serait présente à période régulière dans les détachements importants de militaires 

belges à l’étranger : Afghanistan, Kosovo, République démocratique du Congo.  

 

7.4.6.b.  Evaluation 

 

Régulièrement le directeur de la DJMM transmet un rapport d’activités.  

 

Sur cette base le directeur général judiciaire de la police fédérale procède, en concertation 

avec le procureur général de Mons et le procureur fédéral,  à l’évaluation du maintien de ce 

service spécialisé. 

 

Le procureur fédéral estime que ce service doit être maintenu. 

 

Il ressort d’ailleurs du rapport d’activités de l’année 2004 que 60,78% des dossiers traîtés par 

DJMM l’ont été au profit du parquet fédéral.  

 

 

7.4.7.  Statistiques 

 

Pendant l’année 2004 le parquet fédéral a ouvert 423 dossiers entrant dans ses nouvelles 

compétences dont 97 qui lui avaient été transmis au 1
er

 janvier 2004 par les juridictions 

militaires. 
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7.4.7.a.  Répartition par matière :  

 

 

code total 

423 

description diversifié 

 

11 1 11A : vol à l’aide de violences ou de menaces 1 

12 7 vol à l’étalage 7 

14 1 vol domestique 1 

15 1 fausse monnaie 1 

17 

 
10 17A : vol à l’aide d’escalade, d’effraction ou de fausses clés 

17B : vol avec effraction dans des habitations 

9 

1 

18 35 18A : vol simple 35 

20 

 
11 20A : détournement (biens de la communauté) 

20B : abus de confiance 

20D : escroquerie 

20H : non-respect d’un contrat à caractère financier 

20I : délits liés à l’informatique 

3 

3 

2 

1 

        2 

21 

 
12 21A : faux en écritures par particuliers 

21B : fausse déclaration 

10 

2 

25 

 
6 25C : suppression d’envois postaux 

25D : détournement ou vol par fonctionnaire 

1 

5 

26 1 Grivèlerie 1 

28 4 28A : perte d’objets 4 

31 1 31A :  suicide 1 

32 5 32A :  maladie sur la voie publique 

32B :  décès autre que résultant d’un crime/délit/suicide 

1 

4 

35 19 35A :  offense à la famille royale 

35J :   habilitation de sécurité : utilisation de données 

35V :  insubordination 

35W : désertion 

35X :  détournements-vols au préjudice de l’Etat 

35Y :  outrages – violences à supérieur 

35Z :  violations de dispositions légales étrangères 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

36 6 36A :  armes 6 

37 6 37A :  viol 

37B :  attentat à la pudeur 

37C :  outrages aux mœurs 

37J :  films, images, objets, livres obscènes 

37K : pédophilie 

37N : pornographie enfantine 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

41 2 41A : outrages 

41C : rébellion envers autorité ou personne à caractère public 

1 

1 

42 6 42D : abandon de famille 

42F :  non présentation d’enfant 

42L :  différend familial 

42N :  indiscipline 

1 

1 

2 

2 

43 21 43A : coups et blessures volontaires 

43C : agression 

 

      20 

1 
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45 19 45C : menaces 

45D : plainte de quelqu’un qui se sent menacé 

45F : agissements suspects 

        6 

2 

11 

46 9 46A : coups et blessures involontaires 

46B : morsures de chien 

46D : accidents de navigation aérienne 

5 

1 

3 

50 8 50B : dégradations – destructions en général 8 

52 2 52B :  calomnie 

52F :  dénonciation calomnieuse 

1 

1 

53 2 53D :  harcèlement 2 

56 1 56A :  racisme 1 

60 15 60A :  stupéfiants 15 

78 5 78A :  fraude fiscale 5 

84 18 accidents de roulage ayant entraîné des blessures, survenus e 18 

85 1 accidents de roulage ayant entraîné des blessures, avec des 

préventions connexes d’ivresse, imprégnation alcoolique …. 

1 

86 2 conduite sans couverture d’assurance 2 

87 4 accidents de roulage ayant entraîné la mort 4 

90 16  ivresse – alcoolémie – refus d’épreuve respiratoire – refus 

de prélèvement sanguin  - avec infraction de roulage 

16 

91 12 collisions, n’ayant pas entraîné de blessures 12 

92 2 Lois spéciales  2 

93 19 circulation routière (hormis l’A.R. 1.12.1975) 19 

94 106 Code de la route (art. 57bis CPM) 106 

7.4.7.b.  Répartition par pays où l’infraction est commise: 

 

pays nombre de dossiers 

Afghanistan 68 

Benin   8 

République fédérale d’Allemagne                         211 

Burundi    1 

Cambodge    1 

République démocratique du Congo    9 

France  10 

Grande Bretagne  13 

Kosovo  31 

Laos   2 

Lithuanie   3 

Luxembourg   2 

Pays-Bas   4 

Portugal   1 

Russie   1 

Arabie Saoudite   1 

Etats-Unis   1 

Autre origine (p. ex. plaintes directes – 

dénonciations à la police fédérale etc. 

57 

 

    total :           423 
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7.4.7.c.  Etat d’avancement des dossiers 

 

Etat des dossiers au 31 décembre 2004 

 

En information 63 

En instruction 8 

Pour disposition 101 

Sans suite 211 

Transactions 13 

Jonctions 19 

Audience (affaires fixées) 5 

Jugements 1 

Appel 2 

 

 

 

7.4.7.d.  Nombre de dossiers à l’instruction 

 

Au 31 décembre 2004,  8 dossiers fédéraux se trouvaient à l’instruction 

 

 

Arrondissement nombre de dossiers matière 

Bruxelles 2 fraude, détournements 

décès (autre que crime/délit/suicide) 

Gand 1 vols 

Hasselt 1 accident d’avion militaire 

Turnhout 1 accident d’avion militaire 

Nivelles 1 accident d’avion militaire 

Tournai 1 détournements 

Charleroi 1 détournements au préjudice de l’Etat (armes) 

 

 

7.4.7.e.  Entraide judiciaire en matière pénale. 

 

Requêtes nationales : 

- demandes d’audition de prévenus, témoins ou préjudiciés : 3 

- demandes d’info, consultation/copie de dossiers                : 2 

 

Requêtes internationales : 

 -    demandes d’info, consultation/copie de dossiers                 : 4 

       (3 de la RFA et 1 du Kosovo) 

 -    autres : taxation état de frais médecin/expert allemand       : 1 

 

 

 

 

 

 



 8

8 

7.4.7.f.  Compétences particulières du parquet fédéral 

 

 

Accidents d’aviation : 

 

a) en Belgique : à Havelange    (09.12.2003) - dossier à l’instruction à Hasselt 

  à Beauvechain (25.02.2000) - dossier à l’instruction à Nivelles 

 

b) aux Pays-Bas : à Sellingen    (24.04.2002) - dossier à l’instruction à Turnhout 

 

Faits a/b d’un bâtiment militaire en dehors des eaux territoriales belges : 

 

à Bayonne (France) :           coups et blessures volontaires 

à St. Petersbourg (Russie) :  violences envers supérieur 

 

 

7.4.7.g.  Déplacement de magistrats à l’étranger 

 

1.  de magistrats fédéraux dans le cadre d’une information judiciaire 

 

A l’occasion d’une information judiciaire concernant un accident avec un véhicule blindé 

belge ayant causé  des blessures graves à Kaboul (Afgh) le 7 janvier 2004, un magistrat 

fédéral de la cellule VI, assisté de deux membres de la police fédérale (SPJMM)  s’est rendu 

sur place dans la période du 23 au 31 janvier 2004 aux fins d’y effectuer l’enquête  

(constatations, reconstitution – auditions et contacts avec les autorités ONU-ISAF) 

2.  de magistrats dans le cadre de l’article 309bis du Code judiciaire 

 

Conformément à l’article 309bis du code judiciaire, 27 magistrats sont actuellement  retenus 

pour accompagner les militaires belges à l’étranger en temps de paix.  

 

A l’initiative de M. le procureur général de Mons et en collaboration avec le parquet fédéral, 

17 magistrats du ministère public ont suivi une formation « brevet en techniques militaires ». 

Cette formation a eu lieu à l’Ecole d’infanterie à Arlon entre le 22 novembre et le 3 décembre 

2004. A la suite de celle-ci, une réunion d’information s’est tenue au parquet fédéral où a été 

exposée la politique de poursuite en la matière et où les participants ont pu exprimer leur 

souhait de pouvoir suivre d’autres formations données par l’Etat Major des Forces armées. 

 

Aucun déplacement à l’étranger n’a été effectué dans ce cadre. 

 

 

7.4.3.   Observations et recommandations 

 

Une initiative législative devrait être envisagée afin d’apporter une solution aux deux 

problèmes suivants : 

 

7.4.3.a.  Délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’un membre des forces armées stationné 

à l’étranger : 

 

Le procureur fédéral est compétent pour poursuivre les crimes et délits commis à l’étranger 

par des membres des Forces armées. 
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En cas de commission de faits particulièrement graves qui nécessiteraient la délivrance d’un 

mandat d’arrêt par un juge d’instruction dans un délai de 24 heures depuis la privation de 

liberté de l’auteur des faits, cette mesure sera, en l’état actuel des choses, impossible à mettre 

en œuvre si les faits ont été commis dans un Etat très éloigné de la Belgique (en Afghanistan 

par exemple). 

 

En application de l’article 16§2 de la loi sur la détention préventive, le juge d’instruction doit, 

avant de décerner un mandat d’arrêt, interroger l’inculpé sur les faits mis à sa charge et 

entendre ses observations. 

 

Or aucun moyen de transport ne permettrait, soit au juge d’instruction de se rendre sur les 

lieux, soit à l’auteur des faits d’être mis à sa disposition en Belgique dans le délai de 24 

heures tel que prévu par l’article 12  de la Constitution. 

 

Sans doute l’article 16§2 de la loi sur la détention préventive, complété par l’article 50 de la 

loi du 10 avril 2003, prévoit le recours, lors de l’interrogatoire, à des moyens audiovisuels. 

 

Encore faut-il faire application de l’article 112§1
er

 du Code d’instruction criminelle qui, d’une 

part,  ne permet  l’audition par une juge d’instruction, par vidéoconférence, que des personnes 

soupçonnées résidant à l’étranger (ce qui pourrait être considéré comme tel en ce qui concerne 

les militaires participant à des missions de longue durée) et, d’autre part, avec l’accord de 

cette personne. 

 

Si l’on disposait de moyens techniques permettant une audition par vidéoconférence, en 

application de l’article 112§1
er

 du Code d’instruction criminelle, à partir d’un pays comme 

l’Afghanistan, ce qui n’est pas encore le cas actuellement, encore faudra-t-il obtenir l’accord 

du prévenu qui pourrait, par ce biais, faire obstacle à la délivrance d’un mandat d’arrêt à son 

encontre. 

 

Recommandation 

 

Il serait souhaitable, soit de prévoir des cas d’extension du délai de privation de liberté 

de 24 heures prévu à l’article 12 de la Constitution, ce qui nécessiterait une révision de 

cette disposition,  soit, à tout le moins,  de supprimer l’exigence de consentement de la 

personne soupçonnée résidant à l’étranger prévue à 112§1 du Code d’instruction 

criminelle. 

 

 

7.4.3.b.   Le renvoi du prévenu à la discipline du corps (art. 24 du CPPM) 

 

L’abrogation de l’article 24 du Code de procédure pénale militaire par la loi du 10 avril 2003 

a mis fin à la possibilité de clôturer l’action publique par décision du parquet ou des 

juridictions d’instruction ou de jugement de renvoyer le prévenu à la discipline du corps pour 

des infractions mineures ou présentant peu de gravité. 

 

Sa réinstauration permettrait au parquet fédéral d’assurer efficacement le maintien de la 

discipline militaire dans les détachements militaires stationnés dans des Etats très éloignés de 

la Belgique en assurant une sanction disciplinaire peu de temps après la commission de faits 

qui ne sont pas de nature à devoir être poursuivis devant un tribunal correctionnel ou 

provoquer le renvoi de leur auteur en Belgique. 
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Recommandation 

 

Il est souhaitable, moyennant les adaptations qui s’imposent, de rétablir la règle prévue 

par l’ancien article 24 du Code de procédure pénale militaire qui disposait que « le 

ministère public (…), la chambre des mises en accusation ou la chambre du conseil et 

toute juridiction pénale saisie de la poursuite d’une infraction qui paraît présenter peu 

de gravité, peuvent renvoyer le prévenu militaire à son chef de corps pour être puni 

disciplinairement » 
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7.5. les violations graves du droit international humanitaire 
  

7.5.1. Base légale 

 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2003, le procureur fédéral est exclusivement 

compétent pour exercer l’action publique en matière de violations graves du droit 

international humanitaire (art. 144 quater C. jud.).  

 

Cette loi a établi des critères de compétence extraterritoriale nettement moins généreux que 

sous l’empire de la loi ancienne.  

 

7.5.2. Période transitoire  

 

Eu égard à cet élément, le législateur a prévu un régime transitoire pour les affaires pendantes 

à l’information et à l’instruction au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.  

 

7.5.2.a.  Procédure pour les dossiers à l’instruction 

 

En ce qui concerne les affaires en instruction, 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 nouveaux critères de compétence visés aux articles 

6,1°bis, 10, 1°bis et 12bis 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. 

 

 

 

7.5.2.b.  Statistiques 

 

A la date du 31 décembre 2004, le procureur fédéral avait transmis au procureur général près 

la Cour de cassation 11 dossiers 

 

Neuf de ces dossiers en cours d’instruction ont fait l’objet d’une décision de dessaisissement 

de la Cour de cassation
23

. 

                                                 
23

  Il s’agit des décisions suivantes: 

-  Cass., 24 septembre 2003, en cause de Bush G.H.W. et consorts, 

R.G.P.03.1216.F 

-  Cass., 24 septembre 2003, en cause de Sharon A. et consorts, 

R.G.P.03.1217.F 

-  Cass., 24 septembre 2003, en cause de Yaron A. et consorts, 

R.G.P.03.1218.F 
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Deux autres affaires ont également
24

 été examinées mais la Cour de cassation a, dans les deux 

cas, décidé de surseoir à statuer dans l’attente des réponses de la Cour d’arbitrage aux 

questions préjudicielles posées suite aux demandes formulées en ce sens par les parties 

plaignantes et portant sur l’éventuelle  violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution 

par les articles 10, 1° bis nouveau du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 29, § 

3, al. 2, de la loi du 5 août 2003
25

. 

 

7.5.2.c.  Procédure pour les dossiers à l’information 

 

En ce qui concerne les dossiers en information, le parquet fédéral a été amené à classer sans 

suite les dossiers ne répondant pas aux nouveaux critères de compétence à savoir : 

 

- soit présence d’un auteur présumé de nationalité belge ou ayant sa résidence 

principale en Belgique (ces critères peuvent s’apprécier aussi bien au moment des 

faits que lors de l’engagement des poursuites) ; 

 

- soit présence, au moment des faits, d’une victime de nationalité belge ou d’une 

personne qui, depuis au moins trois ans, séjourne effectivement, habituellement et 

légalement la Belgique ; 

 

                                                                                                                                                         
-  Cass., 10 décembre 2003, en cause de Al Marrakchi, 

R.G.P.03.1469.F 

-  Cass., 10 décembre 2003, en cause de Castro F. et consorts, 

R.G.P.03.1506.F 

-  Cass., 17 décembre 2003, en cause de Service A. et consorts, 

R.G.P.03.1476.F 

-  Cass., 17 décembre 2003, en cause de Nezzar K. et consorts, 

R.G.P.03.1475.F 

-  Cass., 17 décembre 2003, en cause de Biya P. et consorts, 

R.G.P.03.1517.F 

-  Cass., 10 mars 2004, en cause de Hussein S. et consorts, 

R.G.P.04.0231.F 

 
24

    - Cass., 5 mai 2004, en cause de Totalfinaelf et consorts, R.G. P. 04.0482.F 

       - Cass., 19 mai 2004, en cause de Kagame P. et consorts, R.G. P. 04.0352.F  
25

   Les questions préjudicielles posées à la Cour d’arbitrage sont libellées comme suit : 

-  «  Interprété en  ce sens qu’il imposerait le dessaisissement de la juridiction belge bien qu’un plaignant 

au moins soit étranger ayant le statut de réfugié en Belgique au moment de l’engagement initial de 

l’action publique, l’article 29, § 3, alinéa 2, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit 

international humanitaire viole-t-il les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, dès lors qu’il empêche ce 

dessaisissement lorsqu’au moins un plaignant était de nationalité belge au même moment ? ». (Cass., 5 

mai 2004, R.G. P. 04.0482.F) 

-  «  En tant qu’il impose le dessaisissement de la juridiction belge bien qu’un plaignant au moins soit un 

étranger séjournant légalement en Belgique au moment de l’engagement initial de l’action publique, fût-il 

candidat réfugié, l’article 29, § 3, alinéa 2, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit 

international humanitaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu’il empêche ce 

dessaisissement lorsqu’au moins un plaignant était un ressortissant belge au même moment ? ».  

 

 « L’article 10, 1° bis, du titre préliminaire du code de procédure pénale viole-t-il les articles 10 et 11 de 

la Constitution en tant qu’il permet l’exercice de l’action publique du chef d’un crime de droit 

international humanitaire commis à l’étranger lorsque la victime était belge au moment des faits, et ne le 

permet pas lorsque la victime était au même moment un étranger séjournant légalement en Belgique 

depuis moins de trois ans, fût-il candidat réfugié ? ». (Cass., 19 mai 2004, R.G. P. 04.0352.F) 
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- soit existence d’une règle de droit international conventionnelle ou coutumière 

imposant, en l’espèce, à la Belgique d’exercer des poursuites. 

 

En application de ces dispositions transitoires, le parquet fédéral a classé sans suite cinq 

dossiers. 

 

Au total, après application des dispositions transitoires de la loi du 5 août 2003, il subsiste 

actuellement : 

 

- 12 dossiers en information, dont 8 concernent les événements qui se sont passés au 

Rwanda en 1994 ;                                                                                         

 

-    20 dossiers en instruction, dont 9 concernent les événements qui se  sont passés au 

Rwanda en 1994 et qui sont les plus susceptibles d’aboutir à un procès
26

 ; dans deux 

de ces dossiers, deux personnes sont détenues préventivement dont une notamment 

pour l’assassinat des dix casques bleus belges à Kigali en avril 1994 ;                                                                                                                                                                             

l’autre dossier où une personne est détenue est un dossier qui  a été transmis par le 

Procureur du TPIR aux autorités belges.                                                                                                            

Parmi les dossiers « non-Rwanda », il est prévu d’exécuter une CRI au Guatemala 

dans le courant du premier trimestre 2005. 

 

- un dossier relatif aux événements qui se sont passés au Rwanda en 1994 a fait l’objet 

d’un renvoi devant la Cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-

capitale qui examinera cette affaire à partir du 9 mai 2005 ; deux personnes sont 

détenues en ce dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

  Les autres dossiers concernent des faits qui se sont produits au Chili, au Congo, au Cambodge, au 

Maroc, en  

    Iran, au Tchad, au Guatemala, au Congo-Brazzaville, en Israël, au Koweït et en Mauritanie. 
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7.6. autres missions du parquet federal 
 

7.6.1. 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 continue à suivre activement cette problématique. 

 

7.6.2. L’arrêté royal du 9 février 1999 instituant le Comité de Coordination 

interdépartemental pour la lutte contre les transferts illégaux d’armes 

 

Pour la période concernée, le procureur fédéral n’a reçu de ce Comité de coordination ni 

documents ni invitation. 

 

Pour information, un magistrat fédéral a néanmoins été désigné en janvier 2005 pour suivre la 

problématique des trafics d’armes. 

 

7.6.3. La circulaire commune du ministre de la Justice et du Collège  des procureurs 

généraux (COL 4/2000) relative à la recherche proactive  

 

Pour rappel, le procureur fédéral est actuellement 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 1
er

 septembre 2003 au 31 décembre 2004, 14 recherches proactives 

(inter)nationales  ont fait l’objet d’un dossier fédéral. 

 

La nécessité d’adapter la circulaire COL 4/2000 du Collège des procureurs généraux est 

toujours d’actualité.  

 

Dans le but de réactualiser les recherches proactives nationales qui avaient été démarrées au 

temps des magistrats nationaux, le procureur fédéral a pris l’initiative de réunir le 29 juin 

2004 le directeur général judiciaire et ses directeurs concernés, des représentants du procureur 

général de Gand (titulaire de la matière), le service de politique criminelle du SPF Justice et 

les magistrats fédéraux concernés.  

Lors de cette réunion la distinction entre le travail par  programmes ou projets (au sens de 

l’article 95 de la loi sur la police intégrée) et les enquêtes proactives (au sens de l’article 28bis 

CIC) a été clarifiée. 

Ce premier travail a débouché sur une réunion de travail réunissant le 15 septembre 2004, 

outre les personnes mentionnées ci-dessus, des représentants des cabinets des ministres de la 

Justice et de l’Intérieur. Ceux-ci ont été informés des projets / programmes en cours et du rôle 

qu’ils ont à jouer dans la procédure de validation de ces programmes/projets. Le choix de 

ceux-ci et la problématique de la gestion et du contrôle des données recueillies ont également 

été abordés. 
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Cette dernière problématique a encore été abordée au sein du Collège des procureurs généraux 

et du groupe de travail « article 44 » dans lesquels le parquet fédéral est présent. 

 

Au vu de l’importance cruciale du maintien de ces programmes / projets visant des 

phénomènes criminels importants, le parquet fédéral continue à suivre cette problématique et 

prendra, si nécessaire, d’autres initiatives dans le courant de l’année 2005. 

 

7.6.4. 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 application de la COL 6/2001 du Collège des procureurs généraux, un magistrat fédéral a 

organisé une réunion de coordination rassemblant les magistrats de référence de l’ensemble 

des parquets du Royaume, un représentant du Collège des procureurs généraux et le service 

« trafic de véhicules » de la direction centrale  DGJ /DJB de la police fédérale. 

 

Cette réunion a débouché sur des contacts fructueux entre magistrats de référence et parquet 

fédéral.  

7.6.5. La lutte contre les organisations sectaires nuisibles  

  

La composition de la cellule administrative de coordination créée au sein du SPF Justice, en 

application de la loi du 2 juin 1998 portant création d’un centre d’Information et d’Avis sur 

les organisations sectaires nuisibles,  ne répondait plus aux modifications dans les services de 

police et services publics fédéraux. Un arrêté-royal est en préparation. Le parquet fédéral y 

sera toujours représenté mais la présidence de la Cellule sera confiée à un représentant du 

procureur général de Liège. 

 

Cette cellule ne s’est plus réunie dans la période concernée. 

 

7.6.6. Vols à main armée 

 

Le parquet fédéral était représenté dans quelques réunions de la plate-forme de concertation  

« sécurité entrepreneurs indépendants » . Un magistrat fédéral a siégé dans le comité de 

direction fédéral « partnership ».  

 

7.6.7. Les jeux de hasard 

 

Dans la période concernée le parquet fédéral n’a participé à aucune réunion de travail 

organisée par la Commission des jeux de hasard. Celle-ci n’a pas non plus adressé de 

demandes particulières au parquet fédéral. 

 

Un magistrat fédéral maintient néanmoins les contacts avec le président de cette Commission. 

 

7.6.8. Cybercriminalité 

 

Le parquet fédéral est étroitement associé au suivi stratégique de ce phénomène qui se 

développe de manière accélérée depuis quelques années et s’est particulièrement accentué en 

Belgique à partir de 2004.  
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1°.- la criminalité « classique » qui profite des nouvelles technologies et bases de données 

personnelles offertes par la « société de la communication » et l’interconnexion planétaire des 

réseaux.   

 

En association avec la DGJ/DJF/OCDEFO, la FCCU, divers services publics fédéraux, dont 

principalement le SPF Economie,  l’IBPT, le SPF Justice , le SPF Intérieur, et d’autres 

partenaires occasionnels, trop nombreux pour les citer tous, tels que la sûreté de l’état, le 

SGRS (service de renseignement militaire), les opérateurs de réseaux, diverses associations 

professionnelles et de consommateurs, etc … le parquet fédéral a pris ou participé à des 

initiatives, sur base des informations remontant des parquets locaux, en vue de mettre l’accent 

sur la prévention, de sorte à tenter ainsi de limiter au maximum les faits d’escroqueries 

avérées.  Il s’inscrit donc ici plutôt dans une activité de coordination. 

 

2.°- la criminalité spécifiquement électronique, notamment visée à la loi du 28 novembre 

2000. 

 

Cette criminalité peut être le fait de petites organisations criminelles spécifiques, voire en 

partie constitué de cellules spécifiques d’organisations criminelles de plus grande ampleur, 

mais on ne dispose pas d’informations en suffisance à ce sujet. 

Conformément à sa mission légale, le parquet fédéral exercera l’action publique à l’égard des 

organisations criminelles qui viendraient à être démasquées dans le Royaume. 

 

7.6.9. Trafic d’œuvres d’art  

 

Outre diverses commissions rogatoires  internationales relatives à des trafics d’œuvres d’art, 

le parquet fédéral a coordonné en partenariat avec le Art Research Team de la police fédérale 

et la collaboration de  l’Institut Royal du Patrimoine Artistique, un dossier de vols d’œuvres 

d’art sur l’ensemble du territoire du Royaume, au préjudice d’institutions comme de 

particuliers, et entrepris les démarches internationales nécessaires à la restitution de pièces 

retrouvées en France. 

7.6.10. Contrefaçon d’Euro 

 

Le parquet fédéral a suivi ou coordonné les développements des dossiers de contrefaçon 

d’euro qui ont été portés à sa connaissance par les parquets ou par DGJ/ DJF/OCRF. 

 

Les faits recensés en Belgique étaient constitués soit de contrefaçons artisanales réalisées 

par des particuliers en nombre restreint à l’aide d’informatique domestique, soit 

d’écoulement par des exécutants lituaniens en transit en Belgique de petites quantités de 

billets contrefaits, de qualité « Offset », soit d’achat de lots , plus importants cette fois, 

d’Euros contrefaits  par des résidents belges en vue d’écoulement dans le Royaume.  

 

Dans le cadre de ces dossiers il a été convenu que les parquets locaux exerceraient l’action 

publique locale à l’égard des exécutants arrêtés, tandis que le parquet fédéral exercera la 

coordination internationale et l’action publique belge à l’égard des dirigeants d’une 

organisation criminelle.  

 

Le magistrat fédéral en charge de la matière a  participé à une réunion internationale organisée 

à Rome par l’Olaf sur le thème : « A community strategy defending the Euro » ainsi qu’à une 

réunion de travail à Europol. 
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CHAPITRE III. – Le fonctionnement du parquet 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.   Le devoir d’information réciproque 
 

8.1.1. Le devoir d’information du procureur du Roi, de l’auditeur du travail et du procureur 

          général  

 

8.1.1. a.  principes 

 

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. 

 

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

.  

 

Abstraction faite de l’utilisation non encore généralisée 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. 

 

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. 

 

Procédure 

 

Dans le cadre d’un dossier ‘FDC’, il est examiné si l’affaire notifiée peut entrer en ligne de 

compte pour une fédéralisation.  

 

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 cas échéant le dossier répressif transmis est renvoyé au parquet (général) ou à 

l’auditorat du travail ayant adressé la notification. 

                                                 
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 ». 
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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. 

 

 

8.1.1. b.  Statistiques 

 

1. Nombre de notifications 

 

Entre le 1
er

 septembre 2003 et le 31 décembre 2004, les procureurs du Roi, les auditeurs du 

travail et les procureurs généraux ont notifié 786 dossiers au procureur fédéral, en matière 

d’exercice de l’action publique. 

 

De ce nombre, 523 dossiers ‘FDC’ ont entre temps été transformés en dossiers fédéraux 

répressifs  tandis que 141 dossiers ‘FDC’ ont été classés sans suite. En date du 31 décembre 

2004, 122 dossiers ‘FDC’ étaient toujours en traitement. 

 

 2003 - 2004 2002 - 2003 

dossier FDC   dossier FD 523 59 

encore en traitement 122 87 

classé sans suite  141 75 

 

2. Répartition d’après l’autorité judiciaire qui a notifié 

 

autorité notifiant 
via le formulaire de 

notification 

autres formes 

de notification 

 2003 - 2004 2002 - 2003 2003 – 2004 2002 - 2003 

parquets: 

 Anvers 

 Arlon 

 Bruges 

 Bruxelles 

 Charleroi 

 Dendermonde 

 Dinant 

 Tournai 

 Eupen 

 Gand 

 Hasselt 

 Huy 

 

16 

1 

18 

92 

17 

3 

3 

0 

0 

8 

4 

2 

 

5 

0 

23 

81 

3 

4 

4 

2 

0 

4 

1 

1 

 

80 

0 

34 

135 

18 

86 

11 

2 

0 

44 

8 

0 

 

1 

0 

1 

25 

3 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 
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 Ypres 

 Courtrai 

 Louvain 

 Liège 

 Marche-en Famenne 

 Malines 

 Mons 

 Namur 

 Neufchâteau 

 Nivelles 

 Oudenaarde 

 Tongres 

 Turnhout 

 Verviers 

 Furnes 

0 

7 

4 

19 

2 

7 

1 

2 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

3 

3 

0 

0 

4 

4 

1 

0 

2 

3 

0 

1 

0 

0 

2 

9 

23 

2 

2 

10 

2 

18 

1 

25 

7 

9 

27 

2 

3 

0 

0 

2 

3 

3 

0 

2 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

Auditeur du travail 1 2 0 1 

Procureur général 0 0 1 1 

Auditeur militaire 0 0 1 0 

Plainte(voir note de bas de page 63) 0 0 1 0 

 

 

3. Nombre de dossiers fédéralisés à partir des dossiers notifiés 

 

Pour rappel : entre le 1
er

  septembre 2003 et le 31 décembre 2004, 357 dossiers ‘FD’ ont été 

ouverts au total. De ces dossiers, 164 ont été notifiés par les autorités judiciaires (le procureur 

du Roi, l’auditeur du travail  ou le procureur général).   

 

Dans la période du1
er

 septembre 2003 et le 31 décembre 2004, 165 procès verbaux de saisine 

ont été établis. 

 

 

8.1.1.c.  Observations sur les  notifications 

 

Vu le nombre relativement limité de notifications réalisées par les parquets, parquets généraux 

mais surtout auditorats du travail, un travail important de sensibilisation doit encore être 

réalisé. Ce but peut être atteint par la poursuite des « tournées » de concertation dont question 

ci-dessous. 

 

Un groupe de travail a par ailleurs  été créé au sein du Conseil des procureurs du Roi le 10 

septembre 2004 et s’est réuni une première fois le 8 octobre 2004 .  Il a pour but d’améliorer 

la collaboration entre parquets et parquet féédral.  

 

Le présent rapport annuel servira de base à la poursuite de ses travaux. 

 

 

 

 

 

 

 



 1

0

0 
8.1.1.d.   Tournée de concertation générale avec les parquets de première instance 

 

Il a été fait état dans le précédent rapport d’activités de plusieurs rencontres de concertation 

générale avec plusieurs parquets (Bruxelles, Leuven, Charleroi, Brugge, Mons, Liège, Gent et 

Dendermonde).  

 

Ces réunions de concertation générale, suivies chaque fois d’une réunion axée sur l’analyse de 

dossiers précis susceptibles d’être notifiés, n’ont plus eu lieu dans la période concernée par le 

présent rapport d’activités. 

 

L’intention du procureur fédéral est de les reprendre dans le courant de 2005 selon des 

modalités à fixer au sein du groupe de travail dont question ci-dessus. 

 

Déjà les magistrats fédéraux de l'unité  "Stupéfiants"  ont décidé  de rencontrer tous les  

magistrats "drogues" des différents parquets afin de leur présenter l'Unité et de trouver la 

meilleure manière pour faire circuler l'information (limitée à cette matière) entre les parquets 

locaux et le parquet fédéral.   

Les premiers contacts  ont été établis avec les parquets du ressort de la Cour d’Appel d'Anvers 

ainsi qu'avec le parquet de Bruxelles.  

 

 

8.1.1.e.  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 même en cas d’urgence. Toutes les notifications (formulaires de notification et 

autres) sont réceptionnées par le coordinateur « exercice de l’action publique » ou le 

coordinateur en matière de terrorisme 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 » ou le coordinateur « terrorisme ».  

 

En dehors des heures de service, il est toujours possible de joindre téléphoniquement le 

magistrat fédéral de garde. Les listes reprenant les services de garde des magistrats fédéraux 

sont transmises aux parquets et auditorats du travail par l’intermédiaire des procureurs 

généraux. 

 

 

8.1.1.f.  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.  
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Aucune décision de révocation n’a encore été prise dans ce sens  dans la période concernée 

par le présent rapport d’activités. 

 

 

8.1.1.g.  Autre source d’information du procureur fédéral : le rapport journalier de la police 

  fédérale 

 

Le rapport journalier de la police fédérale 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. 

 

Des exemplaires de ce rapport, dont le contenu est confidentiel, circulent au sein du parquet 

fédéral : procureur fédéral, magistrat fédéral de service, magistrats fédéraux coordinateurs qui 

évaluent 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. 

 

Il a été convenu avec les magistrats de l’unité « stupéfiants » que le service central drogue de 

la police fédérale sélectionne dans ce rapport journalier, sur base des priorités fixées par le 

parquet fédéral ainsi que des priorités fixées par la police fédérale, les informations 

pertinentes concernant la matière des stupéfiants; cette sélection est transmise, chaque jour , 

directement aux magistrats de l'Unité "Stupéfiants". 

 

 

8.1.2.  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 . 

 

La fréquence de ces informations n’est pas chiffrable. 
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8.2.  la délégation et  le détachement 

 

8.2.1. Délégations 

 

8.2.1.a.    Principes 

 

L’article 144bis §3, alinéa 1 du Code judiciaire permet au procureur fédéral de déléguer ses 

compétences à un membre d’un parquet général, d'un auditorat général près la Cour du travail, 

d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail, qui les 

exerce à partir de sa résidence. 

 

Le législateur a néanmoins prévu des garanties, qui ont toutes été à chaque fois, 

scrupuleusement respectées. Une délégation ne peut se faire : 
 

  « 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 »,  

 « et peut être totale ou partielle » 

 

1.  Concertation préalable avec le chef de corps 

  

Toute délégation fait l’objet d’une concertation préalable avec le chef de corps.  

Certains chefs de corps ont souhaité que ce soit le procureur fédéral lui-même, ou son 

remplaçant, qui prenne contact avec eux. 

 

Il a de même été convenu avec le Conseil des procureurs du Roi que toute prolongation d’une 

délégation se fasse également en concertation avec le procureur du Roi. 

 

2.  Procès-verbal de délégation 

 

Toute délégation fait l’objet d’un procès verbal dont l’original est conservé au parquet fédéral 

et dont la copie certifiée conforme est envoyée au magistrat délégué, à son chef de corps et au 

ministre de la Justice. La seconde copie est jointe au dossier répressif. 

 

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).  

 

3.   Délégation totale et délégation partielle 

 

Le procureur fédéral peut déléguer ses compétences en tout ou en partie. 

 

Par délégation totale il faut entendre l’exercice par le magistrat de parquet (général) délégué, à 

partir de son parquet (général),  de l’exercice de toutes les compétences du procureur fédéral 

dans le cadre de l’exercice de l’action publique dans un dossier déterminé. 
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Par délégation partielle il faut entendre la réalisation d’un ou plusieurs actes de procédure  

ponctuels, dans le cadre de l’exercice de l’action publique dans un dossier déterminé. 

 

Nous verrons ci-dessous (8.2.1.c.) que le mécanisme de la délégation partielle est utilisé pour 

pallier notamment aux problèmes de déplacement des magistrats fédéraux. 

 

 

4.   Incidences budgétaires 

 

En vertu de l’article 355 bis du Code judiciaire, « le magistrat chargé d'une mission en 

application de l'article 144bis, § 3, alinéa 1er, qui s'étend au moins sur trois mois successifs 

perçoit un quart de la différence entre son traitement et celui lié à la fonction de magistrat 

fédéral » 

 

Il est à noter que cette différence de traitement n’est comptabilisée qu’une seule fois, 

indépendamment du nombre de délégations dont un magistrat de parquet (général) fait l’objet.  

 

Sur l’ensemble des délégations décidées par le procureur fédéral depuis la création du parquet 

fédéral :  

 

33 sont des délégations totales ou partielles d’au moins 3 mois réparties sur 15 magistrats, 

dont 2 avocats généraux (pas d’incidence budgétaire) : 

 

11 sont des délégations partielles de moins de 3 mois réparties sur 6 magistrats. 

  

 

 

8.2.1.b.   Statistiques 

 

Au cours de la période allant du 19
 
février  2003 au 31 décembre 2004, le procureur fédéral a 

délégué, ses compétences dans 44 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 premières délégations n’ayant eu lieu que depuis le 19 février 2003, le tableau ci-dessous 

reprend l’ensemble des délégations, totales et partielles. 

 

 

Nom magistrat 
parquet/parquet-

général 
période dossier 

Avocat général 

 

Cour d’appel 

Bruxelles 

19/02/2003 

19/02/2005 

Droit pénal humanitaire 

délégation totale 

Avocat général 

 

Cour d’appel Mons 

 

21/02/2003 

21/02/2005 

Criminalité organisée 

délégation totale 

Substitut 

 

Parquet Bruxelles 04/03/2003 

25/02/2004 

Terrorisme (pour 2 dossiers) 

délégation partielle 

Substitut 

 

Parquet Bruxelles 04/03/2003 

06/10/2004 

Terrorisme  

délégation partielle 

Premier substitut 

 

Parquet Verviers 11/06/2003 

11/06/2005 

Terrorisme 

délégation totale 
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Procureur du Roi 

 

Parquet Eupen 27/06/2003 

17/06/2004 

Terrorisme 

délégation totale 

Substitut 

 

Parquet Eupen 27/06/2003 

17/06/2004 

Terrorisme 

délégation totale 

Premier substitut 

 

Parquet Furnes 08/09/2003 

22/01/2004 

Vols – bandes itinérantes 

délégation partielle 

procédure d’extradition  

Substitut  

 

Parquet Charleroi 29.09.2003 

29.12.2003 

Vol avec violence et meurtre  

délégation partielle 

Substitut  

 

Parquet Charleroi 08.11.2003 

08.02.2004 

Criminalité organisée  

délégation partielle 

Premier substitut  Parquet Audenarde 12.01.2004 

06.10.2004 

Vol avec violence et explosifs 

délégation totale 

Substitut  Parquet Furnes 15.01.2004 

25.08.2004 

Vols -  bandes itinérantes  

délégation partielle 

Premier substitut  

 

Parquet Bruges 27.01.2004 

27.01.2004 

Traite des êtres humains 

délégation partielle 

Premier substitut  

 

Parquet Bruges 27.02.2004 

27.02.2004 

Traite des êtres humains 

délégation partielle 

Premier substitut 

 

Parquet Anvers 24.03.2004 

15.11.2004 

Terrorisme 

délégation totale 

Premier substitut 

 

Parquet Anvers 24.03.2004 

06.10.2004 

Terrorisme 

délégation totale 

Premier substitut 

 

Parquet Anvers 01.04.2004 

06.10.2004 

Terrorisme (pour 2 dossiers) 

délégation totale 

Premier substitut 

 

Parquet Anvers 01.04.2004 

01.04.2005 

Terrorisme 

délégation totale 

Premier substitut 

 

Parquet Anvers 02.04.2004 

02.04.2005 

Terrorisme 

délégation totale 

Procureur du Roi 

 

Parquet Mons 26.04.2004 

25.10.2004 

Terrorisme (pour 2 dossiers) 

délégation partielle 

Premier substitut 

 

Parquet Anvers 25.05.2004 

25.05.2005 

Violation du secret professionnel 

délégation totale 

Premier substitut 

 

Parquet Anvers 25.05.2004 

06.10.2004 

Violation du secret professionnel 

délégation totale 

Premier substitut 

 

Parquet Anvers 27.05.2004 

06.10.2004 

Terrorisme 

délégation totale 

Premier substitut 

 

Parquet Anvers 27.05.2004 

27.05.2005 

Terrorisme 

délégation totale 

Substitut  

 

Parquet Bruges 28.05.2004 

04.06.2004 

Traite des êtres humains 

délégation partielle 

Premier substitut 

 

Parquet Anvers 01.07.2004 

06.10.2004 

Terrorisme 

délégation totale 

Premier substitut 

 

Parquet Anvers 01.07.2004 

01.07.2005 

Terrorisme 

délégation totale 

Premier substitut  

 

Parquet Mons 22.07.2004 

23.07.2004 

Terrorisme (pour 2 dossiers) 

délégation partielle 

 

Premier  substitut 

 

Parquet Liège 24.08.2004 

27.08.2004 

Association de malfaiteurs 

délégation totale 
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Premier substitut 

 

Parquet Liège 27.08.2004 

27.08.2005 

Association de malfaiteurs 

délégation totale 

Procureur du Roi 

 

Parquet Furnes 13.09.2004 

14.09.2004 

Vol organisé de groupe d’auteurs 

délégation partielle 

Premier substitut 

 

Parquet Anvers 28.09.2004 

28.09.2005 

Terrorisme 

délégation totale 

Premier substitut 

 

Parquet Anvers 01.10.2004 

01.10.2005 

Violation du secret professionnel 

délégation totale 

Premier substitut 

 

Parquet Hasselt 21.10.2004 

26.10.2004 

Faux en écriture 

délégation partielle 

Premier substitut 

 

Parquet Bruges 10.11.2004 

13.11.2004 

Terrorisme 

Délégation partielle 

procédure : requête art.674bis CJ 

Premier substitut 

 

Parquet Hasselt 15.11.2004 

17.11.2004 

Faux en écriture 

délégation partielle 

Premier substitut 

 

Parquet Anvers 18.11.2004 

18.11.2005 

Terrorisme 

délégation totale 

Procureur du Roi 

 

Parquet Furnes 21.12.2004 

22.12.2004 

Vol organisé de groupe d’auteurs 

délégation partielle 

Premier substitut 

 

Parquet Anvers 27.12.2004 

27.12.2005 

Terrorisme 

délégation totale 

Premier substitut 

 

Parquet Anvers 28.12.2004 

28.12.2005 

Terrorisme 

délégation totale 

 

Ces délégations n’ont donné lieu à aucune difficulté particulière. 

8.2.1.c.  Utilisation systématique du mécanisme de délégation totale 

 

Lors de la fédéralisation de dossiers répressifs dans lesquels des personnes sont placées sous 

mandat d’arrêt, en dehors du ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, une délégation d’un 

magistrat du parquet (général) est systématiquement envisagée. 

 

De même, dans les dossiers en matière de terrorisme rattachés à l’arrondissement judiciaire 

d’Anvers, une délégation d’un magistrat du parquet d’Anvers est systématiquement envisagée 

à chaque fédéralisation de ces dossiers. 

Pour plus de détails, le lecteur est renvoyé au point  7.1.4.c. page 69. 

 

8.2.1.d.   Utilisation plus poussée du mécanisme de délégation partielle 

 

Cette faculté accordée par la loi au procureur fédéral de pouvoir déléguer ses compétences en 

partie à un magistrat d’instance s’avère constituer un instrument  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 partielle, de moins de 3 mois, n’ayant aucune 

implication budgétaire, est appelée à être développée davantage au vu de la charge des 

déplacements dus aux audiences réparties sur l’ensemble du pays et aux usages différenciés 

en matière de procédure au sein des différents ressorts. 
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Charge des  déplacements des magistrats fédéraux 

 

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.  

 

A titre indicatif, pour la période du 1
er

 septembre 2003 au 31 décembre 2004 : 

 

Nombre de fixations en chambre du Conseil 

(par dossier) 

Antwerpen 19 Gent 21 

Brugge 7 Liège 9 

Bruxelles      130 Mons 23 

Brussel 80 Oudenaarde 9 

Dendermonde 25 Veurne 16 

Eupen 1 total 340 

 

A ces 130 déplacements hors ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, il y a lieu d’ajouter les 

déplacements devant les chambres des mises en accusation de Antwerpen, de Gent, de Mons 

et de Liège dans le cadre des recours contre les décisions des chambres du Conseil. 

 

Viennent encore s’y ajouter les différentes audiences devant les juridictions de fond 

(tribunaux correctionnels, cours d’appel et cours d’assises). 

 

Les inconvénients liés aux déplacements des magistrats fédéraux en dehors de 

l’arrondissement judiciaire de Bruxelles sont identifiables : durée du trajet, temps d’attente 

(différents d’une juridiction à l’autre en fonction de la priorité accordée aux dossiers du 

parquet fédéral) et risque de déplacement inutile (en cas de remise du dossier). 

 

Aux fins de réduire au maximum les inconvénients des déplacements qui détournent les 

magistrats fédéraux de leurs autres tâches, il est possible de recourir à la délégation partielle et 

ponctuelle qui n’a aucune incidence budgétaire. 

 

Cette délégation est envisageable lorsque l’acte que doit exécuter le magistrat du parquet 

(général) qui est délégué, ne nécessite pas une connaissance particulière du dossier : 

 

-   siéger à une audience pour assurer une remise ou assister à un prononcé (lorsqu’une    

    arrestation immédiate n’est pas attendue) 

-   interjeter ou suivre un appel 

-   signifier un mandat d’arrêt (dans le ressort de la Cour d’appel de Gent) 

-   requêtes en consultation du dossier répressif (article 61ter C.i.cr.), en mainlevée d’un acte 

    d’instruction (article 61 quater C.i.cr.), …. 

 

Le Conseil des procureurs du Roi, lors de sa séance du 5 mars 2004 a accepté le principe des 

délégations partielles, ponctuelles, en concertation avec le procureur du Roi, prenant fin 

immédiatement après l’exécution de l’acte spécifié dans le procès-verbal de délégation. 



 1

0

7 
Par contre la proposition de créer un pool de magistrats par ressort, tel que cela avait été 

avancé dans le précédent rapport d’activités, n’a pas recueilli l’assentiment des procureurs du 

Roi.  

 

8.2.2.  Le détachement 

 

L’article 144bis §3, alinéa 2 du Code judiciaire permet au Ministre de la Justice, dans des cas 

exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, sur proposition du 

procureur fédéral, et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou 

l'auditeur du travail compétent, de déléguer un membre d'un parquet général, d'un auditorat 

général près la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail 

près le tribunal du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans 

le parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés.  

 

Cette possibilité de détachement n’a pas été utilisée depuis la création du parquet fédéral. 
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9. A l’égard des juges d’instruction, des juridictions d’instruction  et des 
juridictions de jugement 
 

9.1.  Statistiques 

 

Au 31 décembre 2004, 45 dossiers répressifs fédéraux étaient à l’instruction. Pour rappel, au 

31 août 2003, 82 dossiers étaient à l’instruction. 

 

arrondissement nombre de dossiers à l’instruction 

 au 31.12.2004  au 31.08.2003 

Antwerpen 5 1 

Brugge  1 

Bruxelles  33 71 

Charleroi  1 

Dendermonde  3 

Eupen  1 

Gent 2 1 

Hasselt 1  

Oudenaarde 1  

Mons 2  

Tongeren 1  

Tournai  1 

Veurne  2 

                     TOTAL 45 82 

 

La collaboration avec les juges d’instruction n’a donné lieu à aucune difficulté.  

9.2.  Les critères de compétence 

 

Le procureur fédéral requiert le juge d’instruction d’ouvrir une instruction sur base des 

critères de compétence fixés à l’article 62bis, 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. 

 

9.3.  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 

1
er

 septembre 2003 au 31 décembre 2004,  donné lieu à aucune application. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. A l’égard des Cours et tribunaux 
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10.1.  Diversité des pratiques au sein des Cours et tribunaux 

 

La principale difficulté réside dans le fait que les magistrats fédéraux et les services 

administratifs du parquet fédéral sont confrontés à des pratiques différentes au sein des Cours 

et tribunaux. 

 

10.1.1. en ce qui concerne la signification des ordonnances des chambres du conseil et la 

fixation des dossiers à l’audience. 

 

a. la signification des ordonnances des chambres du conseil 

 

En fonction des arrondissements, ces significations se font, soit par le parquet local, soit par le 

parquet fédéral. Aucune règle précise n’est établie à ce sujet. 

De même il y a une disparité dans les formulaires à utiliser. 

 

b. la fixation des dossiers fédéraux aux audiences correctionnelles des tribunaux 

correctionnels ou des Cours d’appel 

 

La pratique varie d’une juridiction à l’autre. Les services administratifs du parquet fédéral 

adressent la demande de fixation soit au premier président de la Cour d’appel, soit au 

procureur général ou, soit au président du tribunal, soit au procureur du Roi, en fonction des 

règles en vigueur dans la juridiction concernée. 

 

10.1.2. en ce qui concerne les pratiques à l’audience à l’égard du parquet fédéral 

 

Il a été dit plus haut que la charge des déplacements des magistrats fédéraux était importante 

(voir 8.2.1.d. page 106). Les magistrats fédéraux en déplacement sont confrontés à des temps 

d’attente différents quant au traitement de leur dossier à l’audience. Dans certains ressorts ou 

arrondissements le président de la chambre donne priorité au dossier du parquet fédéral. Dans 

d’autres il n’est absolument pas tenu compte du temps de déplacement du magistrat fédéral 

qui perd facilement une matinée complète et une partie de l’après-midi. 

 

10.2.  Recommandation 

 

Le parquet fédéral étant amené à travailler avec l’ensemble des juridictions du 

Royaume, il serait utile de tendre vers une pratique uniforme en ce qui concerne les 

procédures et les pratiques à l’audience à l’égard du parquet fédéral. 

 

 

11. A l’égard des services de police 
 

La collaboration avec les services de police dans les enquêtes fédérales propres n’a pas posé 

de problèmes.  

 

Pour la période couverte par le présent rapport, aucun appel à la capacité de recherche 

réservée des SJA n’a été nécessaire. 

 

Pour la matière du terrorisme le lecteur est renvoyé au 7.1.4.c. page 69 du rapport. 
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CHAPITRE IV. – La position du parquet fédéral au sein du 

ministère public 
 

 

 

12.  A l’égard du ministre de la Justice 
 

Le procureur fédéral est placé sous l’autorité immédiate du ministre de la Justice. 

 

La relation entre le parquet fédéral et le ministre de la Justice n’a pas donné lieu à des 

problèmes de principe.  

 

Le procureur fédéral a informé la Ministre de la Justice de tout dossier dont il est saisi 

pouvant avoir une incidence politique ou diplomatique. 

 

Il l’a ainsi tenue informée du déroulement de la procédure  relative au mandat d’arrêt 

européen émis par les autorités judiciaires espagnoles à l’égard des époux Moreno-Garcia. 

 

En matière de terrorisme, le procureur fédéral tient également la Ministre de la Justice 

informée de l’évolution du phénomène. 

 

Dans aucun dossier la Ministre n’a exercé son droit d’injonction positive.  

 

 

 

 

13. A l’égard du Collège des procureurs généraux, du Conseil des 
procureurs du Roi et du Conseil des auditeurs du travail 

 

13.1.    A l’égard du Collège des procureurs généraux 

13.1.1.   Participation du procureur fédéral aux  réunions du Collège 

 

Dans la période du 1
er

 septembre 2003 au 31 décembre 2004, en application de l’article 143 

§4, dernier alinéa du Code judiciaire, le procureur fédéral a participé à 25 réunions du Collège 

des procureurs généraux, dont 4 sous la présidence de la ministre de la Justice,  3 avec le 

bureau du conseil des procureurs du Roi  et 4 avec le commissaire général de la police 

fédérale. 

 

La participation du procureur fédéral au Collège des procureurs généraux est un atout 

incontestable pour l’intégration optimale du parquet fédéral au sein du ministère public belge. 

 

Le procureur fédéral a participé à une réunion du collège des procureurs généraux de 

Belgique et des Pays Bas qui s’est tenue à Anvers le 15 janvier 2004. 
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13.1.2.   Vers une meilleure répartition des tâches entre les différents réseaux d’expertise 

              et le parquet fédéral 

 

Dans le précédent rapport d’activités il était constaté que le parquet fédéral était régulièrement 

saisi par certaines instances de questions et/ou problèmes de politique criminelle en lieu et 

place du procureur général titulaire de la matière concernée (page 127). 

 

Si cette tendance semble avoir diminué, il n’en demeure pas moins que le parquet fédéral 

conserve une fonction importante d’appui en matière de la politique criminelle au profit du 

Collège des procureurs généraux. 

 

Le parquet fédéral est activement représenté au sein des différents réseaux d’expertise du 

Collège des procureurs généraux : 

-  délinquance économique, financière et fiscale, 

-  résidus et sécurité de la chaîne alimentaire, 

-  informatique, 

-  police, 

-  politique criminelle et procédure, 

-  grand banditisme et terrorisme, 

-  traite et trafic des êtres humains. 

 

13.1.3.   Participation du parquet fédéral à des plateformes de concertation nationales ou  

              groupes de travail à caractère permanent 

 

La parquet fédéral est représenté au sein d’un grand nombre de plateformes de concertation 

ou de groupes de travail à caractère permanent. Outre celles déjà mentionnées dans le rapport, 

un aperçu, sans doute non exhaustif, d’autres réunions est repris ci-dessous. 

 

Un très grand nombre de ces tâches ont été reprises des magistrats nationaux sur base 

notamment de circulaires du Ministre de la Justice ou du Collège des procureurs généraux 

dont certaines n’ont, à ce jour, pas encore été adaptées à la création du parquet fédéral.  

 

a.  plateformes de concertation nationales 

 

- Cambriolages 

- Criminalité liée aux voitures    

- Sécurité des entrepreneurs indépendants 

- Sécurité des entreprises      

- Télécommunications    

 

b.  groupes de travail à caractère permanent 

 

- Cellule de soutien « carrousel TVA » 

- Cellule de soutien « huiles minérales » 

- Cellule de coordination interdépartementale pour la lutte contre la traite et le trafic 

d’êtres humains 

- Centre d’information et d’analyse sur la traite et le trafic des êtres humains 

(C.I.A.T.T.E.H.) 

- Centre d’information et d’analyse sur les organisations sectaires nuisibles 

(C.I.A.O.S.N.)  
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- Comité de suivi « rapport criminalité organisée »  

-     Commission « contrôle de la documentation »   

- Groupe de travail «pornographie enfantine» 

- Partnership       

- Police : article 44       

- Sécurité rencontres de football      

- Task Force « juridictions pénales internationales »     

- Task force « prévention de l’intrusion »    

 

Recommandation 

 

Il est toujours opportun de faire l’inventaire de toutes les circulaires ou directives 

devant être adaptées à la suppression des magistrats nationaux et à la création du 

parquet fédéral et de revoir la représentation ou l’absence du parquet fédéral au sein de 

plateformes de concertation nationales ou de groupes de travail à caractère permanent. 

 

13.2. A l’égard du Conseil des procureurs du Roi 

 

Dans la période du 1
er

 septembre 2003 au 31 décembre 2004, en application de l’article 150 

bis, alinéa 1 du Code judiciaire,  le procureur fédéral a participé à 7 réunions du Conseil des 

procureurs du Roi. 

 

La participation du procureur fédéral au Collège des procureurs généraux est un atout 

incontestable pour l’intégration optimale du parquet fédéral au sein du ministère public belge 

ainsi que pour l’harmonisation des missions des parquets du procureur du Roi avec celles du 

parquet fédéral.  

 

Le 30 août 2004 le procureur fédéral, accompagné du magistrat fédéral coordinateur de 

l’action publique, a rencontré le bureau du Conseil des procureurs du Roi en vue d’optimaliser 

la collaboration entre les parquets et le parquet fédéral.  

 

13.3. A l’égard du Conseil des auditeurs du travail 

 

Le 25 février 2004 le procureur fédéral, accompagné d’un magistrat fédéral en charge de la 

traite des êtres humains, avait été invité à une réunion de la conférence des auditeurs du 

travail en vue de présenter le parquet fédéral. 

 

Suite à cette réunion, le procureur fédéral avait invité l’ensemble des auditeurs du travail à 

une réunion au parquet fédéral le 30 mars 2004 en vue d’examiner les possibilités de 

collaboration entre le parquet fédéral et les auditorats du travail. 

 

Un magistrat fédéral en charge de la traite des êtres humains a participé en juin 2004 à une 

des premières réunion du Conseil des auditeurs du travail, créé par la loi du 10 avril 2004. 

 

Depuis cette date le procureur fédéral n’a pas participé aux réunions du Conseil des auditeurs, 

comme le lui permet l’article 152bis, alinéa 1 du Code judiciaire, à défaut d’être informé de 

ces réunions. 

Le procureur fédéral souhaite intensifier la collaboration avec les auditorats du travail. 

 

 



 1

1

3 
CHAPITRE V – Les moyens matériels et quelques autres moyens 

fonctionnels du parquet fédéral 
 

 

14. Le bâtiment, l’informatique, les autres moyens fonctionnels, la 
documentation et le budget 
 

 
14.1.  Le bâtiment  

 

Le bâtiment occupé par le parquet fédéral, sis rue des Quatre-Bras, 19 à 1000 Bruxelles, n’a 

subi de travaux d’amélioration pendant la période concernée, tant au niveau fonctionnel 

(isolation thermique ou acoustique) qu’au niveau de la sécurité. 

 

L’extension de cadre de magistrats et de juristes décidée lors du Conseil des Ministres 

extraordinaire des 30 et 31 mars 2004 se heurte à l’insuffisance d’espace de bureaux 

disponibles.  

 

En ce qui concerne la sécurité du bâtiment actuellement occupé par le parquet fédéral, en 

l’absence de travaux de sécurisation, des mesures internes de sécurité ont été prises tant au 

niveau du parquet fédéral qu’au niveau de l’ensemble du bâtiment occupé par le parquet de 

Bruxelles, l’Office Central des Saisies et Confiscations et le Barreau francophone de 

Bruxelles. 

 

L’optimalisation de la sécurité du bâtiment a fait l’objet de nombreux courriers adressés au 

Ministre de la Justice. Quelques réunions se sont tenues avec les responsables des services 

concernés sans résultats concrets dans la période concernée. Des solutions concrètes ont été 

avancées. 

 

Des travaux devraient être entrepris dans le courant de l’année 2005. 

 

Il n’en demeure pas moins que l’inadéquation, à tous points de vue, du bâtiment occupé 

actuellement par le parquet fédéral empêchera son développement  futur. 

 

Recommandation 

 

Il est urgent de réfléchir à la relocalisation du parquet fédéral dans un lieu suffisamment 

vaste et sécurisé, idéalement réservé à son usage exclusif. 

 

 

14.2.   L’informatique 

 

14.2.1. Le système informatique 

 

Aucune amélioration n’est intervenue quant au système informatique dans la période 

concernée. Le lecteur est invité à prendre connaissance du précédent rapport annuel qui 

détaillait le système actuellement en application au parquet fédéral. 
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Le parquet fédéral ne dispose toujours pas de système informatique intégré adapté à ses 

missions propres qui le distinguent des autres parquets. 

 
Le projet « Phoenix » 

 

Le parquet fédéral est représenté dans le groupe de travail par le responsable du service 

informatique du parquet fédéral. 

 

Observations en ce qui concerne les statistiques 

 

Le système informatique actuellement en usage au parquet fédéral ne permet pas la réalisation 

de statistiques performantes, nombre de paramètres, propres au parquet fédéral, ne pouvant 

être enregistrés. 

 

En outre, les statistiques du parquet fédéral ne seront, pour des raisons essentiellement 

techniques, pas encore reprises dans les statistiques générales du ministère public réalisées par 

le Collège des procureurs généraux. 

 

Un magistrat fédéral a été chargé de représenter le parquet fédéral dans le groupe de travail. 

 

Recommandation 

 

Il est indispensable que des mesures soient prises pour que les statistiques du  parquet 

fédéral puissent être reprises dans les statistiques générales du ministère public dès 

l’exercice 2005.  

 

 

14.2.2.  Le matériel informatique 

 

Si le parquet fédéral a disposé de suffisamment d’ordinateurs de bureau, il n’a obtenu, pour 

l’ensemble des magistrats du parquet fédéral, que 2 ordinateurs portables.  

 

Les nombreux déplacements des magistrats fédéraux dans les différents arrondissements 

judiciaires (audiences, réunions de coordination, conférences, formations) ou à  l’étranger 

(commissions rogatoires, réunions de coordination à Eurojust, missions, conférences, 

formations) rendent nécessaire l’octroi au parquet fédéral d’un nombre suffisant d’ordinateurs 

portables équipés d’une connexion internet.  

 

Les demandes adressées au SPF Justice pour obtenir un nombre supplémentaire d’ordinateurs 

portables sont à ce jour restées sans réponse positive. 

 

Recommandation 

 

En vue d’assurer ses nombreuses missions en déplacement, le parquet fédéral doit être 

pourvu d’un nombre suffisant d’ordinateurs portables équipés d’une connexion 

internet. 
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14.3.   Autres moyens fonctionnels 

 

Le parquet fédéral est généralement bien équipé en matériel bureautique indispensable à son 

fonctionnement. Les appareils défectueux sont rapidement réparés ou remplacés. 

 

14.4.   La documentation 

 

14.4.1. Le service documentation 

 

En ce qui concerne le système de classification (calqué sur les systèmes des parquets 

généraux de Gand et Liège), le parquet fédéral se voit confronté au fait que son système se 

doit d'être bilingue. Il convient donc de veiller à la parfaite concordance du système tant en 

néerlandais qu'en français. 

  

Des contacts réguliers ont lieu avec le service documentation du parquet général de Gand. Il 

va en être de même avec celui du parquet général de Liège. 

  

Les services du parquet fédéral sont également impliqués dans l'adaptation de la nomenclature 

du droit pénal  militaire au système de classification actuellement en vigueur. 

  

Il est toutefois permis de se demander si l'ancien système de classification des juridictions 

militaires, particulièrement performant, ne devrait pas être maintenu tel quel. 

 

14.4.2. La bibliothèque 

 

Le transfert de la bibliothèque de la Cour Militaire a débuté en décembre 2003 ce qui a permis 

au parquet fédéral de disposer d’une bibliothèque juridique de base. 

  

L'inventaire des abonnements en cours transférés de la juridiction militaire au parquet fédéral 

n’a pas été aisé à établir, ni les éditeurs,  ni le SPF Justice  n'étant bien souvent à même de 

fournir des renseignements précis à ce sujet. 

  

Le parquet fédéral est néanmoins représenté au sein de la Commission centrale pour la 

Documentation qui gère les abonnements des différentes juridictions. 

 

Le parquet fédéral a par ailleurs acquis un nombre important d’ouvrages récents par 

imputation sur son budget "petites dépenses" 

  

Dans un avenir proche (à dater du 1 janvier 2005) il sera nécessaire de faire face aux frais de 

reliure des revues. Cette nouvelle charge devrait absorber la totalité du budget actuellement 

consacré à l'achat d'ouvrages récents. 
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14.5.  Le budget 

 

14.5.1. Exercice 2003. 

 

a. Revenus 

 

Le 31 août 2003, le parquet fédéral disposait des fonds suivants: 

 

  frais de secrétariat:      2.372,44 € 

  frais de représentation:       612,65 € 

  petites dépenses magistrats:   3.628,30 € 

 

Le crédit supplémentaire de 3.000 € pour les frais de représentation octroyé à la fin décembre 

2003 a été versé le 22 avril 2004. 

 

b. Dépenses 

 

En ce qui concerne les frais de secrétariat, 2.358,07 € ont été dépensés. Ces frais portent 

surtout sur des fournitures de bureau (articles de bureau, agendas, fardes, enz.). 

 

En ce qui concerne les frais de représentation, 3.176,10 € ont été dépensés. Il s’agit 

principalement de déjeûners de travail lors de réunions, tant au parquet fédéral qu’en 

déplacement, avec des collègues et invités belges et étrangers. 

 

Pour les crédits des petites dépenses pour les magistrats, 5.452,44 € ont été dépensés. 

 

c. Soldes 

 

Ces soldes seront retournés au Trésor, dès que la Cour des Comptes aura approuvé la 

comptabilité de l’exercice 2003: 

 

  frais de secrétariat :     14,37 € 

  frais de représentation:       436,55 € 

 

Le solde du budget des petites dépenses pour magistrats, soit 97,56 €, reste au crédit du 

Département, puisque ce poste est géré sous forme d’une enveloppe (l’argent reste au 

département et il paye nos factures pour autant qu’il y ait des fonds dans notre enveloppe). 

 

14.5.2.  Exercice 2004 

 

a. Revenus 

 

Le 17 mars 2004, le SPF Justice nous a communiqué qu’un crédit de 6.300,00 € avait été 

octroyé au parquet fédéral pour les petites dépenses pour magistrats. 

 

 

Le 10 mai 2004, le parquet fédéral a reçu 5.875,00 € pour les frais de secrétariat. 
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Le 11 juin 2004,  le parquet fédéral a reçu 4.000,00 € pour les frais de représentation. 

 

Le 29 juillet 2004, nous avons reçu le solde des fonds prévus pour les frais de représentation, 

soit 3.000 €.  

 

En résumé, le parquet fédéral dispose donc, pour l’exercice 2004, des fonds suivants: 

 

  frais de secrétariat:   5.875,00 € 

  frais de représentation:  7.000,00 € 

  petites dépenses:   6.300,00 €  

 

b. Dépenses  

 

En ce qui concerne les frais de secrétariat, 5.802,64  € ont été dépensés pour des fournitures 

de bureau. 

 

En ce qui concerne les frais de représentation, 6.992,23 € ont été dépensés pour des déjeuners 

de travail et des réunions. 

 

Pour les crédits des petites dépenses pour magistrats, 6.220,84 € ont été dépensés. 

 

c. Soldes 

 

 

En date du 31 décembre 2004, il y a les soldes suivants: 

 

  frais de secrétariat:        72,36 €           

  frais de représentation:           7,77 €                           

  petites dépenses pour magistrats: 79,16 €          

 

 

14.5.3.  Observations et recommandations 

 

a.  En ce qui concerne les frais de secrétariat 

 

Malgré le nombre accru de membres du personnel, entre autres par la délégation de personnes 

travaillant auprès des anciennes juridictions militaires, aucun montant plus important n’a été 

prévu en 2004. 

 

Vu que les petites dépenses pour magistrats doivent principalement servir à l’achat de livres et 

d’ouvrages de référence pour la bibliothèque, le budget des frais de secrétariat couvre tant les 

coûts pour les membres du personnel que pour les magistrats. Cela impose des restrictions 

dont chacun se ressent. 

 

Le montant accordé pour les frais de secrétariat sera revu à la hausse pour l’année 2005. 
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b.  En ce qui concerne les petites dépenses pour magistrats 

 

L’achat de livres, de dictionnaires et d’ouvrages de référence reste un point névralgique. 

Approximativement ¾ de ce budget sont réservés pour la création de la bibliothèque. Mais il 

est insuffisant pour satisfaire à la demande d’ouvrages de référence pertinents pour les 

matières pour lesquelles le parquet fédéral est compétent. 

 

c.  En ce qui concerne les frais de représentation  

 

Tant pour l’année 2003 que pour l’année 2004, les frais de représentation n’ont pas été 

disponibles rapidement. Pour rappel ce n’est que le 20 avril 2004 que le solde des frais de 

représentation de l’année 2003 a été versé ; ce n’est que le 11 juin 2004 que la première 

tranche des frais de représentation de l’année 2004 a été versée. 

 

Il est à noter qu’en date du 9 mai 2005 les frais de représentation pour l’année 2005 n’étaient 

pas encore disponibles. 

 

Ce retard implique que le procureur fédéral, les magistrats fédéraux doivent avancer 

personnellement l’argent utilisé pour les frais de représentation (accueil de magistrats 

étrangers).  Il en est de même pour un secrétaire chef de service en ce qui concerne les 

consommables prévus pour les nombreuses réunions de travail. 

 

Recommandation 

 

Le budget octroyé au parquet fédéral pour les frais de représentation doit être 

disponible, même partiellement, le plus rapidement possible et en tout cas avant la fin du 

premier trimestre de chaque année. 
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CHAPITTRE VI – Le personnel administratif du parquet fédéral 
 

 

15. Le personnel, l’organisation et les services  
 

 
15.1.  le personnel 

 

Le cadre administratif du parquet fédéral initialement fixé par l’arrêté royal du 4 juillet 2001 a 

été modifié par l’arrêté-royal du 19 novembre 2003.  

 

Il comporte : 1 secrétaire en chef, 2 secrétaires-chefs de service, 6 secrétaires, 8 secrétaires 

adjoints, 2 traducteurs, 11 rédacteurs et 16 employés.  

 

Le Conseil des Ministres extraordinaire des 30 et 31 mars 2004 a, parallèlement à l’extension 

du cadre de magistrats fédéraux de 4 unités, décidé d’octroyer 5 juristes supplémentaires au 

parquet fédéral.   

 

Au 31 décembre 2004, 60  personnes étaient en fonction au parquet fédéral: 

 

secrétaire en chef   1 

 

secrétaires-chefs de service  2    

 

secrétaire-chef de service délégué  1  (+1) 
(de l’auditorat général près la Cour militaire mais délégué au parquet fédéral depuis le 1

er
 janvier 2004 en vertu 

de la loi réglant la suppression des juridictions militaires) ; 

 

secrétaires     6 
( en vertu de la loi réglant la suppression des juridictions militaires, 1 secrétaire de l’auditorat général près la 

Cour militaire et 1 greffier près le conseil de guerre avaient été délégués à partir du 1
er

 janvier 2004 au parquet 

fédéral mais ils ont finalement rejoint le secrétariat du collège des procureurs généraux) ; 

 

secrétaires adjoints    7 (-1) 
(un secrétaire adjoint, détaché au parquet du procureur du Roi de Bruxelles et ayant obtenu un congé sans solde, 

a repris ses fonctions au parquet fédéral le 4 mai 2004 et par arrêté royal du 14 juillet 2004 un autre secrétaire 

adjoint a été nommé en qualité de secrétaire à l’auditorat général près la Cour du travail de Bruxelles) 

 

 

juristes     8 
5 juristes nommés dans le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles et délégués au parquet fédéral par arrêtés 

ministériels du 25 octobre 2004. 

3 juristes sous contrat de travail dont un a présenté sa démission ( préavis jusqu’au 31 décembre 2004). 

 

traducteurs     3 (+1) 
dont un sous contrat de travail ; 

 

rédacteurs     9 (-2) 
(un rédacteur détaché à la commission des jeux de hasard a repris ses fonctions au parquet fédéral le 1

er
 février 

2004. Un deuxième rédacteur délégué dans un cabinet ministériel a repris ses fonctions au parquet fédéral le 9 

août 2004) ;  
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employés     16  
(un employé sous contrat et un employé du greffe du conseil de guerre ont été nommés en qualité d’employé au 

parquet fédéral par arrêté ministériel du 30 septembre 2004. un employé est toujours délégué dans un cabinet 

ministériel, un autre au parquet du procureur du Roi de Bruxelles et un troisième est en congé sans solde depuis 

le 1
er

 avril 2004). 

5 employés sont sous contrat. 

 

agents administratifs   3 
2 agents administratifs sous contrat de travail ; 

1 agent administratif (agent administratif-chef de l’auditorat général près la Cour militaire, délégué depuis le 1
er

 

avril 2004 au parquet fédéral en vertu de la loi réglant la suppression des juridictions militaires) ; 

 

assistants techniques judiciaires  5 
4 assistants techniques nommés 

1 assistant technique judiciaire sous contrat de travail . 

 

 

15.2.  L’organisation et les services 

  

Le lecteur est renvoyé à l’organigramme administratif du parquet fédéral (annexe A.1). 

 

Les tâches dévolues aux différents secrétariats ou services ont été décrites dans le premier 

rapport d’activités. 

 

L’évolution des tâches du parquet fédéral et l’attribution de nouvelles compétences 

(notamment suite à la suppression des juridictions militaires) ont nécessité la scission de 

secrétariats existants ou la création de nouveaux secrétariats administratifs : 

 

Le secrétariat B1 :  coordination et l’exercice de l’action publique. 

 

Le secrétariat B2 : appels et les affaires d’assises. 

 

Le secrétariat Bmil :  exercice de l’action publique à charge de militaires et les dossiers  

                                   militaires à aspect purement administratif. 

 

Le secrétariat C : méthodes particulières de recherche, la commission de protection des  

                                    témoins et le contrôle du fonctionnement de la police fédérale. 

 

Le secrétariat H :  traitement administratif de la coordination, les dossiers sectes, Child  

                                   Focus, FCCU….. 

 

 

Le parquet fédéral dispose également de 2 personnes de confiance (harcèlement sur le lieu du 

travail). 
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15.3.   Observations 

 

Dans le premier rapport d’activités plusieurs observations avaient été faites quant au cadre 

administratif du parquet fédéral, au profil de la fonction et à l’expérience professionnelle des 

membres du personnel administratif.. 

 

15.3.1. Cadre 

 

Le cadre du personnel administratif est suffisant pour mener à bien, actuellement, les tâches 

administratives du parquet fédéral. Il va de soi que si le nombre de magistrats fédéraux 

augmente, le nombre de personnel administratif devra être augmenté proportionnellement. 

 

15.3.2. Profil de la fonction et expérience professionnelle 

 

Le manque d’expérience professionnelle d’une partie du personnel administratif se fait 

toujours ressentir bien qu’avec le temps le personnel ait acquis plus de connaissance de la 

matière.  

 

Bien que chaque membre du personnel ait eu la possibilité de suivre des cours de langue, la 

connaissance de la deuxième langue nationale, qui devrait pourtant être requise pour le 

parquet fédéral,  laisse toujours à désirer chez certaines personnes. En outre peu de membres 

du personnel sont capables de rédiger une pièce en anglais et personne (à part un juriste et un 

traducteur de parquet) ne maîtrise l’allemand. Or,  le parquet fédéral doit fonctionner dans les 

trois langues nationales et une de ses tâches principales concerne la coopération 

internationale.  

L’allocation d’une prime linguistique pourrait inciter le personnel à se consacrer pleinement à 

l’étude d’une deuxième langue. 

 

15.3.3.  Le service accueil des victimes 

  

Au 31 décembre 2004 le parquet fédéral ne disposait pas d’un propre service d’accueil aux 

victimes. Il avait été convenu qu’en cas de nécessité il serait fait appel aux services existants 

dans les différentes parquets.  

 

 

Pour information : 

 

Un important procès d’assises en matière de crimes contre le droit international humanitaire 

mettant en cause de très nombreuses victimes devant se dérouler en mai 2005, une 

concertation a eu lieu en mars 2005 avec le magistrat de référence du parquet général de 

Bruxelles et la directrice de la Maison de Justice de Bruxelles en vue de la création d’un 

système d’accueil des victimes qui serait spécifique au parquet fédéral. 
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CHAPITRE VII: Conclusions 
 

16. Points susceptibles d’être améliorés et recommandations 

 

 

situation dans le rapport 

p

a

g

e 

points susceptibles d’être améliorés 

et recommandations 

 
Chapitre I : L’organisation 

du parquet fédéral 

 

1. le cadre légal et le régime 

linguistique des magistrats 

 

1.2. Le régime linguistique 

 

1.2.2. Difficultés en rapport 

avec le régime linguistique 

 

b. impossibilité de siéger 

dans un arrondissement 

d’un régime linguistique 

différent de celui de son 

diplôme 

 

 

 

 

 

 

b.  difficultés de recrutement 

 

 

 

2. Organisation et organi-

grammes du parquet fédéral 

 

2.3. Considérations sur l’or- 

ganisation du parquet fédéral 

 

2.3.1.  Absence de structure 

hiérarchique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut envisager la possibilité d’adapter la loi 

sur l’emploi des langues en vue de permettre à 

des magistrats fédéraux, ayant justifié de leur 

connaissance de l’autre langue nationale, de 

siéger aux audiences dans un arrondissement 

judiciaire d’un régime linguistique différent de 

celui de leur diplôme ou, dans l’arrondissement 

judiciaire de Bruxelles, aux audiences du rôle 

linguistique différent de leur diplôme. 

 

 

Il faut examiner la possibilité de supprimer 

l’alinéa 6 de l’article 43bis, §4 de la loi du 15 

juin 1935 concernant l'emploi des langues en 

matière judiciaire qui prescrit qu’au moins un 

magistrat fédéral doit justifier de la connaissance de 

la langue allemande. 

 

 

 

 

 

 

Il paraît nécessaire de réfléchir à la possibilité 

de créer des fonctions d’adjoint au procureur 

fédéral à l’instar des « premiers substituts » des 

parquets ou des « (premiers) avocats 
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2.3.2.  Parquet constitué 

uniquement de magistrats à 

mandats spécifiques 

 

 

 

 

 

Chapitre II: Les missions 

du parquet fédéral. 

 

5. La facilitation de la 

coopération internationale. 

 

5.3. Relations avec les 

autorités belges 

 

5.3.2.   Relations avec le SPF 

Justice 

 

5.3.2.d. réponse à des 

questionnaires 

 

 

 

 

 

 

5.4. Relations avec les 

autorités judiciaires 

étrangères 

 

5.4.3.b.  exécution de CRI 

tendant à des perquisitions 

dans différents arrondis-

sements judiciaires. 

 

 

 

5.6.  Relations avec les 

institutions internationales 

 

5.6.3.   Eurojust   

 

5.6.3.d.  Déplacements au 

siège d’Eurojust (ou 

d’Europol) à La Haye 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

généraux » des parquets généraux. 

Afin d’éviter le départ prématuré du parquet 

fédéral de magistrats fédéraux expérimentés 

mais soucieux de leur avenir, il paraît 

nécessaire de réfléchir à la possibilité pour un 

magistrat fédéral d’être nommé à titre définitif 

à l’issue de son deuxième mandat de 5 ans. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il est souhaitable d’inviter les instances 

européennes (Union européenne, Eurojust, 

Eurojustice, OCDE, Réseau judiciaire 

européen) à se concerter sur l’élaboration des 

questionnaires adressés, dans des matières qui 

leur sont communes, aux autorités belges et au 

parquet fédéral en particulier  et à regrouper les 

réponses fournies par les autorités belges. 

 

 

 

 

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 est nécessaire de mettre au point une 

procédure accélérée d’achat des titres de 

transport qui permettrait  à un magistrat fédéral 

de se rendre aisément, et si nécessaire le jour 

même,  à une réunion à Eurojust. 
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5.7. Missions du parquet 

federal en matière de 

cooperation policière 

internationale 

 

5.7.4.  Relations avec les 

officiers de liaison 

 

2. compétence d’avis en 

matière d’accréditation des 

officiers de liaison belges 

 

 

 

6. La surveillance du 

fonctionnement général et 

particulier de la police 

fédérale. 

 

6.1.   Surveillance du 

fonctionnement général et 

particulier de la police 

fédérale  

 

6.1.6. la procédure 

d’arbitrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.8. la surveillance 

spécifique du fonctionnement 

de la direction générale de la 

police judiciaire 

 

b  le réseau d’expertise 

« police » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il serait hautement utile de pouvoir disposer 

d’un officier de liaison (et non d’un attaché de 

police) au Royaume-Uni. Il pourrait également 

être accrédité pour l’Irlande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 
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7.1. Missions particulières 

 

7.1. Lutte contre le terrorisme 

 

7.1.3.  Collaboration avec 

d’autres services 

 

7.1.3.d.  Participation aux 

réunions du Collège du 

Renseignement et de la 

Sécurité (CRS) 

 

 

 

7.1.4.e. Initiatives législa-

tives 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. La commission de 

protection des témoins. 

 

7.2.2.  Moyens de 

fonctionnement 

 

7.2.2.b.  Moyens financiers 

 

 

7.2.5. Développements et 

recommandations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 

 

 

 

 

 

73 

 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recommandation évoquée dans le premier 

rapport d’activités de modifier l’arrêté royal du 

21 juin 1996 portant création du Collège du 

renseignement et de la sécurité visant à 

incorporer le procureur fédéral  au CRS,  reste 

d’actualité 

 

Des initiatives législatives pourraient être prises 

dans les matières suivantes : 

- possibilité de mesures d’écoutes 

dans le cadre d’enquêtes proactives 

- création de juges d’instruction 

spécialisés, en matière de terrorisme 

et de criminalité organisée 

- possibilité de protéger l’identité des     

      policiers spécialisés et des magistrats    

      actifs en matière de terrorisme et de  

      criminalité organisée 

 

 

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). 

 

Il conviendrait de permettre à la Commission 

de protection des témoins menacés d’apprécier 

la possibilité d’admettre dans un programme de 

protection de témoin menacé une personne elle-

même inculpée en modifiant l’article 108§ 4, 

alinéa 2 du Code d’Instruction criminelle. 

 

Il conviendrait d’insérer dans le chapitre VIIter 

du Code d’instruction criminelle – de la 

protection des témoins menacés – la possibilité 

pour le service de protection des témoins 

menacés de la police fédérale de procéder à des 

observations (avec ou sans moyens techniques)  

en vue de l’application éventuelle de l’article 

108 §3, 4° du même Code. 

 



 1

2

6 
 

7.4. Les infractions 

commises par des militaires 

à l’étranger en temps de 

paix. 

 

7.4.3. Observations et 

recommandations 

 

7.4.3.a. délivrance d’un 

mandat d’arrêt 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.3.b.    renvoi à la 

discipline du corps 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est souhaitable, soit de prévoir des cas 

d’extension du délai de privation de liberté de 

24 heures prévu à l’article 12 de la 

Constitution, ce qui nécessiterait une révision 

de cette disposition,  soit, à tout le moins,  de 

supprimer l’exigence de consentement de la 

personne soupçonnée résidant à l’étranger 

prévue à 112§1 du Code d’instruction 

criminelle. 

 

Il est souhaitable, moyennant les adaptations 

qui s’imposent, de rétablir la règle prévue par 

l’ancien article 24 du Code de procédure pénale 

militaire qui disposait que « le ministère public 

(…), la chambre des mises en accusation ou la 

chambre du conseil et toute juridiction pénale 

saisie de la poursuite d’une infraction qui paraît 

présenter peu de gravité, peuvent renvoyer le 

prévenu militaire à son chef de corps pour être 

puni disciplinairement » 
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CHAPITRE III. - Le 

fonctionnement du parquet 

fédéral dans le cadre de 

l’exercice de l’action 

publique  

 

 

10.  A l’égard des Cours et 

tribunaux 

 

10.1.  Diversité des pratiques 

au sein des Cours et 

tribunaux 

 

10.1.1. signification des 

ordonnances de la chambre 

du conseil et fixation des 

dossiers fédéraux aux 

audiences correctionnelles  

 

10.1.2.  pratiques à 

l’audience à l’égard du 

parquet fédéral 

 

10.2.  Recommandation 

 

 

 

 

 

CHAPITRE   IV – La 

position du parquet fédéral 

au sein du Ministère public 

 

13. A l’égard du Collège des 

procureurs généraux, du 

Conseil des procureurs du 

Roi et du Conseil des 

auditeurs du travail 

 

13.1.  A l’égard du Collège 

des procureurs généraux 

 

13.1.3. Participation du 

parquet fédéral à des 

plateformes de concertation 

nationales ou groupes de 

travail à caractère permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parquet fédéral étant amené à travailler avec 

l’ensemble des juridictions du Royaume, il 

serait utile de tendre vers une pratique uniforme 

en ce qui concerne les procédures et les 

pratiques à l’audience à l’égard du parquet 

fédéral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est toujours opportun de faire l’inventaire de 

toutes les circulaires ou directives devant être 

adaptées à la suppression des magistrats 

nationaux et à la création du parquet fédéral et 

de revoir la représentation ou l’absence du 

parquet fédéral au sein de plateformes de 

concertation nationales ou de groupes de travail 

à caractère permanent. 
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CHAPITRE V – Les 

moyens matériels et 

quelques autres moyens 

fonctionnels du parquet 

fédéral  

 

14. Le bâtiment, 

l’informatique, les autres 

moyens fonctionnels, la 

documentation et le budget. 

 

14.1. Le bâtiment  

 

 

 

 

14.2. L’informatique 

 

14.2.1.  le système 

informatique 

 

Observations en ce qui 

concerne les statistiques 

 

 

 

 

14.2.2.   le matériel 

informatique 

 

 

 

14.5  le budget 

 

14.5.3. recommandations 

 

a. frais de représentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 

 

 

 

 

 

114 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est urgent de réfléchir à la relocalisation du 

parquet fédéral dans un lieu suffisamment vaste 

et sécurisé, idéalement réservé à son usage 

exclusif. 

 

 

 

 

 

 

Il est indispensable que des mesures soient 

prises pour que les statistiques du  parquet 

fédéral puissent être reprises dans les 

statistiques générales du ministère public dès 

l’exercice 2005.  

 

En vue d’assurer ses nombreuses missions en 

déplacement, le parquet fédéral doit être pourvu 

d’un nombre suffisant d’ordinateurs portables 

équipés d’une connexion internet. 

 

 

 

 

 

Le budget octroyé au parquet fédéral pour les 

frais de représentation doit être disponible, 

même partiellement, le plus rapidement 

possible et en tout cas avant la fin du premier 

trimestre de chaque année. 
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