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  Rapport du procureur fédéral  

au Collège des procureurs généraux 

période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2006 

 

 

 

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

 janvier au 31 décembre 2006. 

 

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.  

 

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 La mise en œuvre de la politique criminelle par le procureur fédéral 

 Chapitre IV Le fonctionnement du parquet fédéral dans le cadre de      

                                    l’exercice de l’action publique. 

 Chapitre V   La position du parquet fédéral au sein du ministère public. 

 Chapitre  VI   Les moyens matériels et quelques autres moyens de fonctionnement 

                                  du parquet fédéral.  

 Chapitre VII  Le personnel administratif du parquet fédéral.  

 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 premier rapport (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. 

 

 Les statistiques des périodes précédentes seront, dans la mesure du possible, chaque 

fois rappelées à titre de comparaison. 

 

 

* 

* * 

 

 

 

En application de l’article 143bis §§ 3 et 7 du Code judiciaire, le Collège des procureurs 

généraux intègre son avis sur le rapport annuel du procureur fédéral dans son propre rapport 

annuel qu’il transmet au Ministre de la Justice. 

 

Les recommandations émises dans les rapports précédents, qui n’ont été ni suivies, ni rejetées, 

et qui sont toujours d’actualité, sont rappelées dans le présent rapport. 
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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 et par la loi 

du 14 décembre 2004) libellé comme suit: « Le nombre des magistrats fédéraux, à l'exception 

du procureur fédéral, est fixé à 22 ». 

 

Aucune modification n’est intervenue en 2006 dans le cadre des magistrats fédéraux 

 

Vacance de deux places de magistrat fédéral 

 

La vacance de la place de  magistrat fédéral du rôle linguistique francophone devant justifier 

de la connaissance de la langue néerlandaise a été publiée une première fois au Moniteur 

belge du 12 septembre 2005 suite au départ volontaire d’un  magistrat fédéral à partir du 30 

septembre 2005.   

Faute de candidat, cette place a  été republiée quatre fois aux Moniteur belge, respectivement 

le 28 octobre 2005,  le 15 décembre 2005, le 3 février 2006 et le 10 octobre 2006. 

Deux candidats ont postulé la fonction. Un de ces candidats a retiré sa candidature et en mars  

2006 le Conseil Supérieur de la Justice n’a pas présenté l’autre candidat. 

 

La place de  magistrat fédéral du rôle linguistique francophone devant justifier de la 

connaissance de la langue allemande n’a jamais été pourvue à ce jour faute de candidat. 

 

Désignation du procureur fédéral entrant en fonction le 1
er

 avril 2007 

 

La vacance de la fonction de procureur fédéral, à compter du 1
er

 avril 2007, a été publiée au 

Moniteur belge du 17 janvier 2006. Par arrêté-royal du 18 juillet 2006, le magistrat fédéral 

Johan DELMULLE a été désigné à la fonction de procureur fédéral à partir du 1
er

 avril 2007 

pour une durée de 7 ans. 

 

Suite à cette désignation, la vacance de la place de magistrat fédéral du rôle linguistique 

néerlandophone, à compter du 1
er

 avril 2007, a été publiée au Moniteur belge du 13 décembre 

2006.  5 candidats ont postulé la fonction.  La procédure de désignation est toujours en cours 

au 30 mars 2007. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 M.B. du 10 février 1999. 

3
 M.B. du 20 juillet 2001. 
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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 2006 le cadre du parquet fédéral est de : 

 

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

 

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

 

11 magistrats fédéraux du régime linguistique néerlandais (sur 11) dont 6 bilingues légaux 

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

 

1 magistrat délégué du régime linguistique néerlandophone bilingue légal. 
 

Deux places de magistrat fédéral (francophone), l’un devant justifier de la connaissance de la 

langue néerlandaise, l’autre de la langue allemande, sont vacantes. Pour la première la 

procédure de désignation est en cours. Pour la seconde aucun candidat ne s’est fait connaître. 

 

Une place de magistrat fédéral du rôle linguistique néerlandophone est vacante à compter du 

1
er

 avril 2007. La procédure de désignation est en cours (voir ci-dessus).  
 

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

Les deux difficultés rappelées ci-après ont chaque fois été rappelées dans les rapports annuels 

précédents.  

 

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 
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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, depuis la création du parquet fédéral,  la place de magistrat 

fédéral devant justifier de la connaissance de la langue allemande n’avait pas encore été 

pourvue, faute de candidat. 

 

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. 

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. 

 

 

1.3.  évaluation des magistrats fédéraux 
 

En application des articles 346 et suivants du Code judiciaire, le 7 juin 2005, l’assemblée de 

corps du parquet fédéral a désigné 2 évaluateurs effectifs et 2 évaluateurs suppléants, pour 

chaque rôle linguistique.  Six magistrats fédéraux, désignés le 21 mai 2002,  ont fait l’objet de 

la procédure d’évaluation qui devait intervenir avant le 20 janvier 2007. 

 

L’arrêté royal du 20 juillet 2000 déterminant les modalités d’évaluation des magistrats, les 

critères d’évaluation et leur pondération, était contraire au prescrit de l’article 259nonies al.3 

en ce qui concerne les magistrats fédéraux.  

A la demande du procureur fédéral, cet arrêté royal a été modifié par l’arrêté royal du 15 

décembre 2006 publié au Moniteur belge du 27 décembre 2006 et entré en vigueur le même 

jour. 
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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. 

 

La 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, 

entrée en vigueur en date du 15 novembre 2005 et jointe en annexe B, n’a pas fait l’objet de 

modifications en 2006. 

 

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 deux missions particulières : la protection des témoins, 

et la surveillance de l’application des méthodes particulières de recherche. 

 

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. 

 

2.4. Considérations sur l’organisation du parquet fédéral 

 

Ces considérations ont chaque fois été rappelées dans les rapports annuels précédents.  

 

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 dans leurs fonctions, 

quels que soient leurs grade ou ancienneté dans leur parquet d’origine. 

 

Par exemple, le parquet fédéral comptait dans le courant de l’année 2005 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 8 substituts du procureur du 

Roi. 
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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 : soit, pour un magistrat fédéral d’être nommé à titre définitif à 

l’issue de son deuxième mandat de 5 ans, soit, de ne pas limiter le nombre de 

renouvellement d’un mandat de magistrat fédéral.  

 

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. 

Ces différentes recommandations ont été reprises dans le plan de gestion du procureur fédéral 

qui entamera son mandat le 1
er

 avril 2007.  

3. Utilisation de l’appellation «parquet fédéral » et « procureur fédéral » 

 

A l’occasion de l’affaire de corruption qui a éclaté dans le milieu du football début 2006, le 

« parquet fédéral » de l’Union Royale Belge des Sociétés de Football-association (URBSFA) 

et son « procureur fédéral » ont souvent été mentionnés dans la presse. Cela a provoqué une 

confusion tant auprès des professionnels que du public.  

 

Le 18 avril 2006 le procureur fédéral a adressé un courrier à la Ministre de la Justice visant à 

faire modifier l’appellation du « parquet fédéral » et du « procureur fédéral » de l’URBSFA. 

Son président a reçu copie de ce courrier.  
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En date du 14 octobre 2006 le Comité exécutif de l’URBSFA a décidé de modifier 

l’appellation « parquet fédéral » en « parquet UB » et « procureur fédéral » en « procureur 

UB ». 

Le procureur fédéral en a informé la ministre de la justice tout en lui faisant remarquer que les 

termes « parquet » et « procureur » restaient totalement inappropriés.  
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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
). 

 

 

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 avril 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
er

 janvier au 31 décembre 2006, le procureur fédéral a décidé d’exercer 

lui-même l’action publique dans  340 dossiers répressifs
9
.  

 

3.1.2.   Etat des enquêtes  

 

Etat des enquêtes au 31décembre 2006 dans ces 340 dossiers répressifs traités au niveau 

fédéral: 

 

  

Répartition des classements sans suite : 

 

Répartition des classements sans suite : période 2006 

pas d’infraction  (PI)                                  17 Immunité (IMM)                                          2                          

Action publique irrecevable (IRR)              3        autres priorités (PRIO)                               12 

Auteur inconnu  (AI)                                 10  Dépassement délai raisonnable (DEL)         1                                         

charges insuffisantes (CHI)                         2 Signalement de l’auteur (SSP)                     1                       

Autorité de chose jugée (ABS)                    1                           

 

 

3.1.3.   Nombre de personnes en détention préventive 

 

Dans le cadre de ces 340 dossiers répressifs traités au niveau fédéral, 78  personnes au total 

ont été mises en détention préventive par un juge d’instruction, dont, au 31 décembre 2006, 

14 étaient toujours détenues. 

 

 

 

                                                 
9
  Important: il n’a pas été tenu compte des dossiers répressifs  joints à un dossier répressif fédéral déjà existant. 

Ces dossiers joints peuvent être nombreux.  

                   

 2006 2005 2003-2004 2002-2003 

Information 199 266 174 64 

Instruction 47 24 45 82 

pour disposition  40 70 67 19 

sans suite 49 31 56 16 

juridictions d’instructions 

saisies de l’affaire (règlement 

de la procédure) 

 

2 

 

5 5 

 

3 

Fixations 1 4 4 2 

Jugements 21 32 19 1 
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3.1.4.   Répartition selon l’origine des dossiers  ‘FD’  

 

Selon leur origine, les 340 dossiers répressifs traités au niveau fédéral peuvent être répartis 

comme suit: 

 

Origine  Nombre de dossiers  

 2006 2005 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. Travail 

 Parqu. Féd. 

 

6 

0 

5 

85 

10 

8 

1 

4 

0 

5 

1 

0 

0 

6 

1 

7 

2 

 

0 

1 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

6 

0 

1 

15 

 

6 

0 

5 

52 

6 

2 

1 

0 

0 

7 

1 

0 

0 

1 

2 

21 

0 

 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

0 

8 

4 

0 

 

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 : 171 118 164 161 

Autre origine (par 

exemple plaintes 

directes, notifications 

de la part de la police 

fédérale etc.) 

 

 

169 

 

 

273               193 

 

 

 26 

                       TOTAL  

340 

 

391 

 

357 

 

187 
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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. 

 

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 

 
2006 2005 2003 

2004 

2002 

2003 
 2006 

10 41 129 29 19 10A association de malfaiteurs 

10B prise d’otage 

10C organisation criminelle 

22 

2 

17 

11 7 11 4 4 11A  vol à l’aide de violences ou de menaces 

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

exhibées ou utilisées 

11C extorsion 

5 

1 

 

1 

13 0 1 0 0 13A non porteur carte d’identité 0 

14 1 - 1 0 14    vol domestique 1 

15 2 1   15   fausse monnaie 2 

16 1 - 3 0 16B complicité d’évasion 1 

17 260 348 6 11 17A vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou  de 

fausses clés 

17B  vol avec effraction dans habitation 

17C  tentative de vol qualifié 

17D vol qualifié de voiture  

17E
 
 vol de vélo ou moto à l’aide d’effraction, …. 

17F  vol dans garage 

17H  vol dans véhicule 

76 

 

106 

51 

11 

4 

3 

9 

18 16 16   18A  vol simple 

18B  vol à la tire 

18F  tentative de vol simple 

18G vol simple de voiture 

13 

2 

1 

0 

20 39 27 14 0 20B  abus de confiance 

20D escroquerie 

20H non respect d’un contrat à caractère financier 

20I  délits liés à l’informatique 

20J  fraude informatique 

20K hacking 

1 

14 

2 

9 

12 

1 

21 21 11 9 3 21A faux en écriture par particuliers 

21C faux en informatique 

21D faux commis par un particulier dans les écritures 

        publiques 

10 

2 

9 

22 1 - 1 0 22   faux noms 1 

24 1 3 1 0 24   contrefaçon de timbres, sceaux et marques 1 
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25 11 3 4 1 25B corruption 

25D détournement ou vol par fonctionnaire 

25F faux par fonctionnaires 

7 

1 

3 

27 280 38 28 3 27A recel 

27B blanchiment d’argent 
204 

76 

30 15 17 18 52 30A assassinat 

30B meurtre 

30D tentative d’assassinat ou de meurtre 

30
 
E loi sur le génocide du 5/08/2003 

4 

1 

2 

8 

35 35 27 25 5 35B attentat à la sûreté de l’Etat 

35C actes de terrorisme 
2 

33 

36 8 6 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 

1 

0 

7 

 

 

37 38 93 86 20 37A  viol 

37B attentat à la pudeur 

37E  incitation à la débauche 

37F débauche de mineurs 

37K pédophilie 

37L traite d’êtres humains 

37N pornographie enfantine 

2 

6 

6 

1 

2 

5 

16 

40 2 1 2 2 40A séquestration 

40C disparition 
0 

2 

41 2 0 2 0 41E fausse alarme 2 

43 1 1 1 0 43A coups et blessures volontaires 

43C agression 
1 

0 

45 37 55 38 29 45A fausse alerte à la bombe 

45C menaces 

45D plainte de quelqu’un qui se sent menacé 

45F actes suspects 

45G PV d’information – pas de plainte 

45M menaces NBCR 

1 

5 

1 

28 

1 

1 

47 1 2 2 0 47    incendie volontaire 1 

48 0 0 1 0 48B explosion 0 

49 0 1 1 0 49A immixtion dans les fonctions publiques 0 

50 0 0 3 0 50   dégradation 0 

52 5 3 3 1 52B calomnies 

52C diffamation 

52D violation du secret professionnel 

0 

0 

5 

53 2 0 2 0 53B  atteintes à la vie privée 

53D harcèlement - stalking 
1 

1 

54 1 0 1 1 54A manifestations 1 

55 37 11 

 

38 

 

8 

 

55A loi sur les étrangers 

55B résidence illégale 

55C marchand de sommeil – mariage blanc 

55G trafic d’êtres humains (art.77bis  art.77    

quinquies loi du 15 décembre 1980) 

28 

2 

 1 

6 

 



 

 

15 

56 1 0 4 0 56A racisme 1 

60 8 10 17 20 60A stupéfiants 

60C stupéfiants – trafic international 

60E  détention de cannabis 

1 

7 

0 

61 0 2 2 0 61C  prix anormaux 

61D pratiques de commerce 
0 

0 

62 0 1 1 0 62D hormones 0 

67 1 1 1 0 67A radio communication 

67F navigation aérienne 
1 

0 

68 0 2 3 0 68A  contrefaçon 

68B droits d’auteur 
0 

0 

70 

 

0 6 1 0 70A infractions commises par des dirigeants de 

sociétés ou agents de change 

70C  abus de biens sociaux 

0 

 

0 

73 1 0 0 0 73D trafic de devises 1 

77 1 1 0 0 77A  ASBL 1 

78 1 2 0 0 78A  fraude fiscale 1 

 878 832 357 187   

 

 

3.1.6.  Jugements et arrêts intervenus en 2006 

 

Jugements Tribunal  correctionnel Nombre de prévenus   (mil = militaire) 

total                     détenus            défaillants 

                    

             

Antwerpen            1 

Bruxelles               8 

Brugge                   1 

Gent                        3 

Hasselt                    1 

Leuven                    1 

Liège                       1 

Tournai                   1 

Turnhout                1 

Veurne                    2 

                

1 (mil) 

32 

11 

11 + 1 mil 

1 (mil) 

1 (mil) 

7 

1 (mil) 

1 (mil) 

22 

 

 

- 

11 

- 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

 

         

- 

4 

- 

2 

- 

- 

1 

- 

- 

6 

Total :                                        20 83 + 6 mil 25 13 

 

Jugements Tribunal de police    

 Sint-Niklaas           1 2 (mil)   

 

Répartition des jugements par matières principales 

Bandes itinérantes                             5 Compétences militaires : 

Fausse menace d’attentat                   1 Coups volontaires                             2 

Recel                                                  1 Détournement                                   1 

Stupéfiants                                         2 Insubordination                                1 

Terrorisme                                         2 Outrages                                           1 

Trafic d’êtres humains                       3 Roulage (accident mortel)                1 

  Vol                                                    1 
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Peines, mesures et acquittements prononcés en 1
ère

 instance 

12 ans                1 

10 ans                3         

 7 ans                 4 

 6 ans                 3 

 5 ans               10 

 4 ans               12    

40 mois             1      

 

  3 ans               8 

  2 ans               8 

18 mois             1          

  1 an                 4 

12 mois             1 

  6 mois             2  

- 6 mois             4 

amende seule           1 

 

suspension              15 

(3 pour militaires) 

 

peine de travail        2 

(1 pour 1 militaire) 

 

irrecevabilité            1 

 

acquittements         12 

  

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

            Antwerpen        2 

Bruxelles           9 

Gent                   2 

Liège                  1 

- 2 

 

 

3.2.  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.  

 

Aucun dossier pouvant mettre en cause un ministre fédéral, a été transmis au procureur 

général de Bruxelles.  

3.3.  Mesures urgentes 

 

Le procureur fédéral est tenu de prendre toutes les mesures urgentes qui sont nécessaires en 

vue de l’exercice de l’action publique aussi longtemps qu’un procureur du Roi ou un auditeur 

du travail n’a pas exercé sa compétence légalement déterminée. Le procureur fédéral a 

régulièrement (non chiffrable)  exercé cette compétence (opérations transfrontalières, prise 

d’otage internationale, …) Dans la plupart des cas le dossier répressif a été transmis pour 

disposition, dès que l’affaire était devenue localisable.  

 

Le système informatique actuellement en application au parquet fédéral ne permet pas de faire 

des statistiques précises quant à ce type d’intervention du parquet fédéral. 

 

3.4.  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

 janvier au 31 décembre 2006, 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 de 

police 

 

demandeur 

Matière Parquets présents Juges 

d’instruction 

 

11/01/06 LE +CH Vol de matériel de chantier AN-CH-LE   

17/01/06 DI Vols au bélier DI – MA - NA  

31/01/06 GE Escroqueries financières par des 

ressortissants congolais 

BR-GE-Proc NE- GE-NE 

13/02/06 GE vols de bac EPS NA-TN TN 

19/04/06 TG Attaque de fourgons LI - TG  

28/04/06 DGJ/DJP Pédopornographie – action 

internationale 

AN-BG-BR-DE-EU- 

HA-LI-ME-NA-NE-TU  

 

05/05/06 NA Agissements frauduleux dans le 

domaine du meuble 

AR-BR-LI-NA-NI LI-NA 

11/05/06 BR  Fraude sociale et financière 

(Dema-groep) 

BR-GE + Arb Aud GE  

15/05/06 HA Tiger-kidnapping (H-LION) BR-CH-EU-HA-LI-TG  

16/05/06 Pq Féd Volet « traite des êtres humains » 

d’un dossier stupéfiants de Mons 

BR-MO  

13/06/06 DJB Vols au bélier (transfrontaliers) IE-KO-OU-TN-VU  

26/06/06 Pq féd Vols de coffre-forts dans les parcs 

d’attraction 

GE-HA-VU   

11/08/06 GE Vols au bélier  Réunion avec des 

policiers uniquement –

DGJ/FGP/ZP 

Suivie d’une réunion 

avec GE le 11/09/06 

 

21/09/06 TN-MA Mariages de complaisance MA-MO-NA-TN-  

02/10/06 DGJ Vols garage  BR-NA-NE-  

27/11/06 PG LI Pédophilie  AN- GE- NE  

+ PG LI  

 

 

 

 

 



 

 

18 

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. 

 

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

des données chiffrées concernant ces cas. 

 

4.3.  Optimalisation de la coordination : qualité et nombre de réunions  

 

Le procureur fédéral, le coordinateur de la section « coopération internationale » et celui de la 

section « action publique » ont, au cours du premier trimestre 2006, rencontré des magistrats 

de tous les parquets généraux et parquets de Belgique aux fins de leur exposer le plan d’action 

du parquet fédéral en matière de criminalité organisée (voir point 9.2.1. ci-dessous). 

 

Ces rencontres étaient également destinées à permettre aux magistrats présents d’émettre des 

critiques constructives sur le fonctionnement du parquet fédéral. 

 

Il a été fait état du fait que les réunions de coordination devraient se dérouler de façon plus 

ciblée et devraient rapidement aboutir sur des décisions.  

Au cours des réunions de coordination beaucoup de temps était consacré à l’exposé par les 

magistrats présents d’éléments du dossier qui n’avaient pu être fournis par les directions 

centrales de DGJ dans un délai suffisamment court. 

 

Ces remarques ont mené à une adaptation de la technique de coordination. 

 

Il était nécessaire de donner aux directions de DGJ la mission d’organiser une réunion au 

niveau policier à bref délai pour permettre la communication, l’échange et l’analyse des 

informations policières pour aboutir à la compilation de ces informations dans un document 

de travail. 

 

Ce document de travail est communiqué préalablement aux magistrats qui participent à la 

réunion de coordination, ce qui apporte des avantages appréciables : augmentation de 

l’efficacité, meilleure préparation des décisions qui gagnent en évidence, fondement et 

acceptation. 

 

A côté de cet impact sur la qualité, il y a un impact sur la quantité des réunions de 

coordination : un dossier en apparence difficile de par ses nombreuses ramifications devient 

plus lisible et permet plus facilement de l’attribuer à un parquet déterminé sans qu’il faille 

procéder à de nombreuses réunions de coordination. 

 

La technique de coordination peut encore être améliorée. Cela ressort des considérations 

émises par le président du Conseil des procureurs du Roi lors de la séance académique 

consacrée au parquet fédéral le 23 mars 2007 à l’occasion de son 5
e
 anniversaire, et dont il 

sera question dans le rapport annuel 2007.  
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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 

Aucune modification structurelle n’est intervenue en 2006. 

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 

période 2005 :  161 

période 2006 :  150  

 

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

 2002-

2003 

2003-

2004 

2005 2006 

accélération de l’exécution d’une CRI  37 41 28 12 

envoi d’une CRI  19 64 49 44 

envoi d’une copie avancée d’une CRI  16 11 11 13 

demande sur l’état d’exécution d’une CRI  11 22 27 24 

demande d’information générale (procédure) 12 20 13 15 

demande d’information dans un pays 9 16 8 11 

demande de transmission de pièces, d’un 

dossier  

6 6 2 4 

demande d’appui à une procédure 

d’extradition  

4 2 13 8 

demande d’une suite donnée à une 

dénonciation  

2 4 4 5 

autres  4 6 14 
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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)        

   2005 :             73 (sur 161)    

   2006               76 (sur 150)             

 

4.   nombre de demandes pour les pays les plus sollicités :                      

 2002 - 

2003 

2003 - 

2004 

2005 2006 

France 21 38 13 24 

Pays-Bas 20 31 15 22 

Royaume-Uni 9 21 16 11 

Espagne 8 22 21 10 

Suisse 6 / 3 1 

Etats-Unis 6 7 12 3 

Allemagne 4 6 10 5 

Italie / 9 13 6 

     

Nombre de pays pour lesquels une intervention est sollicitée  

En Europe 21 34 36 26 

Hors Europe 15 24 33 21 

 

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 la section de  coopération internationale du parquet 

fédéral avec le service d’entraide judiciaire en matière pénale du SPF Justice lui permettent 

d’obtenir dans un délai extrêmement court, l’ autorisation du ministre de la Justice d’exécuter 

des commissions rogatoires émanant de pays hors de l’Union européenne.. 

 

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

rogatoire émanant d’une autorité judiciaire étrangère hors Union européenne, le magistrat 

fédéral joint cette autorisation. Cette pratique s’est poursuivie durant la période concernée. 
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3.  Article   de la loi du 9 décembre 2004 sur l’entraide judiciaire 

 

Une copie de toute demande d’entraide judiciaire réceptionnée par le parquet fédéral est 

adressée au service compétent du SPF Justice conformément à l’article précité. Il en va de 

même de toute demande d’entraide judiciaire adressée par le parquet fédéral dans le cadre de 

ses dossiers. 

 

 

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. 

 

Au cours de l’année 2006 le parquet fédéral a reçu les délégations de magistrats du Burkina 

Fasso, de  Roumanie et de Géorgie. 

 

Le 18 janvier 2006 le procureur fédéral a participé à l’accueil d’une délégation indonésienne 

par le Ministre de la Justice. Il y a évoqué les problèmes de terrorisme. 

 

Le 25 janvier 2006 le procureur fédéral a participé à un déjeuner de travail organisé au cabinet 

de la Ministre de la Justice à l’occasion de la visite du directeur du FBI.  

 

Le 15 mars 2006 le procureur fédéral a participé à un déjeuner de travail organisé par le 

commissaire général de la police fédérale à l’occasion de la visite du directeur du Bundes 

Kriminal Amt de Wiesbaden.  

 

Le 19 septembre 2006 le procureur fédéral a participé à une réunion de travail de la 

Commission Belgique – Maroc : l’état des lieux des dossiers individuels a été fait. 

 

 

5.3.2.c.   Participation à des réunions 

 

1. 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 24 février, 16 juin, 29 septembre et 19 décembre 2006.  
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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. 

A titre d’exemple on peut citer le groupe de travail chargé de réviser la circulaire du Collège 

des procureurs généraux COL 2/2000 sur l’échange d’informations policières.  Ce groupe de 

travail a fait une proposition de texte en décembre 2006. Il est devenu projet de loi 

actuellement à l’examen.  

 

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. 

 

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.  

Une concertation entre ces différentes instances pour l’envoi de ces questionnaires, tel que 

cela avait été recommandé dans le rapport précédent, ne semble pas réalisable.  

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 

en 2005 :  557 

en 2006  700 

 

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

 2002-2003 2003-2004 2005 2006 

Pays Schengen 11 12 13 12 

Autre pays européens 15 14 23 27 

Pays hors Europe 13 14 33 7 

Total 39 40 69 46 
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3. nombre de demandes d’appui de ces pays concernant des CRI 

 2002-2003 2003-2004 2005 2006 

 533 561 466 621 

 

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 2003-2004 2005 2006 

PAYS EUROPEENS 

Albanie 1 1 3 3 

Allemagne 114 91 73 92 

Andorre   1 - 

Autriche 1 1 4 5 

Bulgarie 2 2 1 3 

Croatie    1 

Danemark 1 4 2 - 

Espagne 8 7 17 28 

Estonie 1 2  1 

Finlande 3 1 1 2 

France 48 80 90 96 

Grèce 2 1 5 1 

Hongrie 1 2  - 

Irlande   1 - 

Italie 20 13 10 10 

Lettonie 1  1 - 

Lichtenstein  1  - 

Lituanie    4 

Luxembourg 14 20 19 11 

Monaco   1 - 

Norvège 3 6 3 1 

Pays-Bas 137 197 158 263 

Pologne 3 2 3 2 

Portugal  2 7 1 

Roumanie 3 1 1 2 

Royaume-Uni 102 71 57 82 

Russie 7 5 1 - 

Serbie  1 1 1 

Slovaquie   2 1 

Slovénie 1 1  1 

Suède 4 43 13 7 

Suisse 8 6 8 5 

Tchéquie 2 1 3 5 

Turquie  3 4 4 

Ukraine 2 3 5 5 

Total 489 553 496 536 
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Nombre de demandes d’entraide judiciaire adressées au parquet fédéral par pays 

 2002-2003 2003-2004 2005 2006 

PAYS NON EUROPEENS 

Algérie 1   - 

Angola 1   - 

Australie  1 2 3 

Burkina Faso 1   - 

Canada 7 2 5 - 

Chypre  1  - 

Colombie  1  - 

Etats-Unis 11 13 4 11 

Hong-Kong 2   - 

Israël 5 2 3 1 

Liban    1 

Maroc   4 1 

Mauritanie 1   - 

Nouvelle Zélande 1   2 

Paraguay 1   - 

Pérou 1 1 1 - 

Philipinnes   1 - 

Rép. Dém. du Congo 5 2  - 

Thaïlande 2 1  - 

Tunisie   1 - 

Venezuela    1 

Total 39 24 21 20 

 

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.  exécution de CRI tendant à des perquisitions dans différents arrondissements 

judiciaires. 

 

Les précédents rapports d’activités faisaient déjà état des difficultés rencontrées pour une 

exécution centralisée d’une demande d’entraide judiciaire étrangère  tendant à des 

perquisitions dans différents arrondissements judiciaires. 

 

En vertu de l’article 11, al. 2 de la loi 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. 
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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 les précédents rapports 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. 

 

 

5.4.3.b.  les opérations transfrontalières 

 

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

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

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

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

 

 

Nombre d’opérations transfrontalières par pays requérant adressées au parquet fédéral 

 2003-2004 2005 2006 2007 

Allemagne 30 25 22  

Danemark 2 2 0  

Espagne   1  

France 12 14 14  

Hongrie   1  

Italie 1 1 1  

Luxembourg 2 2 0  

Norvège 1 1 0  

Pays-Bas 41 37 40  

Royaume-Uni 20 14 17  

Suède  4 2  

Tchéquie  1 0  

Total 109 101 98  

     

Type d’opération 

- observations 

- infiltrations 

 

96 

13 

 

99 

2 

 

95 

 3 
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2. matières pénales principales faisant l’objet des opérations transfrontalières: 

 

                   2003/2004          2005          2006 

 

- stupéfiants :                       67  71  60    

- douanes et accises               10    6    5 

- vols :              10      4  10 

- meurtres :     3    1    6 

- traite des êtres humains :   6    3     1  

- armes :     4    2    0 

- organisation criminelle  5    2    2 

- faux     5    2      0 

- recel                1    4    7 

- prise d’otage   1    1    1 

- terrorisme    1    1    3 

- feux d’artifice       3    2 

- trafic d’espèces menacées        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 98 dossiers, 169 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. 

 

Sans qu’il ne soit possible de fournir des statistiques précises, la pratique démontre toujours 

qu’un certain nombre d’opérations transfrontalières ayant fait l’objet d’une demande 

d’autorisation n’ont en définitive pas lieu, rendant inutile le travail administratif imposé. 

 

En outre  les difficultés de la France et du Royaume-Uni  face à l’exigence de la Belgique 

d’une demande d’entraide judiciaire, en conformité avec l’article 40 de la Convention 

d’application Schengen sont toujours d’actualité.  

 

Une rencontre de travail a eu lieu le 5 avril 2006 à Paris entre le magistrat fédéral en charge 

de la coopération avec la France et le magistrat de la Mission Justice auprès de la Direction 

Centrale de la Police Judiciaire pour mettre au point une pratique : ce magistrat signera les 

formulaires simplifiés qui vaudront demande d’entraide judiciaire.  
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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. 

 

 

5.4.4.a.  Concertations bilatérales avec les pays voisins 

 

1. avec les Pays-Bas 

 

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

 

Aucune réunion ne s’est tenue en 2006. Les autorités judiciaires néerlandaises traitent en effet 

directement avec les autorités judiciaires belges concernées. Aucune difficulté particulière n’a 

été signalée au parquet fédéral. 

 

Réunion avec le Collège des procureurs généraux de Belgique et des Pays-Bas 

 

Le 1
er

 mars 2006 le procureur fédéral a participé à La Haye à la réunion du Collège des 

procureurs généraux belges et néerlandais.  

 

Groupe informel police fédérale – parquet fédéral / landelijk parket – observations 

transfrontalières  

Ce groupe informel se réunit deux fois par an pour évoquer les problèmes pratiques liés aux 

observations transfrontalières. 

 

2. Avec la France 

 

Un magistrat fédéral de la section internationale est désigné pour les relations avec les pays 

francophones et plus spécialement pour suivre les réunions relatives à la coopération 

judiciaire avec la France. 

 

2.1. Instance de concertation franco-belge en matière de coopération judiciaire 

transfrontalière 

 

Cette instance de concertation, créée sur l’initiative des procureurs généraux de Mons, Gand 

et Douai, vise à l’amélioration de la coopération judiciaire transfrontalière et de la lutte contre 

la criminalité transfrontalière. 

Il n’y a pas eu de réunion en 2006.  

 

2.2. Réunions de travail 

 

Le 1
er

 décembre  2006, le magistrat fédéral de la section internationale chargé des relations 

avec la France a participé à une réunion au siège de la Chancellerie à Paris en vue de 

l’élaboration d’un modèle de  protocole d’accord relatif à l’établissement d’équipes 

communes d’enquête franco-belge. 
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3.    avec le Royaume-Uni 

 

En 2006  le suivi des réunions bilatérales qui s’étaient tenues à Bruxelles les 26 janvier et 22 

mars 2005 a été assuré. 

 

Le 11 et le 12 mai 2006 un représentant de l’autorité centrale du SPF Justice et le magistrat 

fédéral coordinateur de la section internationale ont participé à une réunion à Londres, dans 

les locaux de Scotland Yard avec les services de police anglais et écossais. L’exécution des 

demandes d’entraide judiciaire en cours a été passée en revue.  

La problématique pour assurer le suivi des accords de coopération reste d’actualité. La 

présence d’un officier de liaison belge à Londres reste une nécessité (voir ci-dessous point 

5.7.4.a.). 

 

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 (Hasselt, Eupen, Liège, Tongres et Verviers), allemand 

(Aachen) et néerlandais (Roermond et Maastricht).  

 

Le parquet fédéral participe essentiellement à ces réunions en sa qualité d’observateur et de 

facilitateur de la coopération internationale.  Si de telles initiatives régionales de coopération 

internationale sont positives, il est important de veiller à ce que des canaux de coopération 

internationale parallèles ou concurrents avec ceux mis en place par le législateur ou les 

conventions internationales, ne se multiplient pas. 

 

Au cours de l’année 2006, le procureur fédéral et le magistrat fédéral, coordinateur de la 

coopération internationale, ont assisté à l’assemblée générale de l’EUREGIO qui s’est tenue à 

Maastricht les 3 février, 24 avril, 3 octobre 2006. 

Le 27 octobre 2006 s’est tenue à Hasselt une conférence stratégique des chefs de parquet et 

des chefs de police de l’EUREGIO. Le procureur fédéral y a participé.  

 

Le parquet fédéral est tenu informé des activités de l’EUREGIO par le juriste du parquet 

fédéral qui y est rattaché. 

 

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. 

 

Le Parquet Fédéral a participé à la réunion stratégique tenue à Bruxelles le 28 septembre 

2006. 
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3. avec la France, l’Allemagne  et le Grand-Duché du Luxembourg 

 

Le procureur fédéral et un magistrat fédéral ont participé à Nancy le 17 novembre 2006,  en 

qualité d’observateurs, à une réunion des Rencontres Transfrontalières de Lutte contre la 

Criminalité Organisée (RTLCO), réunissant les procureurs généraux de Nancy, de Liège, de 

Saarbrücken et du Luxembourg, ainsi que les procureurs de Luxembourg et de Saarbrücken.  

 

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. 

 

Le procureur fédéral a été désigné par la Ministre de la Justice pour participer, avec le 

procureur général de Liège,  à la  Conférence des procureurs généraux européens et à 

l’installation du Conseil Consultatif de Procureurs Européens  qui s’est tenue à Moscou du 5 

au  7 juillet 2006. 

Cette Conférence des Procureurs européens  était consacrée au rôle du ministère public dans 

la protection des individus.  

 

5.4.4.d.   Mission conjointe du SPF Justice et du parquet  fédéral en Ukraine  

 

A l’invitation du procureur général de l’Ukraine, auquel le procureur fédéral avait donné son 

appui pour l’exécution en Belgique d’une demande d’entraide judiciaire, un représentant de 

l’autorité centrale du SPF Justice et le procureur fédéral se sont rendus à Kiev le 26 juin 2006.  

Ils y ont rencontre lé procureur général et le procureur de Kiev et leurs collaborateurs, ainsi 

que le vice-ministre de la Justice et ses collaborateurs. Ils ont pu visiter la nouvelle Académie 

du parquet d’Ukraine. Les échanges furent très fructueux. Des dossiers individuels en cours 

ont été évoqués, dont la préparation de la commission rogatoire belge dont question au point 

5.6.4.c. ci-dessous. 

 

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 aux questions 

de sécurité (terrorisme, espionnage, criminalité organisée, …). 

 

Le procureur fédéral s’est rendu à la réunion des 23 et 24 novembre 2006. Il a, à cette 

occasion, exposé, d’une part,  les développements législatifs  intervenus en Belgique en 

matière de lutte contre le terrorisme et de coopération judiciaire internationale et, d’autre part, 

les dossiers les plus marquants (par exemple les procès GICM et DHKP-C).  
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5.4.5.c.   Avec la Roumanie 

 

Du 7 au 10 mai 2006, une délégation belge composée du procureur fédéral, de deux 

magistrats fédéraux, du directeur général judiciaire de la police fédérale (DGJ) et deux de ses 

collaborateurs, se sont rendus en Roumanie. 

Ils y ont rencontré tant des autorités judiciaires (direction de la criminalité organisée et du 

terrorisme du parquet général près la Cour de Cassation et le parquet anti-corruption) que 

policières (inspection général et direction de la coopération policière internationale).  

Le thème principal qui a été abordé est la lutte contre les bandes criminelles itinérantes.  

 

5.4.5.d.    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 antiterroriste du parquet de Paris. 

 

5.5.  Le mandat d’arrêt européen 

 

5.5.1.  Rôle du parquet fédéral  

 

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

particulières. Elles sont développées ci-dessous. 

 

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
10

.  

 

Le procureur fédéral n’a été saisi d’aucun  dossier dans lequel le délai de 90 jours avait été 

dépassé.  

 

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
11

 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.  

 

Le procureur fédéral a été saisi d’un dossier impliquant la France et l’Allemagne. 

 

Après avoir recueilli l’avis d’EUROJUST, le procureur fédéral a transmis son avis à la  

chambre du conseil : il a chaque fois été tenu compte de la gravité des faits et du caractère 

urgent de la demande. 

   

                                                 
10

 Art. 19 §2 Loi du 19 décembre 2003. 
11

 Art. 29 Loi du 19 décembre 2003. 
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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
12

. 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.  

 

Le procureur fédéral n’a été saisi d’aucun dossier en 2006.  

 

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
13

. 

 

5.5.2.  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.  

  

5.5.3.  Réunion 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.  

S’il n’y a pas eu de réunion de ce groupe de travail en 2006, il y a cependant eu un échange 

permanent d’informations notamment en ce qui concerne la jurisprudence relative à 

l’application du mandat d’arrêt européen.  

 

5.5.4.  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.  

                                                 
12

 Art. 30 Loi du 19 décembre 2003. 
13

 Art. 33 §4 Loi du 19 décembre 2003. 
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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 de l’Union 

européenne et d’Eurojust. 

c. Participation à des séminaires ou formations 

 

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 2006, 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 : 

- Noordwijkenhout (NL) du 15 au 17 juin 2006 : Conférence « the reality of a vision » 

- Fondation Cicero à Paris le 15 décembre 2006 (exposé du procureur fédéral). 

 

Le procureur fédéral et des magistrats fédéraux ont également été invités comme orateurs 

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

Conseil Supérieur de la Justice. 

 

d. Participation à l’évaluation du mandat d’arrêt européen par le Conseil de l’Union 

européenne 

 

Evaluation de l’Irlande 

 

Du 20 au  23 mars  2006, le magistrat fédéral coordinateur de la section « coopération 

internationale » a participé à Dublin, en qualité d’expert, à l’évaluation de l’Irlande dans le 

cadre des évaluations mutuelles faites par la Commission européenne.  

Cette participation a nécessité de nombreuses réunions de préparation et de rédaction du 

rapport. 

 

Evaluation de la Belgique 

 

Du 19 au 22 juin 2006, un groupe d’experts de la Commission européenne a procédé à 

l’évaluation de la Belgique quant à l’application du mandat d’arrêt européen.  Ce groupe 

d’expert s’est rendu le 20 juin 2006  au parquet fédéral.  Le procureur fédéral et plusieurs 

magistrats fédéraux ont participé aux diverses réunions, tant au SPF Justice (22 juin 2006) 

qu’au Conseil de l’Union européenne (20 décembre 2006 : présentation du rapport).  

 

 

5.5.5. 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. 
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Nombre de mandats d’arrêt européens transmis au parquet fédéral 

 2004 2005 2006 2007 

Emis par les autorités judiciaires belges 

 46 25 21  

Emis par les autres Etats membres 

Allemagne 1 6 5  

Autriche  2 1  

Espagne 7 2 2  

France 6 5 13  

Hongrie 1  -  

Irlande   1  

Italie   4  

Lituanie   1  

Luxembourg 2  -  

Pays-Bas 6 4 5  

Pologne 3 1 1  

Royaume-Uni  1 -  

Suède 2 1 1  

Total 28 22 35  

 

 

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 de la 

Cour pénale internationale et des Tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et pour 

l’ex-Yougoslavie dont il confie l’exécution au bureau spécialisé de la police judiciaire 

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

juridictions pénales internationales 

 2002-

2003 

2003-

2004 

2005 2006 2007 

Cour Pénale Internationale  2 1 1  

TPI Rwanda 9 12 33 32  

TPI ex-Yougoslavie 3 2 3 5  

Total 12 14 37 38  

 

 

Demandes tendant à recueillir par voie de vidéoconférence la déclaration d’un témoin  

 

Il peut être relevé que 4 auditions par vidéoconférence d’un témoin résidant en Belgique, ont 

été réalisées en exécution d’une demande d’entraide judiciaire adressée par le Tribunal pénal 

international pour le Rwanda.  

Ces auditions réalisées en présence d’un juge d’instruction belge, s’étalent parfois sur 

plusieurs jours. 

Une partie du matériel utilisé a été mis à la disposition des autorités judiciaires belges par le 

TPIR.  Les modalités pratiques ont été confiées au service compétent de la direction générale 

de la police judiciaire (DGJ/DJC/WPP). 

 

Demandes tendant à recueillir la déclaration de témoins en présence d’un avocat de la défense  

 

Il peut aussi être mentionné que 3 demandes d’entraide judiciaire émanant d’une chambre du 

TPIR, faisant droit à une requête d’une personne détenue à Arusha, siège du TPIR, visaient à 

obtenir la coopération des autorités judiciaires belges en vue de procéder à l’audition sous 

serment de plusieurs personnes,  en présence de l’avocat  de la défense. Ces auditions qui se 

sont déroulées sur plusieurs journées ont été réalisées par un juge d’instruction de Bruxelles 

en présence de cet avocat de la défense et d’un magistrat fédéral.  

 

 

Demande de protection de témoins 

 

1 demande de protection de témoin a été adressée par une juridiction pénale internationale aux 

autorités belges 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. 

 

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. 
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Les frais occasionnés par la prise en charge en Belgique d’un témoin protégé d’un tribunal 

pénal international sont pris en charge par le SPF Justice et non par le fonds spécial de la 

police fédérale propre à la protection  des témoins menacés.  

 

 

5.6.1.b.  transfert de dossiers du Tribuanl Pénal International pour le Rwanda 

 

Il y a eu  transfert de 2 dossiers du TPIR vers le parquet fédéral en 2006. 

 

 

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 troisième fois, réuni à La 

Haye les 22 et 23 mai 2006. 

 

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  Présentation générale. 

 

Le Réseau Judiciaire Européen (en abrégé RJE ou EJN pour « European Judicial Network ») 

a été créé au sein de l’Union européenne par l’action commune 98/428/JAI du 29 juin 1998 

afin de satisfaire à la recommandation n° 21 du programme d'action relatif à la criminalité 

organisée, adoptée par le Conseil de l’Union Européenne en 1997. 

Ce réseau a été inauguré officiellement le 25 septembre 1998. 

Le principe qui est sous-jacent est tout à fait simple: identifier et promouvoir les personnes 

qui dans chaque État membre de l’Union Européenne jouent un rôle fondamental dans le 

domaine de la coopération judiciaire en matière pénale pour créer un réseau d’experts en vue 

de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale. 

Le RJE acquiert une importance particulière dans le cadre de l'affirmation du principe des 

contacts directs entre les autorités judiciaires compétentes de l’Union européenne.  

Le RJE est une structure dynamique et décentralisée horizontalement.  

Il possède seulement un niveau minimum d'intégration nécessaire à son fonctionnement sous 

la forme d’un secrétariat permanent composé de quatre personnes qui sont aujourd’hui 

installées dans le même bâtiment qu’Eurojust à La Haye. 
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5.6.2. b  La maintenance des outils du RJE. 

 

Le RJE est destiné à faciliter la coopération judiciaire en matière pénale entre les États 

membres de l’Union européenne.  

 

Pour ce faire, il met à la disposition des autorités judiciaires locales des informations 

juridiques et pratiques. Cette mise à disposition est réalisée par l’intermédiaire d’un site web 

(http://www.ejn-crimjust.europa.eu) qui rassemble les outils d’information développés par le 

réseau, notamment « l’atlas » (qui permet d’identifier l’autorité locale compétente pour traiter 

une demande d’entraide judiciaire) et les « fiches belges » (qui donnent des informations par 

pays sur les devoirs d’enquête les plus fréquemment demandés). 

La mise à jour des informations relève pour chaque Etat membre des autorités nationales. 

En Belgique, c’est un magistrat fédéral qui assume cette mission. Il assume de la sorte les 

fonctions de correspondant national pour le RJE. 

En 2006, ce magistrat a ainsi mis à jour l’ensemble des coordonnées des autorités judiciaires 

belges compétentes pour exécuter les demandes d’entraide judiciaire venant de l’étranger. Il a 

également participé à l’élaboration de l’atlas relatif au mandat d’arrêt européen qui permet 

d’identifier les autorités destinataires des mandats d’arrêt européen. 

5.6.2. c  Les réunions du groupe informel de travail et les réunions des correspondants 

nationaux du RJE. 

Ce magistrat fédéral participe par ailleurs aux réunions du groupe de travail informel, qui ont 

pour objet de régler les problèmes organisationnels du réseau.  

En 2006, ce magistrat fédéral a ainsi participé aux réunions du groupe de travail informel qui 

se sont déroulées à La Haye les 28 mars et 19 septembre 2006. 

Il participe également aux réunions des correspondants nationaux, qui permettent 

d’harmoniser les méthodes d’encodage des données et veiller à l’actualisation des outils du 

réseau. 

En 2006, le site Web du réseau a été transféré chez un nouveau fournisseur qui s’est chargé de 

redéfinir les modalités et les fonctionnalités du site compte tenu de son évolution (passage de 

15 à 25 puis 27 Etats membres notamment). Aucune réunion des correspondants nationaux 

n’a dès lors été organisée dans l’attente de la mise au point du transfert des données sur le 

nouveau site qui est devenu opérationnel fin 2006.  

 

5.6.2. d  Les magistrats fédéraux, points de contact du RJE. 

Le RJE offre par ailleurs par le biais de points de contact une assistance opérationnelle dans le 

cadre des demandes d’entraide judiciaire. 

Le RJE est en effet  composé de points de contact désignés par chacun des États membres. 
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Les points de contact nationaux sont nommés par chaque État membre parmi les autorités 

centrales chargées de la coopération judiciaire internationale, les autorités judiciaires et 

d'autres autorités compétentes ayant des responsabilités spécifiques dans le domaine de la 

coopération judiciaire internationale en général ou contre certaines formes de grave 

criminalité, telles que le crime organisé, la corruption, le trafic de drogue ou le terrorisme.  

En Belgique, huit points de contact ont été désignés dont six sont membres du Parquet 

Fédéral. Les deux autres points de contact appartiennent au SPF Justice. 

Les points de contact sont des "intermédiaires actifs" destinés à faciliter la coopération 

judiciaire entre les États membres de l’Union européenne.  

Les points de contact peuvent être utilisés pour : 

- répartir et mettre en œuvre des demandes d’entraide judiciaire en matière pénale émanant 

des autorités judiciaires des autres Etats membres, 

- pour identifier et établir des contacts directs avec l’autorité locale compétente dans l’Etat 

membre dans lequel une autorité judiciaire belge souhaite envoyer une demande 

d’entraide judiciaire ou un mandat d'arrêt européen; 

- pour obtenir des informations juridiques et pratiques afin de bénéficier d’une coopération 

judiciaire dans un autre Etat membre; 

- pour intervenir comme intermédiaire pour favoriser la résolution de difficultés, de retards 

et de conflits naissant au cours de la mise en oeuvre de demandes d’entraide judiciaire; 

- pour apporter une aide, avec l’appui éventuel d’Eurojust, dans la coordination d’affaires 

pénales complexes entre les États membres. 

 

Les magistrats fédéraux interviennent très régulièrement en tant que points de contact belges à 

la demande d’autorités judiciaires étrangères.  

 

Le nombre d’interventions est toutefois difficilement quantifiable dans la mesure où nombre 

d’interventions se font par téléphone ou par courrier électronique. Lorsque les demandes 

d’intervention sont plus conséquentes et qu’elles émanent exclusivement de membres du RJE, 

des dossiers sont cependant parfois ouverts. A titre indicatif, pour la période concernée, 22 

demandes écrites émanant de points de contact étrangers du RJE ont été enregistrées au 

Parquet fédéral. 

 

Le Parquet fédéral recourt par ailleurs très fréquemment au réseau des points de contact du 

RJE dans le cadre de sa mission de facilitation de la coopération internationale au profit des 

autorités judiciaires belges. Le nombre de fois où le Parquet fédéral s’adresse à un point de 

contact étranger du RJE est très important mais il n’est toutefois pas à l’heure actuelle 

quantifiable, car les dossiers de demande d’appui sont ouverts sur base de l’autorité qui 

sollicite l’appui et non pas sur base du moyen utilisé pour réaliser cet appui. 

 

5.6.2. e  Les réunions plénières des points de contact du RJE. 

 

Les points de contact se réunissent trois fois par an pour partager leurs connaissances des 

différents systèmes juridiques s’appliquant dans l’Union européenne, pour examiner les 

difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des demandes d’entraide judiciaire et pour 

proposer des solutions de résolution des conflits. 
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Ces réunions sont aussi l’occasion d’obtenir des informations sur les régimes juridiques des 

autres Etats membres ainsi que de rencontrer les autres points de contact du RJE afin d’établir 

ainsi un réseau personnalisé et efficace. 

 

En 2006,  

- un point de contact du Parquet fédéral a participé à la 23
ème

 réunion plénière du RJE qui 

s’est déroulée à Bruxelles le 27 février 2006,  

 

- deux points de contact du Parquet fédéral ont participé à la 24
ème

 réunion plénière du RJE 

qui s’est déroulée à Graz (Autriche) du 11 au 13 juin 2006, 

 

- trois points de contact du Parquet fédéral ont participé à la 25
ème

 réunion plénière du RJE 

qui s’est déroulée à Rovaniemi (Finlande) du 29 novembre au 1
er

 décembre  2006, 

 

Des rapports sur les activités du RJE ont été transmis au Procureur Général de Gand et au 

SPF Justice. 

 

5.6.3.   Eurojust   

 

5.6.3.a.   Correspondants nationaux 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 correspondant national d’Eurojust devant être un magistrat du parquet 

fédéral.  

 

Le magistrat coordinateur de la section coopération internationale a été désigné le 23 mai 

2005 par la Ministre de la Justice, sur proposition du procureur fédéral, comme point de 

contact national d’Eurojust. 

 

Pour rappel, le magistrat fédéral coordinateur de l’unité « terrorisme » du parquet fédéral a été 

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

fédéral, comme point de contact national d’Eurojust spécifiquement en matière du terrorisme. 

 

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). 

 

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 

en 2005 :  81 

en 2006 :  91 
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2.  objet des demandes ou communications du représentant belge d’EUROJUST adressées au 

parquet fédéral :  
                   2003/     2005 2006 

                  2004 

a. demandes émanant d’un EM 

 

- demande d’assistance dans l’exécution d’une CRI adressée à la Belgique :  6   6  10 

- transmission d’une CRI adressée à la Belgique :                           13 12  12 

- transmission d’une CRI adressée à la Belgique et demande de coordination : 2   5    4 

- demande d’information sur l’état d’exécution d’une CRI adressée à la Belgique  10   7  10 

- demande d’information sur l’état d’avancement d’un dossier judiciaire belge : 8 10    8 

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

- demande d’information générale          18 

                     total :  40 41  63 

b. invitation à des réunions 

 

- invitation à une réunion de coordination  
14

 :                                9   7  10 

- invitation à une réunion stratégique - traite des êtres humains    4   2   - 

- invitation à une réunion stratégique - terrorisme                  1   2   1 

- invitation à une réunion stratégique – autres matières       4   1 

          total :   14 15  12 

 

c. autres           27 25  16 

 

 

 

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

coordination:   
 

en 2002/2003 : 1     

en 2003/2004 : 1       

en 2005 :  1 

en 2006 :  2 

 

5.6.3.c.  Observations 

 

La collaboration avec le membre belge d’Eurojust s’est encore améliorée grâce à l’implication 

des correspondants nationaux et l’étroite collaboration de l’ensemble des magistrats fédéraux. 

 

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, 

ou dans des pays limitrophes, afin d’assister à des réunions organisées par Eurojust (ou par 

Europol) 

 

En 2006 des magistrats fédéraux ont participé à 18 réunions stratégiques ou opérationnelles 

organisées par Eurojust :  La Haye (17) et Bratislava (1). 

 

                                                 
14

 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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Le déplacement en train ou en avion nécessite toujours une demande d’autorisation du 

ministre de la justice, ce qui est une procédure trop lourde lorsque de nombreux déplacements 

doivent être effectués, parfois dans un délai extrêmement court.  

 

Le 10 mai 2006 la Ministre de la Justice a accordé une autorisation permanente pour les 

déplacements que les magistrats du parquet fédéral doivent effectuer à La Haye, moyennant le 

strict respect des barèmes en vigueur. La recommandation du rapport annuel précédent a donc 

été rencontrée.  

 

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. 

 

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 

2005 2006 2007 

Fraude aux subsides  5 3 2 3  

Trafic de cigarettes 2 3  1  

Violation secret professionnel   1  -  

Abus de confiance   1  -  

Fraude   2 2  

Total 7 8 4 6  

      

 

 

Dossiers traités par le parquet fédéral 

 2002-

2003 

2003-

2004 

2005 2006 2007 

 0 4 1 2  
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Dossiers transmis par le parquet fédéral aux parquets 

 2002-

2003 

2003-

2004 

2005 2006 2007 

Bruxelles 5 2 1 4  

Charleroi  1  -  

Hasselt 1 1 2 -  

Namur 1   -  

Total 7 4 3 4  

 

5.6.4.c    Exercice de l’action publique 

 

Le parquet fédéral a reçu une plainte de l’OLAF mettant en cause les agissements d’un 

fonctionnaire européen de la délégation européenne à KIEV. Il s’agit de faits de corruption 

intervenant dans la passation d’un marché de fourniture de Charbon à l’Ukraine financé par 

l’UE. Le montant du marché était d’environ 20.000.000€ pour lequel une commission de 

2,5% avait été octroyée au fonctionnaire indélicat par l’attributaire. 

 

Les faits ayant eu pour cadre plusieurs pays de l’UE et l’Ukraine, le parquet fédéral a 

participé à deux réunions à EUROJUST afin de définir le cadre de son intervention. 

La personne a été arrêtée à Bruxelles et placée sous mandat d’arrêt. Une commission rogatoire 

a eu lieu en UKRAINE au siège de la délégation européenne. Le magistrat fédéral en charge 

du dossier, le juge d’instruction et les enquêteurs se sont rendus à Kiev en décembre 2006. 

 

5.6.4.d.   Réunions organisées par l’OLAF 

 

Le magistrat de presse du parquet fédéral a participé les 12 juin et 8 décembre 2006 au réseau 

créé par OLAF réunissant les personnes en charge des relations avec la presse. 

 

Le 21 mars 2006 le procureur fédéral a rencontré le directeur-général adjoint de l’OLAF avec 

le représentant belge de la direction des enquêtes. 

 

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 
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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  

 

Du 19 au 22 juin 2006 la parquet fédéral a participé activement à l’évaluation par le Conseil 

de l’Union européenne du mandat d’arrêt tel qu’il a été mis en œuvre par la Belgique (voir 

point 5.5.4.d. ci-dessus).  

 

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 l’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 l’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, 2004, 2005 et 2006. 

 

 

Matière 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

Blanchiment  1  1 1 3 

Crim. Org. 1 2 3 6 6 18 

Faux 4 1  1 1 7 

Pédophilie    1 1 2 

Stupéfiants 2   3 3 8 

Terrorisme  1 3 2 2 8 

Traite êtres humains 2  2 2 1 7 

Contrefaçon de 

cigarettes 
  1 1 - 2 

Autres    1 - 1 

Total 9 5 9 18 15 56 
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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 procureur fédéral participe aux réunions préparatoires de la Task Force Chief of Police – 

EUROPOL. Cela lui permet notamment de suivre les projets définis au sein de COSPOL 

auxquels participe la Belgique : criminalité des pays des Balkans, drogues synthétiques, 

terrorisme. 

 

5.7.2.c.   Visites de travail à Europol 

 

Aucune visite de travail à EUROPOL n’a été effectuée en 2006. 

 

 

5.7.3.  Relations avec INTERPOL 

 

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. 

 

5.7.4.  Relations avec les officiers de liaison 

 

5.7.4.a.  Les officiers de liaison belges en poste à l’étranger 

 

1. 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 participé à l’évaluation du maintien du poste d’officier de liaison en 

Pologne. 

 

Le procureur fédéral a mis à l’agenda du groupe de concertation en matière de coopération 

judiciaire internationale la proposition de créer un poste d’officier de liaison à Londres.  

 

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. 

Cette proposition, bien que soutenue par le procureur général de Gand, n’a pas été accueillie 

favorablement par la police fédérale (CGI). Une procédure d’évaluation des différents postes 

des officiers de liaison est actuellement  en cours. Elle a débouché en mars 2007 à la 

proposition de suppression du poste en Thaïlande alors qu’aucune allusion n’a été faite en ce 

qui concerne la création d’un poste d’officier de liaison à Londres malgré la demande du 

procureur fédéral soutenue par le procureur général de Gand.  



 

 

44 

 

L’avis du procureur fédéral a été sollicité pour l’accréditation de l’officier de liaison de 

Moscou pour l’Arménie.  

 

Recommandation 

 

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. 

 

 

2. 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.  

 

 

3.  organisation des journées des officiers de liaison belges 

 

Chaque année, les officiers de liaison belges en poste à l’étranger participent à une semaine de 

formation  en Belgique. Une journée y est consacrée au parquet fédéral. 

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

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

chacun et d’y rechercher conjointement des solutions. 

 

Cette formation s’est déroulée du 28 mai au 2 juin 2006.  

 

Les sujets traités lors de la rencontre entre les officiers de liaison et le parquet fédéral, le 1
er

 

juin 2006 ont été les suivants : loi du 9 décembre 2004 sur l’entraide judiciaire, mandat d’arrêt 

européen, loi MPR. 

 

 

4.  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. 
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-  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. 

 

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. 

 

Un projet de circulaire a été élaboré par CGI de la police fédérale et a été soumis à la réunion 

du  décembre 2006 du groupe de concertation coopération judiciaire internationale (voir point 

5.3.2.c.). Le texte sera finalisé compte tenu des remarques qui ont été apportées au texte, 

notamment quant au rôle de contrôle du parquet fédéral sur les activités des officiers de 

liaison étrangers en poste en Belgique.  

 

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. 

 

2 demandes d’avis concernant des accréditations d’officiers de liaison étrangers ont été 

transmises au procureur fédéral : Pologne et France (attaché de douane pour le Benelux). 

 

3  organisation des journées des officiers de liaison étrangers 

 

Annuellement la direction de la coopération policière internationale du Commissariat général 

de la police fédérale (CGI) organise une réunion de tous les officiers de liaison étrangers 

accrédités pour la Belgique, qu’ils soient en poste en Belgique ou à l’étranger (La Haye ou 

Paris). Le parquet fédéral participe activement à cette journée qui permet aux officiers de 

liaison étrangers de se rencontrer et d’échanger leurs expériences professionnelles.  

 

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

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

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

 

Cette réunion ne s’est pas tenue en 2006 mais bien à Bruxelles  le 30 janvier 2007.  

 

Le procureur fédéral y a présenté les compétences du parquet fédéral à destination des 

nouveaux officiers de liaison. La collaboration entre autorités judiciaires et officiers de liaison 

y a également été abordée. 

 

5.7.5.   Relations avec la police fédérale 
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5.7.5.a.   En matière opérationnelle 

 

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.  

 

944 demandes d’avis ont été soumises au procureur fédéral en 2006 (contre 396 en 2005). 

 

Le nombre croissant de ces avis entraîne un travail important. Il importe à chaque fois de 

vérifier s’il peut être donné suite au signalement : existence d’un traité, non bis in idem, 

nationalité, minorité, seuil de la peine, double incrimination, … .  Un juriste du parquet 

fédéral a été chargé de la préparation de ces avis.  

 

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  

 

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 non localisables qu’il reçoit au procureur fédéral dont il sollicite 

l’autorisation d’exécution.
 
 

 

Le point central opérationnel, réunissant DSO, DJO et DAO (police administrative) a été 

installé en  septembre  2006.  

 

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. 

 

 

 

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



 

 

47 

           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, ayant pour objet des matières liées directement à la compétence du 

parquet fédéral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Surveillance du fonctionnement général et particulier de la police  
         fédérale. 
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Le contrôle en matière de gestion de l’information n’est pas 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.). 

 

Au cours de l’année 2006, le magistrat fédéral en charge de cette mission de surveillance a 

poursuivi le développement de cette tâche du parquet fédéral avec l’assistance d’un second 

magistrat fédéral qui a été chargé des missions de surveillance spécifique (comme par 

exemple l’arbitrage). 

 

Le modèle de fonctionnement  

 

En 2006 les magistrats de surveillance du parquet fédéral ont veillé avec attention à la 

correcte application du modèle de fonctionnement de DGJ. C’était aussi le souhait du 

Collège des procureurs généraux.   

 

Le point critique reste le fait que l’information concernant le modèle de fonctionnement vers 

le parquet fédéral provient essentiellement des services centraux de DGJ et, dans une 

moindre mesure des parquets et des directeurs judiciaires. Ce point a été abordé lors de la 

rencontre, en mars et avril 2006, du parquet fédéral avec les différents parquets à l’occasion 

de la présentation de son plan d’action en matière de criminalité organisée (problème de 

fonctionnement du carré de l’information).  

 

Dans le courant de l’année 2006 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 » a continué à progresser.   

 

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 2006 le flux d’information réciproque entre les autorités judiciaires et les services 

centraux de DGJ se sont encore améliorés notamment par le fait que plus d’information a été 

donnée à DGJ concernant les points d’agenda et la documentation des réunions de 

concertation du Collège des procureurs généraux avec le Commissaire général, du réseau 

d’expertise « police », du groupe de travail « pilier judiciaire » et 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 particulières pour le 

parquet fédéral.  

 

Dans la période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2006, 1 dossier 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, membre effectif du Conseil Fédéral de Police, a activement participé à 

ses  activités (réunions des 17 janvier, 28 mars, 18 avril, 30 mai, 27 juin, 12 septembre, 24 

octobre et 5 décembre 2006). 

 

Le lecteur est renvoyé au rapport d’activités du Conseil fédéral de police d’autant que le 

Ministre de la Justice et le Collège des procureurs généraux sont représentés au sein de ce 

Conseil.  

 

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 les années précédentes,  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 l’année 2006. 

Le procureur fédéral n’est pas invité aux réunions du Commissaire général avec ses 

directeurs généraux mais a connaissance de l’agenda à l’occasion des réunions 

bihebdomadaires des services centraux de DGJ.  Le directeur général fait lui-même rapport 

des points principaux de discussion.  

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.  

 

En 2006, 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 trois fois à l’inspection générale de 

la police fédérale et locale. 
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6.1.6. Les rapports avec la direction de la police fédérale 

 

Le procureur fédéral a participé, au cours de l’année de référence,  à 3 réunions de 

concertation du Collège des procureurs généraux avec le commissaire général : 13 mars, 19 

juin et 13 octobre 2006. 

 

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.  

 

 

6.1.7. La procédure d’arbitrage 

 

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 » (une trentaine de dossiers), 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 1.148 demandes d’intervention de DSU (contre 2.517 en 2005), dont 1.088 ont été 

exécutées (contre 2.309 en 2005).  

Aucune explication ne peut être donnée à cette réduction importante des demandes.  

 

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 fait, à partir de 2005, l’objet d’un suivi par un  magistrat de 

surveillance qui s’occupe de la surveillance spécifique de la direction centrale DGJ/DJO.   

 

 

6.1.8. La procédure d’embargo 

 

51 demandes d’embargo ont été enregistrées dans la période du 1er janvier au 31 décembre 

2006. Elles se répartissent comme suit : 

 

 2003-

2004 

2005 2006 2007 

Parquets du Procureur du Roi demandeurs 

Anvers  1 4  

Arlon   1  

Brugge   1  

Bruxelles 17 18 10  

Charleroi 1 6 6  

Dendermonde 1 2 2  

Hasselt 1 1 -  

Ieper  1 -  

Kortrijk 1  -  

Leuven   1  
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Liège 1 4 8  

Mechelen   3  

Mons 4 3 4  

Namur 1  1  

Nivelles   1  

Tournai 1  1  

Verviers 1  -  

     

Autres 

Parquet fédéral 1 6 3  

Auditorat travail BR 1  1  

juge d’instruction BR 3 2 -  

Juge d’instruction CH  1 1  

Juge d’instruction DE  1 -  

Juge d’instruction GE   1  

Juge d’instruction MO  1 1  

     

Demande d’entraide judiciaire   1  

     

Total 34 45 51  

 

 

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 plupart des cas c’est un risque de fuite qui est signalé.  

 

Le procureur fédéral continue d’attirer l’attention sur le caractère exceptionnel que doit 

garder cette procédure et sur la problématique de la coordination  des données de l’enquête 

en cas d’embargo.  

L’attention des parquets locaux est attirée sur la nécessité, le cas échéant, d’ouvrir une 

enquête séparée relative aux fuites (violation du secret de l’instruction et violation du secret 

professionnel) et sur la nécessité de limiter la durée de l’embargo au délai strictement 

nécessaire.  

 

Les dossiers sous embargo, dans le cadre desquels l’enquête porte sur des faits de 

blanchiment, sont portés à la connaissance de la CTIF suite à l’accord intervenu en 2005. 

 

 

 

6.1.9.  La surveillance spécifique du fonctionnement de la direction générale de la police 

judiciaire  

 

En 2006, 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 ».   
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a. le groupe de travail « pilier judiciaire » (Col 3/2001) : 

 

Le magistrat de surveillance du parquet fédéral a participé aux réunions des 18 janvier, 15 

février, 22 mars, 19 avril, 17 mai, 21 juin, 18 octobre et 28 novembre 2006. 

Le fonctionnement de ce groupe de travail est suffisamment connu par le Collège des 

procureurs généraux et le ministre de la justice qui y sont représentés. 

 

b. le réseau d’expertise « police » : 

 

En tant que membre du réseau d’expertise « police », le magistrat fédéral de surveillance a 

activement participé aux différentes réunions de ce réseau. 

 

Le magistrat de surveillance a communiqué au réseau d’expertise les informations qu’il avait 

obtenues aux réunions de DGJ. Le réseau d’expertise a ainsi été régulièrement informé des 

dossiers importants de DGJ.  

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. 

 

La circulaire Col. 3/2001 sur la réforme des services de police n’a  pas encore été adaptée à 

la création du parquet fédéral, comme recommandé dans le rapport d’activités précédent . 

 

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, l’organisation de l’approche du terrorisme, les programmes et enquêtes 

proactives, et l’approche des phénomènes prioritaires définis par le parquet fédéral : les 

bandes criminelles itinérantes et le trafic des stupéfiants).  

 

En 2006, le magistrat de surveillance a assisté aux réunions bimensuelles du directeur général 

avec les directeurs centraux. 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.  

 

En 2006, dans la mesure du possible, les efforts de rencontrer les recommandations faites 

dans le précédent rapport d’activités du parquet fédéral se sont poursuivis. 

D’une part, deux magistrats ont été chargés de la surveillance des directions centrales et, 

d’autre part, une concertation a eu lieu par direction séparément avec les directeurs et les 

chefs de service. 

 

d. la participation du magistrat de surveillance aux différents groupes de travail   

 

Le magistrat de surveillance a continué à participer 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 (actuellement intégré dans le Point de Contact National) et 

avec les officiers de liaison. 
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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, les réunions 

de concertation avec le Collège, le réseau d’expertise « police », le conseil des procureurs du 

Roi et le groupe de travail « pilier judiciaire ».  

 

Grâce à l’interaction entre ces diverses instances de concertation tant la Ministre de la Justice 

que le Collège des procureurs généraux sont informés à temps et complètement. 

 

6.1.11.  Conclusions 

 

En résumé, il peut être avancé qu’en 2006 l’effort pour donner  plus de contenu  à la mission 

de surveillance sur le fonctionnement général de DGJ, s’est encore poursuivi entre autres 

par : 

- une plus grande ouverture dans les relations entre DGJ et le parquet fédéral ; une plus 

grande attention est consacrée, en général, à la collaboration avec les partenaires 

extérieurs. 

- un meilleur échange d’informations entre les différents groupes de travail et réunions 

de concertation et, pour la première fois, dans les deux sens. 

- une plus grande implication et une concertation plus consistante (avis) dans le 

traitement des dossiers les plus importants. 

 

Des  progrès peuvent encore être réalisés en affinant la surveillance dans des dossiers 

concrets (contrôle de qualité), en coordonnant les rapports d’activités (déjà recommandé dans 

le rapport d’activités précédent), en se concertant régulièrement avec les directeurs 

judiciaires (en concertation avec les procureurs du Roi) et avec les chefs de service des 

services centraux (suivi des plans d’action). 

 

 

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.  

 

Ce rapport est joint en annexe au présent rapport d’activités. 
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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 quelques missions 

particulières :  

 

 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) 

 

 missions particulières énumérées dans la circulaire commune COL 5/2002 du Ministre 

de la Justice et du collège des procureurs généraux. 

 

7.1. La commission de protection des témoins 

 

7.1.1.   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. 

 

7.1.2.  Moyens de fonctionnement 

 

a.  Règlement d’ordre intérieur 

 

Le règlement d’ordre intérieur a été publié au Moniteur belge du 1
er

 mars 2004 et a fait l’objet 

d’une modification publiée au Moniteur belge du 11 octobre 2004. 

Il n’y a pas eu de modifications en 2005 et en 2006. 

 

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.  

 

Ces mesures n’ont à ce jour pas encore été prises par les ministres concernés en ce qui 

concerne les modalités pratiques liées au changement d’identité. 

 

Un fonds spécial propre à la protection des témoins menacés a été créé et octroyé, dès 2005, à 

la police fédérale (dénommé provision D).  

Ce fonds est destiné à couvrir toutes les dépenses que peut entraîner la prise en charge, dans 

un programme de protection, un témoin menacé, après approbation de la Commission de 

protection des témoins. 
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7.1.3.  Statistiques 

 

a.  Réunions 

 

Durant l’année 2006 la Commission de protection des témoins s’est réunie 6 fois, à savoir : 

13 février, 21 mars, 25 avril, 13 juin, 7 novembre et 18 décembre 2006. 

 

b.  Nombre de dossiers 

 

1. à la requête des autorités judiciaires belges 

 

En 2006 deux nouvelles demandes de protection de témoin menacé ont été adressées au 

président de la Commission.  

La Commission a  assuré le suivi des autres dossiers de protection : confirmation ou 

modification de mesures de protection existantes ou octroi de nouvelles mesures de 

protection. 

 

Aperçu des dossiers en cours ou clôturés en 2006 

 
Autorité 
judiciaire  

requérante 

date de la  
requête 

matière Mesures 
urgentes  

par le président 

Décision de la  
Commission 

PR Liège 16/10/2002 Grand 
banditisme 

09/10/2003 
04/11/2003 

22/10/2003 
05/12/2003 

confirmé 

PR Bruxelles 2/07/2003 Traite des êtres  
humaines 

/ 22/10/2003 
confirmé 

PR Bruxelles 5/05/2004 Meurtre 10/05/2004 7/06/2004 
confirmé 

PR Bruxelles 5/08/2004 Grand 
banditisme 

17/09/2004 
23/12/2004 

04/10/2004 
25/01/2005 

confirmé 

PR Liège 15/12/2004 Grand 
banditisme 

20/12/2004 25/01/2005 
clôturé 

21.03.06 

PR Liège 11/02/2005 Grand 
banditisme 

14/02/2005 14/03/2005 
confirmé 

PR Charleroi 17/03/2006 Tentative de 
meurtre 

17/03/2006 25/04/2006 
rejet 

PR Liège 04/05/2006 Grand 
banditisme 

  
rejet 

 

 

 

2.  A la requête des autorités judiciaires étrangères 

 

Le procureur fédéral a reçu 3 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. 
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7.1.4. Participation à des réunions internationales 

 

Du 5 au 9 juin 2006 le procureur fédéral a été invité à participer comme expert à une mission 

à Bogota (Colombie) organisée par l’UNICRI (United Nations Interregional Crime and 

Justice Research Institute) dans le cadre de l’élaboration par la Colombie d’un projet de loi 

sur la protection des témoins. 

 

Au sein d’EUROPOL a été créé un réseau d’expertise international, dépassant le cadre de 

l’Europe, regroupant les services de protection des témoins.  Ce réseau se réunit annuellement 

et est composé essentiellement de représentants de service de police en charge de cette 

matière. Seul un magistrat du Landelijk Parket des Pays-Bas participe à cette réunion. Pour la 

première fois le procureur fédéral a assisté à la réunion annuelle qui aurait dû se dérouler en 

2006 mais qui, pour des raisons pratiques, n’a pu se tenir que les 26 et 27 février 2007 à 

Prague.  

 

Le Conseil de l’Union européenne a organisé le 3 mars 2007 une réunion d’experts des pays 

membres de l’Union européenne en vue d’élaborer des règles communes en matière de 

protection des témoins. Le procureur fédéral y a participé avec des membres de la police 

fédérale et du SPF Justice.  

 

 

7.1.5. Développements et recommandations 

 

Dans le courant de l’année 2005 la Commission de protection avait mis en place un groupe de 

travail chargé de se pencher sur les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de la loi sur 

la protection des témoins  du 7 juillet 2002 (articles 102 à 111 du Code d’instruction 

criminelle) en vue de faire des propositions concrètes à la ministre de la justice quant aux 

modifications à apporter à cette loi. 

 

Les travaux de ce groupe de travail présidé par le procureur fédéral en sa qualité de président 

de la commission de protection des témoins se sont poursuivis et intensifiés en 2006. 

 

Ces travaux avaient pour objectif de rencontrer toutes les recommandations faites dans les 

précédents rapports d’activités du parquet fédéral et qui visaient à améliorer le système de 

protection des témoins tel qu’il avait été défini par la loi du 7 juillet 2002. 

 

Le groupe de travail a présenté un projet de texte modifiant ou complétant cette loi. Ce projet 

a été approuvé par la commission de protection des témoins et transmis, lors de sa séance du 

26 mars 2007, à Madame la Ministre de la Justice. 

 

 

Les principales modifications proposées à la loi du 7 juillet 2002 sont les suivantes : 

 

a. simplification de la requête visant à une protection d’un témoin ; 

 

b.  modification de la procédure de changement d’identité, mesure de protection spéciale ; 

 
c.  déplacement de certaines dispositions aux seules fins de cohérence du texte de la loi. 
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Les principales innovations proposées à la loi du 7 juillet 2002 sont les suivantes : 
 

a. mesures de sauvegarde de l’identité pour les fonctionnaires de police en charge de la 

protection et mesures de sécurité pour toutes les personnes en charge de la protection, 

 

b. protection juridique des personnes prêtant leur concours à la protection des témoins 

menacés pour les actes posés dans ce cadre, 

 

c. mesures de protection ordinaires supplémentaires : 

- protection des données relatives aux personnes protégées contenues dans les bases de 

données publiques ou privées ; 

-  contrôle des consultations de ces bases de données ; 

-  identification des appels téléphoniques entrants et sortants (chez le témoin protégé) 

- inscription à une adresse de contact ; 

- utilisation de moyens techniques pour localiser le témoin protégé ; 

- utilisation de moyens techniques pour protéger le témoin et son lieu de résidence ; 

- contrôle externe du courrier entrant chez le témoin protégé. 

 

d.  mesures de protection spéciales supplémentaires :  

- identité de travail ; 

- possibilité de transfert d’un témoin protégé détenu dans un établissement pénitentiaire 

spécialisé étranger ; 

 

f. possibilité d’octroyer des mesures d’aide financière même en cas d’octroi de mesures de 

protection ordinaires ; 

 

 

g. possibilité d’obtenir des renseignements auprès d’institutions bancaires, administration des 

impôts et du cadastre et compagnies d’assurance en vue d’une analyse complète de l’aptitude 

du témoin protégé à bénéficier de mesures d’aide financière ; 

 

h. possibilité pour la Commission de protection d’admettre dans le programme de protection 

un témoin lui-même inculpé ou poursuivi pour les faits sur lesquels il porte son témoignage et 

possibilité pour la Commission de protection  de maintenir une telle personne dans le 

programme de protection ; 

 

 

Recommandation 

 

Il serait souhaitable que le projet de texte visant à modifier les articles 102 à 111 du 

Code d’instruction criminelle (la loi du 7 juillet 2002) sur la protection des témoins, 

approuvé par la commission de protection des témoins, soit transformé en projet de loi 

le plus rapidement possible de façon à ce que la nouvelle loi puisse entrer en vigueur 

encore en 2007. 

 

 

7.2. les méthodes particulières de recherche 

 

7.2.1.   Organisation structurelle du parquet fédéral en matière de MPR 
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Depuis le 1
er

 octobre 2005, trois magistrats fédéraux sont chargés en particulier de 

l’application des méthodes particulières de recherche. 

 

Deux sont  responsables au niveau opérationnel ( dossiers francophones pour l’un, dossiers 

néerlandophones pour l’autre), le troisième au niveau conceptuel (non opérationnel). 

Ces trois 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. 

Deux magistrats fédéraux de l’unité suivent ensemble le projet « Millenium ». 

 

7.2.2.   Interventions du procureur fédéral et statistiques 

 

7.2.2.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.  

Le 15 mai 2006 est entré en vigueur la nouvelle circulaire du collège des procureurs généraux 

COL 13/2006 qui remplace la COL 6/2003 suite aux modifications législatives.  

 

2.  Statistiques 

 

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

 janvier au 31 décembre 2006,  4 dossiers répressifs de cette sorte ont 

été classés sans suite par le parquet fédéral. 

 

 

 

 

 

Nombre de dossiers signalés par arrondissement judiciaire pour la période du 1er 

janvier au 31 décembre 2006 : 
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Parquets  Observations infiltrations 

  2003-2004 2005 2006 2003-

2004 

2005 2006 

Arlon  10 50 12 1 6 - 

Antwerpen    157 153 118 3 1 2 

Mons  17 13 13 2 - - 

Brugge   39 54 14 8 10 - 

Bruxelles  207 228 91 19 21 2 

Charleroi  106 111 48 7 6 3 

Dendermonde   37 39 26 3 3 1 

Dinant   - - 4 - - - 

Tournai   4 6 3 1 - - 

Eupen   15 18 3 - - - 

Gent   74 94 55 5 15 5 

Hasselt   58 97 28 7  10 4 

Huy  1 0 - - - - 

Ieper   3 5 5 1 2 - 

Kortrijk   36 49 14 - - 2 

Leuven   20 23 19 3 1 1 

Liège  64 125 51 4  5 3 

Marche-en Famenne   5 7 8 - - - 

Mechelen   6 18 7 5 7 1 

Namur   10 11 7 3 5 1 

Neufchâteau   - - 2 - - - 

Nivelles   17 24 4 2  - 1 

Oudenaarde   15 19 3 1 - - 

Tongeren   51 38 21 2 - 1 

Turnhout   42 58 35 6  2 1 

Verviers   4 4 6 - - - 

Veurne   13 3 5 - - 1 

Total des opérations :  1005 1247 602 83 94 29 

 

Nombre d’observations et infiltrations requises par les magistrats fédéraux dans le 

cadre des dossiers fédéralisés ou de demandes internationales non localisables : 

 

  Observations infiltrations 

  2003-2004 2005 2006 2003-

2004 

2005 2006 

Parquet fédéral  184 287 126 17 11 6 

 

Nombre total des observations et infiltration sur l’ensemble des parquets : 

 

Ensemble des parquets  Observations infiltrations 

  2003-2004 2005 2006 2003-

2004 

2005 2006 

  1189 1534 728 100 105 35 

 

Observations sur les statistiques 
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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 les 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). 

 

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. 82 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. 

 

7.2.2.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 » a lieu à chaque développement 

important ou au moins tous les trois mois. 

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 plusieurs dizaines sur la période du 1er janvier au 31 décembre 

2006 se tiennent dans les locaux du parquet fédéral ou le plus souvent dans les parquets 

locaux. 

Depuis le 1
er

 octobre 2005 deux magistrats fédéraux suivent ces réunions, chacun dans leur 

régime linguistique. 
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7.2.2.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. 

 

16 demandes ont été enregistrées en 2006. 

 

7.2.2.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 l’année 2006, ces fonds ont été utilisés 11 fois pour des montants qui 

variaient entre 3.000 € et 500.000 €. 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. 

 

7.2.2.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. 

 

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.  
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2.  Statistiques 

 

130 dossiers ouverts en 2006. 

 

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. 

 

7.2.2.f.  Contrôle du fonctionnement des indicateurs 

 

Directives 

 

La circulaire du Collège des procureurs généraux COL 6/2003  (13/2006 depuis le 15 mai 

2006) 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. 

 

7.2.2.g. autorisations spécifiques MPR 

 

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 (13/2006 depuis le 15 mai 2006) du Collège des procureurs 

généraux impose cette condition  également pour la livraison surveillée de personnes et la 

livraison assistée surveillée. 

 

 

7.2.2.h.  les dossiers généraux et conceptuels  

 

Ils concernent la problématique générale et l’aspect conceptuel de l’application des méthodes 

particulières de recherche. 

 

Le magistrat fédéral chargé de l’aspect conceptuel des méthodes particulières de recherche 

ainsi qu’un des magistrats fédéraux chargés de l’aspect opérationnel ont participé de façon 

régulière au groupe de travail LEXPO. Ce groupe, composé de magistrats et de policiers, se 

charge de répondre ponctuellement à des problèmes spécifiques liés à l’utilisation des 

méthodes particulières de recherche. 

 

7.2.3.  Le help-desk 
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Les 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. 

7.2.4.  Les formations spécialisées 

 

7.2.4.a. Séminaires d’échange d’expériences entre magistrats spécialisés en MPR 

 

Un séminaire, organisé par la Conseil Supérieur de la Justice, a eu lieu à Louvain-la-Neuve 

les 5 et 6 mai 2006. 

 

Les magistrats fédéraux de la section “MPR” du parquet fédéral ont activement participé en 

tant qu’orateur ou modérateur. 

 

7.2.4.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. 

En 2006 la journée s’est déroulée le 15 décembre 2006. 

 

Les magistrats fédéraux de la section “MPR” du parquet fédéral ont activement participé à la 

préparation de celle-ci. 

 

7.2.4.c. Formations spécifiques 

 

Les magistrat fédéraux chargés du suivi des MPR ont donné en 2006 des formations, soit au 

sein de l’école nationale de recherche, soit dans le cadre des formations du CSJ . 
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7.3. autres missions particulières du parquet federal 
 

7.3.1.  Missions particulières découlant de la loi 

 

a. loi du 2 juin 1998 portant création d’un centre d’information et d’avis sur les organisations 

sectaires nuisibles 

 

La cellule administrative de coordination créée au sein du SPF Justice par arrêté-royal du 8 

novembre 1998 nouvellement constituée s’est réunie pour la première fois le 12 décembre 

2005. 

 

Le magistrat fédéral désigné par le procureur fédéral a participé aux réunions de cette cellule 

les 6 février, 24 avril, 19 juin et 13 novembre 2006. 

 

Le parquet fédéral a participé à une formation organisée par le Conseil Supérieur de la Justice 

sur les organisations sectaires nuisibles qui s’est déroulée le 21 février 2006 à Bruxelles. Tous 

les parquets de Belgique y ont été invités. Cette journée d’étude avait également une 

dimension internationale, l’approche française en cette matière ayant été exposée.  

 

b.  arrêté-royal  du 16 mai 2004 relatif à la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains   

 

1.  Cellule de coordination interdépartementale pour la lutte contre la traite et le trafic d’êtres 

humains 

 

Cette cellule s’est réunie les 30 mars, 29 juin et 31 décembre 2006. 

 

2.  Comité de gestion du centre d’information et d’analyse sur la traite et le trafic d’être 

humains (C.I.A.T.T.E.H.). 

 

Un représentant du parquet fédéral est membre de ce comité de gestion. 

La première réunion a eu lieu le 5 octobre 2004. Cette cellule s’est réunie 8 fois en 2006. 

 

Vu la nature de ce Comité de gestion, la question peut se poser de savoir si l’intervention du 

parquet fédéral ne devrait pas se limiter aux contributions ponctuelles ou à un appui 

technique. La magistrature est en effet déjà représentée en la personne du représentant du 

procureur général de Liège, titulaire du portefeuille Traite des Etres Humains. 

 

 

7.3.2.  Missions particulières découlant de circulaires des procureurs généraux 

 

a.  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. 

 

 

 

 

 



 

 

65 

b.  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 cette circulaire un magistrat fédéral avait organisé en 2004 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. 

Le réseau d’expertise « grand banditisme » du Collège des procureurs généraux qui a repris 

cette problématique n’a pas encore concrétisé de nouvelle réunion de coordination. 

 

c.  Circulaire du Collège des procureurs généraux COL 13/2004 du 6 juillet 2004 relative à la 

sécurité des matches de football 

 

En application de cette circulaire, le magistrat fédéral de référence a organisé le 14 juin 2006 

une réunion de coordination générale rassemblant les magistrats de référence de l’ensemble 

des parquets généraux et des parquets du Royaume, la police fédérale (direction générale de la 

police administrative – cellule Sécurité Intégrale Football) et la cellule football du SPF 

Intérieur. 

 

Une réunion plus restreinte, rassemblant le magistrat fédéral de référence, un représentant du 

parquet général de Mons ayant la matière dans sa compétence, le service précité de la police 

fédérale, la cellule de football précitée ainsi que quelques magistrats de référence volontaires, 

s’est tenue le 13 septembre 2006 et les participants y ont discuté de l’avant-projet de la loi 

football. 

 

Enfin, les 21 février, 4 avril, 19 mai et 14 juin 2006, le magistrat fédéral de référence a 

participé aux réunions présidées par la cellule football du SPF Intérieur dans le cadre du 

groupe de travail « Coupe du monde 2006 ». 

 

7.3.3. Participation à des plateformes de concertation nationales et à des groupes de 

travail à caractère permanent 

 

Le parquet fédéral a hérité de la participation des magistrats nationaux à plusieurs plateformes 

de recherche ou à des groupes de travail à caractère permanent qui sont énumérées, de 

manière non exhaustive, ci-après : 

 

Plateformes de concertation nationales : 

- criminalité liée aux voitures, 

- télécommunications, 

- sécurité des entreprises, 

- sécurité des travailleurs indépendants. 

 

Groupes de travail à caractère permanent : 

- cellule de soutien « huile minérale » 

- cellule de soutien « carrousel TVA » 

- groupe « rapts parentaux » 

- groupe « traçabilité et recel » 

- groupe de travail pornographie enfantine 

- partnership 

- task force prévention intrusion 
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7.4. les enquêtes proactives (inter) nationales 

 

Circulaire commune du ministre de la Justice et du Collège  des procureurs généraux (COL 

4/2000) relative à la recherche proactive  

 

La nécessité d’adapter la circulaire COL 4/2000 du Collège des procureurs généraux est 

toujours d’actualité.  

 

Durant la période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2006, 19 recherches proactives nationales  

faisant l’objet d’un dossier fédéral.  3 d’entre elles ont été clôturées au cours de l’année 2005. 

 

Répartition par matière des enquêtes proactives nationales en cours 

 2005 2006 2007 

Terrorisme 10 10  

Organisation criminelle 3 4  

Traite des êtres humains 3 2  

Blanchiment 2 2  

Grand banditisme 1 1  

 

 

La discussion concernant la distinction à faire entre programmes,  projets et recherches 

proactives s’est poursuivie en 2006 au sein du groupe de travail « article 44 » de la loi sur la 

fonction de police avec une participation active du parquet fédéral.  

 

Les travaux ont abouti à la rédaction de l’arrête royal d’exécution de l’article 44 LFP qui est 

actuellement soumis à la procédure d’avis.  

Cet arrêté-royal reconnaît le travail par projets. 

Une liste des programmes, projets et recherches proactives a été établie et discutée au sein du 

groupe de travail « article 44 ».  
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CHAPITRE III. – La mise en œuvre de la politique criminelle par 

le procureur fédéral 
 

8. Dans le cadre de ses compétences exclusives 

 
8.1. les violations graves du droit international humanitaire 
  

8.1.1 Base légale 

 

L’article 144 quater du Code judiciaire, modifié par la loi du 5 août 2003,  donne au procureur 

fédéral la compétence exclusive pour exercer l’action publique en matière de violations 

graves du droit international humanitaire.  

 

La circulaire du Collège des procureurs généraux COL 16/2003 relative à la loi du 5 août 

2003 et son addendum suite aux arrêts de la Cour d’arbitrage. 

 

8.1.2. Situation actuelle 

 

 2004 2005 2006 

Dossiers à l’information 12 17 22 

Dossiers à l’instruction 20 19 20 

Renvoi devant la Cour d’assises 1  1 

 

 

A la fin de l’année 2006, 20 dossiers étaient en cours d’instruction parmi lesquels 9 portaient 

sur les évènements qui se sont déroulés au Rwanda en 1994. 

Parmi ces dossiers, 1 a fait l’objet d’une décision de renvoi en date du 7 septembre 2006 

devant la Cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale qui entamera 

son examen à partir du 19 avril 2007 ; cette affaire, dans laquelle une personne est renvoyée 

détenue, porte notamment sur la mort des dix casques bleus belges le 7 avril 1994 à Kigali. 

 

Dans un autre dossier, portant aussi sur les évènements du Rwanda, une personne est 

détenue ; cette affaire fera l’objet d’un règlement de procédure dans le courant de l’année 

2007. 

 

Il peut aussi être rappelé qu’en date du 19 septembre 2005, le juge d’instruction en charge 

d’un dossier mettant en cause l’ancien président du Tchad, Hissein Habré, a décerné un 

mandat d’arrêt international par défaut à charge de l’intéressé, du chef, notamment, de 

violations graves du droit international humanitaire. Une demande d’extradition a été adressée 

aux autorités compétentes du Sénégal où il résidait. Cette demande est toujours en cours ; le 

Sénégal, en accord avec l’Organisation de l’Unité Africaine, semble toutefois s’orienter vers 

un jugement sur son territoire de Mr Habré et procède, à cette fin, à une adaptation de sa 

législation.  

 

Par ailleurs, à la fin de l’année 2006, 22 dossiers étaient toujours en cours d’information 

judiciaire dont 16 étaient relatifs aux évènements qui se sont passés au Rwanda en 1994. 

Parmi ces dossiers, 8 ont été ouverts en 2006. 3 dossiers ont fait l’objet d’un classement sans 

suite durant l’année écoulée. 
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Il peut enfin être signalé que, nonobstant la gravité des faits portant sur des dossiers de 

violations graves du droit international humanitaire, le faible nombre d’enquêteurs affectés à 

ce type d’enquête, oblige à établir, de facto, des priorités dans le traitement des dossiers ; les 

affaires traitées prioritairement sont ainsi celles en cause de détenus, de victimes belges ou de 

suspects résidant sur le sol belge ainsi que les demandes d’exécution des commissions 

rogatoires internationales, en particulier celles émanant des juridictions pénales 

internationales.  

 
8.2. les infractions commises par des militaires à l’étranger en temps de 

paix 

 
8.2.1.  Compétence du procureur fédéral 

 

L’article 144quinquies du code judiciaire établit la compétence du procureur fédéral pour les 

infractions commises à l’étranger par les membres des forces armées 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. 

Le procureur fédéral peut décider que ce soit un procureur du Roi qui exerce l’action 

publique, après concertation avec ce dernier
15

. 

 

Cette disposition a été introduite  par l’article 90 de la loi du 10 avril 2003 réglant la 

suppression des juridictions militaires en temps de paix  ainsi que leur maintien en temps de 

guerre  

 

La circulaire commune du Collège des procureurs généraux 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 privilégie la compétence du procureur fédéral pour 

certaines enquêtes spécifiques en matière d’accidents navals, d’aviation ou de parachutage 

impliquant des bâtiments, des aéronefs ou du personnel militaires 

 

Accord du Conseil des procureurs du Roi 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. 

 

8.2.2. Organisation structurelle du parquet fédéral 

Un 1
er

 substitut de l’auditeur militaire délégué au parquet fédéral, du rôle linguistique 

néerlandophone, bilingue légal, et un magistrat fédéral du rôle linguistique francophone, sont 

                                                 
15

 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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en charge des dossiers mettant en cause des militaires belges. Le premier est responsable de 

l’unité « compétences militaires « du parquet fédéral. 

 

8.2.3. Contacts avec le SPF Défense et les autorités militaires 

 

a. protocole d’accord entre le SPF Défense et le SPF Justice 

 

Le 1
er

 mars 2005 a été signé un protocole d’accord entre le Ministre de la défense et le 

Ministre de la Justice réglant l’appui logistique et matériel devant être attribué aux magistrats 

fédéraux en mission à l’étranger et aux magistrats du ministère public qui, en application de 

l’article 309bis du Code judiciaire seront désignés par le procureur fédéral pour participer à 

des missions de longue durée à l’étranger.   

 

Le procureur général de Mons, en charge de la matière du « droit pénal militaire » au sein du 

Collège des procureurs généraux, en collaboration avec le procureur fédéral, est chargé de la 

mise en œuvre de ce protocole d’accord. Un projet de circulaire ministérielle est en cours 

d’élaboration. 

 

b. contact avec le Bureau de Liaison en Allemagne 

 

Suite à la fin de la présence des troupes belges en Allemagne, le procureur fédéral, 

accompagné du magistrat fédéral en charge des dossiers militaires, s’est rendu le 10 février 

2006 au Bureau de Liaison à Cologne en vue de mettre au point la procédure de transmission 

entre le parquet fédéral et les autorités judiciaires allemandes des dossiers de procédure. 

 

c. réunions d’information 

 

Le magistrat fédéral en charge des dossiers militaires a fait une présentation du parquet 

fédéral :  

- le 21 juin et le 21 octobre 2006 à l’Institut Royal de Défense à l’intention des 

commandants d’unité 

- le 16 novembre 2006 à l’Ecole Royale Militaire à l’intention de futurs chefs de corps. 

 

Le 26 septembre 2006 il a participé à une réunion, qui a eu lieu à sa demande, à Evere, section 

Composland, sur la collaboration entre le parquet fédéral et l’armée. 

 

8.2.4.  Contacts avec la police fédérale – DGJ/DJMM 

 

a.  Nécessité d’un service de police spécialisé 

 

La nécessité de maintenir ce service spécialisé de la police fédérale se confirme. 

 

Dans le cadre de ses missions, le procureur fédéral désigne systématiquement le service de 

police spécialisé de la police fédérale dépendant directement du directeur général judiciaire 

(DGJ) - la Direction Judiciaire en Milieu Militaire (DJMM) – pour l’exécution de ses devoirs 

d’enquête. 

 

En accord avec le directeur général judiciaire de la police fédérale une équipe de DJMM a été 

maintenue à période régulière dans les détachements importants de militaires belges à 

l’étranger, comme en Afghanistan et au Kosovo, ainsi que lors de manœuvres à l’étranger. 
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Lorsque la mission au Liban a débuté au mois d’octobre 2006 la décision fut prise de garder 

une présence permanente de DJMM sur les lieux.  Cette mesure a été maintenue jusqu’à la fin 

de l’année. 

 

b.  Activités et évaluation 

 

Le directeur de la DJMM transmet actuellement un rapport d’activités annuel au procureur 

fédéral.  

 

Les éléments significatifs de ce rapport d’activités sont  les suivants : 

 

40,32 % de l’ensemble des dossiers traités par DJMM, aussi bien en Belgique qu’à l’étranger, 

ont été traités au profit du parquet fédéral. 

 

17,19 % de la capacité de DJMM est consacrée aux missions à l’étranger des équipes 

judiciaires mobiles d’intervention (1.018 jours de missions – contre 868 en 2005). La hausse 

se confirme pour 2007. 

 

Les  missions de DJMM auprès des détachements belges à l’étranger en 2006, ont permis 

d’ouvrir 74 dossiers judiciaires (contre 104 en 2005). 

 

 

8.2.5.  Statistiques 

 

Pendant l’année 2006 le parquet fédéral a ouvert 146 dossiers entrant dans ses compétences à 

l’égard des membres des forces armées belges.  

 

Ces faits se sont produits dans 16 pays différents et chaque fois un ou plusieurs membres des 

forces armées y étaient impliqués soit comme auteur ou coauteur, soit comme préjudicié et ce 

dans le cadre d’une mission humanitaire, de manœuvres ou d’une mission bien déterminée. 

 

8.2.5.a.  Répartition par matière :  

 

 

code    description  

 

 2004 2005 2006  2006 

11 1  1 11A : vol à l’aide de violences ou de menaces 1 

12 7 1 - vol à l’étalage  

14 1  - vol domestique  

15 1  - fausse monnaie  

17 

 
10 10 10 17A : vol à l’aide d’escalade, d’effraction ou de fausses clés 

17B : vol avec effraction dans des habitations       

17D : vol de voiture avec effraction                                                                             

17H : vol dans véhicule 

6 

1 

1 

2 

18 35 38 14 18A : vol simple 

18B:  vol à la tire 
13 

1 

20 

 
11 4 3 20B : abus de confiance 

20D : escroquerie 
1 

 2    

21 12 1 1 21A : faux en écritures par particuliers 1 
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25 6  -   

26 1  - grivèlerie  

28 4 6 4 28A : perte d’objets 

28B : objets trouvés 
2 

2 

30  1 1 30B : meurtre 1 

31 1  1 31B : tentative de suicide 1 

32 5 3 1 32A :  maladie sur la voie publique 1 

35 19 36 21 35V :  insubordination 

35W : désertion 

35X :  détournements-vols au préjudice de l’Etat 

35Y :  outrages – violences à supérieur 

3 

2 

4 

12 

36 6 5 4 36A :  armes 

36E
 
:   importation / exportation / transit d’armes 

2 

2 

37 6 3 2 37B :  attentat à la pudeur 

37C :  outrages aux mœurs 
1 

1 

41 2 2 -   

42 6 3 -   

43 21 10 9 43A : coups et blessures volontaires 9 

45 19 12 4 45C : menaces 

45F : agissements suspects 
1 

3 

46 9 4 12 46A : coups et blessures involontaires 

46B : morsures par chien 

46D : accidents de navigation aérienne 

6 

2 

4 

50 8 8 3 50B : dégradations – destructions en général 3 

52 2 4 5 52B :  calomnie 

52E :  violation du secret des lettres 
4 

1 

53 2 2 6 53B : atteinte à la vie privée 

53D :  harcèlement 
3 

3 

56 1  1 56A :  racisme 1 

60 15 6 2 60A :  stupéfiants 2 

65  5 2 65A : accident de travail 2 

69   1 69B : travail frauduleux  1 

78 5     

79  1    

80   1 Appel contre jugement de police 1 

81  1    

84 18 15 11 accidents de roulage ayant entraîné des blessures 11 

85 1 1    

86 2     

87 4 2    

90 16 4     

91 12  3 collisions, n’ayant pas entraîné de blessures 3 

92 2 4 1 Lois spéciales  1 

93 19 44 18 circulation routière (hormis l’A.R. 1.12.1975) 18 

94 106 19 1 Code de la route (art. 57bis CPM) 1 

98   1 98F : ivresse  publique 1 

 

total 

 

423 

 

 

255 

 

146 

  

146 
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Observations 

 

La diminution importante du nombre des dossiers s’explique par la suppression en décembre 

2005 de la présence des militaires belges en Allemagne 

8.2.5.b.  Répartition par pays où l’infraction est commise : 

 

pays    

 2004 2005 2006 

    

Afghanistan 68 68 29 

Azerbadjan  2 1 

Benin   8  1 

Burundi   1 

Cap Vert   7 

Cambodge    1  - 

Etats-Unis   1  1 

France  10 1 1 

Grande Bretagne  13 21 19 

Kosovo / Serbie-Montenegro  31 35 20 

Laos   2  - 

Lithuanie   3  - 

Luxembourg   2  - 

Norvège  1 - 

Oezbekistan  1 1 

Pays-Bas   4 3 2 

Pologne  2 - 

Portugal   1  - 

République démocratique du Congo    9 2 6 

République fédérale d’Allemagne           211 85 11 

Russie   1  - 

Rwanda  1 1 

Somalie   1 

Sri Lanka  1 - 

Autre origine (p. ex. plaintes directes – 

dénonciations à la police fédérale etc. 
57 32 33 

    

Total : 423 255 146 

 

8.2.5.c.  Etat d’avancement des dossiers 

 

 2004 2005 2006 

En information 63 46 30 

En instruction 8 6 1 

Pour disposition 101 48 25 

Sans suite 211 141 82 

Transactions 13  - 

Jonctions 19 15 4 

Audience (affaires fixées) 5 3 1 
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Jugements 1 1 2 

Appel en cours 2 1 1 

Arrêts  3 3 

 

8.2.5.d.  Détail des dossiers à l’instruction 

 

Au 31 décembre 2006, 4 dossiers fédéraux se trouvaient à l’instruction 

 

Arrondissement nombre de dossiers matière 

Bruxelles 3 fraude, détournements 

décès (autre que crime/délit/suicide) 

moeurs 

Charleroi 1 détournements au préjudice de l’Etat (armes) 

 

8.2.5.e.  Entraide judiciaire en matière pénale. 

 

Seules 2 demandes d’audition de prévenus, témoins ou préjudiciés ont été adressées au 

parquet fédéral par des autorités judiciaires belges.  

 

8.2.5.f.  Compétences particulières du parquet fédéral 

 

1.  Accidents / Incidents d’aviation : 5 

 

Cinq accidents d’aviation nous ont été signalés dont trois n’ont engendré que des dégâts 

matériels.   

Deux faits impliquant des avions de reconnaissance sans pilote (UAV) ont donné lieu à 

l’ouverture d’une enquête judiciaire. Les deux faits se sont produits au Congo, l’un le 1 août 

et l’autre le 16 octobre 2006, engendrant des blessés parmi la population locale. Lors du 

second accident deux congolais ont également trouvé la mort.  

 

2.  Faits a/b d’un bâtiment militaire en dehors des eaux territoriales belges : 

 

Des accidents impliquant des navires militaires ne nous ont pas été signalés.  

 

5  faits s’étant produit sur des navires miliaires ont donné lieu à des enquêtes : vol (1),  coups 

et blessures (1) , consommation de drogues (2) et un accident grave (éclatement d’une 

grenade lors d’un exercice). 

3.  Accidents de parachutage : 

Dans le courant de l’année 2006 aucun accident ou incident de cette nature ne nous a été 

signalé. 

 

8.2.5.g.  Déplacement de magistrats fédéraux à l’étranger 

 

1.  dans le cadre d’une information ou instruction  judiciaire 

 

Dans le cadre d’information judiciaire il n’y a pas eu de déplacement à l’étranger en 2006. 

Aucun incident judiciaire grave n’a nécessité qu’un magistrat du parquet fédéral doive se 

rendre sur les lieux. 
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En cas de commission d’infractions pénales pouvant porter gravement atteinte à la discipline 

au sein de l’unité en déplacement, l’auteur de l’infraction est immédiatement rapatrié en 

Belgique (à moins que le magistrat fédéral avisé de l’infraction n’ordonne son maintien sur 

place jusqu’à son arrivée ou celle de la police fédérale). 

 

Un déplacement d’un magistrat fédéral dans ces conditions ne pourrait s’avérer utile que dans 

certains cas (par exemple en mars 2007 un magistrat fédéral a accompagné au Liban les 

experts judiciaires qu’il avait désigné dans le cadre de l’accident de roulage qui a coûté la vie 

à trois militaires belges).  

 

2. en dehors d’une information ou instruction  judiciaire 

 

La présence occasionnelle d’un magistrat auprès des troupes stationnées à l’étranger peut 

présenter des avantages, notamment la connaissance du milieu pour mieux apprécier les 

circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise. 

 

Du temps de l’existence des juridictions militaires les autorités militaires insistaient pour une  

présence permanente d’un magistrat auprès des troupes lors de mission à l’étranger ou de 

grandes manœuvres.  

 

Depuis la reprise de cette compétence par le parquet fédéral en janvier 2004, aucun magistrat 

n’a été invité à se rendre sur place, ne fut ce qu’en reconnaissance. 

 

Recommandation 

 

Les autorités militaires doivent être sensibilisées à la nécessité d’inviter un magistrat du 

parquet fédéral à se rendre auprès du détachement des forces armées belges en 

stationnement à l’étranger. 

 

3. dans le cadre de formations ou conférences 

 

Le 21 et 22 septembre 2006 le procureur fédéral a exposé la compétence du parquet fédéral 

dans le cadre d’opérations militaires à l’étranger, à l’Université de Paris qui avait organisé un 

colloque consacré aux  juridictions militaires et d’exception. Un magistrat fédéral y a 

participé. 

 

Le 6 et le 7 novembre 2006 le magistrat du parquet fédéral en charge des dossiers militaires à 

participé à Genève à l’ONU à une réflexion entre experts de différents pays sur la nécessité de 

l’existence d’une justice militaire. 

 

2.  de magistrats dans le cadre de l’article 309bis du Code judiciaire 

 

Aucun déplacement à l’étranger n’a été effectué dans ce cadre. 
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8.2.6. Observations et recommandations 

 

Une initiative législative devrait être envisagée afin d’apporter une solution aux deux 

problèmes suivants : 

 

8.2.6.a.  Délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’un membre des forces armées 

stationné à l’étranger : difficultés de mise en œuvre dans des pays lointains  

 

L’article 9 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses (publiée au Moniteur 

Belge du 28 juillet 2006) modifie l’article 16§2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la 

détention préventive. 

 

Cette disposition, complétée par la loi du 10 avril 2003, organisait l’audition préalable de 

l’inculpé en recourant à des moyens audiovisuels lorsque, se trouvant à l’étranger, il ne peut 

être entendu physiquement par le juge d’instruction. 

L’utilisation de moyens audiovisuels, s’ils avaient du être utilisés, auraient posé des 

problèmes pratiques de mise en œuvre. 

 

La nouvelle disposition autorise le recours à un éventail beaucoup plus large de moyens tels 

que la radio, le téléphone, ou d’autres moyens techniques, l’énumération n’étant pas 

limitative : il faut, d’une part, une transmission directe de la voix entre le juge d’instruction et 

le suspect, et, d’autre part,  la confidentialité des échanges. 

 

Jusqu’à présent il n’a pas encore été fait usage de cette procédure. Mais il est prévu à l’avenir 

de simuler un cas afin de tester son efficacité.  

 

Cette nouvelle disposition ne résoud cependant pas le problème du déplacement, en moins de 

24 heures, du juge d’instruction sur les lieux d’une infraction grave nécessitant une descente 

sur les lieux situés à une grande distance ou nécessitant un  déplacement de longue durée. 

 

 

8.2.6.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 » 

 

8.2.6.c. Recherche et constatation des infractions commises à l’étranger 

 

La dispersion géographique importante des membres des forces armées belges à travers le 

monde rend impossible une présence permanente de membres de le police fédérale pour la 

recherche et la constatation des infractions.  

La police fédérale a assuré une présence permanente au Liban auprès de la mission ONU du 9 

octobre au 29 décembre 2006. A partir de 2007 cette présence n’y sera plus permanente (14 

jours tous les deux mois) 

 

La police militaire belge, qui n’a aucune compétence judiciaire, est, quant à elle, présente en 

permanence auprès de ces grands détachements et lors de toutes les manœuvres à l’étranger.  

Il arrive fréquemment que des « rapports MP » soient établis non seulement pour des 

transgressions disciplinaires, mais également pour des faits à caractère infractionnel : 

accidents de roulage, ivresse, détention de stupéfiants, insubordination, …. 

 

En l’absence de constatations par un service de la police fédérale (DJMM), ces rapports MP 

sont donc la seule source d’information relative aux constatations des faits infractionnels dont 

dispose le procureur fédéral pour asseoir ses poursuites. 

Les membres de la police militaire n’ont pas non plus la possibilité de procéder à des saisies 

judiciaires voire même de procéder aux auditions de l’auteur et des témoins.  

 

Avant la suppression des juridictions militaires, une équipe de DJMM et un magistrat 

militaire, assuraient une présence permanente auprès des importants détachements à 

l’étranger. 

Cette politique n’a jusqu’ici pas été envisagée. Aussi faut-il réfléchir à des solutions 

pratiques : soit l’extension du cadre de DJMM aux fins d’assurer une présence permanente de 

la police fédérale auprès des grands détachements, soit octroyer, dans des cas exceptionnels et 

limités, des compétences de police judiciaire aux membres de la police militaire.  

 

La recommandation énoncée dans le rapport d’activités précédent reste d’actualité.  

 

Recommandation 

 

Il est recommandé de rechercher une solution aux fins d’assurer la recherche et la 

constatation d’infractions commises par les membres des forces armées belges à 

l’étranger, particulièrement dans des pays très éloignés de la Belgique. 
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8.2.6.d.  Accidents d’aéronefs militaires belges 

 

- Confidentialité des constatations du Service d’Enquête pour les Accidents d’Aviation 

(SEAA) 

 

Un service d’enquête permanent existe au sein des Forces armées belges pour l’analyse de 

chaque incident ou accident impliquant un avion militaire belge : le SEAA. 

 

L’enquête de ces « experts » a pour finalité de rechercher la cause de l’accident en vue de 

faire des recommandations à l’autorité militaire pour éviter d’autres incidents ou accidents. 

Cette enquête n’a pas pour but de rechercher les fautes ou responsabilités, qui sont l’apanage 

de l’enquête judiciaire menée par le procureur fédéral.  

 

- Conservation des pièces saisies par le  Service d’Enquête pour les Accidents d’Aviation 

(SEAA) 

 

Le SEAA est chargé, dans le cadre de son enquête, de récupérer, d’une part,  l’entièreté des 

débris de l’aéronef et, d’autre part, d’analyser tous les documents techniques de l’avion 

(maintenance, …), les documents du pilote, les  bandes d’enregistrement des conversations 

entre la tour de contrôle et le pilote, …. 

Ces pièces font d’office l’objet d’une saisie judiciaire parce qu’ils sont également 

indispensables à l’enquête judiciaire. 

 

Une réunion de travail a eu lieu le 8 septembre 2006 au parquet fédéral entre le procureur 

fédéral et le magistrat en charge des dossiers militaires, d’une part, et le nouveau commandant 

du SEAA et ses deux collaborateurs, d’autre part, aux fins de mettre au point des modalités 

pratiques de collaboration. 

Un rapport a été établi et a été soumis aux autorités militaires.  
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9. Dans le cadre de ses autres compétences  

 

9.1.  La lutte contre le terrorisme 

 

9.1.1.  Base légale et directives 

  

L’article 144ter, §1, 2° du code judiciaire, permet au procureur fédéral, sur base du critère de 

sécurité, d’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. 

 

La circulaire commune du Ministre de la justice et du Collège des procureurs généraux du 15 

juillet 2005 relative au terrorisme (COL 9/2005). 

 

Ce document de politique criminelle important a été approuvé le 15 juillet 2005 par le Comité 

ministériel de renseignement et de sécurité. 

 

Ce document est important parce qu’il fixe l’approche judiciaire du terrorisme en Belgique et 

règle la coopération entre tous les partenaires dans la lutte contre le terrorisme. Son contenu est 

contraignant à l’égard du ministère public, la police fédérale, la sûreté de l’Etat et tous les 

autres services qui dépendent des ministres qui font partie du Comité ministériel. 

 

9.1.2.  Statistiques 

 

9.1.2.a. Nombre de dossiers fédéraux en matière de terrorisme  

 

 

Nombre de dossiers fédéraux en matière de terrorisme
16

 

Entre le 21/5/2002 et le 

31/12/2004 

en 2005 en 2006 

              

134 89 106 

 

 

Les 106 dossiers fédéraux en matière de terrorisme ouverts en 2006 peuvent être détaillés 

comme suit : 

 

 

   Informations et instructions 

 

 

informations instructions 

80
17

 26 

 

                                                                           

 

 

                                                 
16

 Cela concerne les dossiers réactifs et proactifs, les informations et instructions, clôturés ou en cours. 
17

 Dans les informations sont également comptabilisés les enquêtes proactives et les 9 dossiers qui ont été joints 

aux instructions. 
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  Origine du dossier
18

 

 

D’office 10 

Parquet Gent 4 

Parquet Antwerpen 6 

Parquet Dendermonde 1 

Parquet Hasselt 1 

Parquet Bruxelles 28 

Parquet Namur 1 

Parquet Dinant 1 

Parquet Nivelles 1 

Parquet Charleroi 5 

Parquet Oudenaarde 2 

Parquet Tournai 2 

Police fédérale 1 

CTIF 25 

SE 3 

Autres 4 

 

 

9.1.2.b. Nombre de dossiers fédéraux  en matière de terrorisme mis à l’instruction 

 

 

Instructions en matière de terrorisme 

 

Entre le 21/5/2002 et le 31/12/2004 en 2005 en 2006 

38 14 26 

 

Répartition par arrondissement judiciaire des instructions en matière de 

terrorisme en 2006. 

Charleroi 3   

Antwerpen 3   

Dendermonde 2   

Tournai 1   

Bruxelles 17   

 

 

9.1.2.c. Nombre de dossiers en matière de terrorisme notifiés par les parquets mais non encore 

fédéralisés 

 

 

Nombre de dossiers en matière de terrorisme notifiés par les parquets non  

(encore)  fédéralisés 

Entre le 21/5/2002 et le 31/12/2004 en 2005 en 2006 

12 23 30 

 

 

                                                 
18

 L’origine des informations jointes à d’autres informations ou instructions ne sont pas mentionnées 
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Les 30 dossiers en matière de terrorisme notifiés en 2006 par les parquets mais non (encore) 

fédéralisés peuvent être détaillées comme suit : 

 

Origine du dossier 

 

Parquet Turnhout 2 

Parquet Hasselt 1 

Parquet Dendermonde 2 

Parquet Tongeren 1 

Parquet Bruxelles 10 

Parquet Charleroi 1 

Parquet Oudenaarde 1 

Parquet Gent 2 

Parquet Nivelles 1 

Parquet Liège 1 

Parquet Brugge 2 

Parquet Antwerpen 5 

Parquet Kortrijk 1 

  

Décision prise : 

 

Analyse en cours 
19

 14 

Pas de fédéralisation 16 

 

 

9.1.2.d  Nombre d’informations générales et particulières en matière de terrorisme 

 

 

Nombre d’informations générales et particulières liées au terrorisme  

Entre le 21/5/2002 et le 31/12/2004 en 2005 en 2006 

259 312 318 

 

 

Ces 318 dossiers peuvent être détaillés comme suit : 

 

 

Origine du dossier 

 

GIA 53 

DGJ/DJP/Terro 51 

Parquet Bruxelles (demande d’avis dans le 

cadre des procédures de nationalité) 

48 

Parquets 39 

SE 35 

                                                 
19

 “analyse en cours” signifie que DGJ/DJP/Terro vérifie, à la demande du parquet fédéral s’il s’agit bien d’un 

dossier de “terrorisme” ou, si l’analyse est déjà réalisée, qu’il a été décidé d’attendre si l’enquête faisait 

apparaître d’autres éléments liés au terrorisme avant de prendre la décision quant à la fédéralisation.                     
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Police fédérale (autre que DJP/terro) 28 

Ministre de la Justice 10 

SGRS 7 

Eurojust 3 

Eurojust : transmission d’information de 

membre national au membre belge 

d’Eurojust 

2 

CTIF 1 

Autres  41 

 

 

9.1.2.e Nombre de demandes d’entraide judiciaire passives en matière de terrorisme 

 

 

Nombre de demandes d’entraide judiciaire passives 

2005 23 

2006 31 

 

Ces 31 demandes peuvent être détaillées comme suit : 

 

Pays requérant 

 

Pays-Bas 11 Allemagne 3 

France     3 Grand-Bretagne 1 

Royaume-Uni 1 Turquie 4 

Italie 2 Ireland 1 

Espagne 4   

Danemark 1   

 

 

9.1.2.f  Nombre de dossiers conceptuels 

 

Ces dossiers contiennent des rapports, informations, problématiques de nature conceptuelle 

(non opérationnelle) importants pour la lutte contre le terrorisme ou ont trait à des initiatives 

législatives ou réglementaires dans lesquelles le parquet fédéral joue un rôle d’appui au profit 

du ministre de la justice ou du Collège des procureurs généraux (en particulier au sein du 

réseau d’expertise « grand banditisme et terrorisme »). 

Ces dossiers sont en général traités par le coordinateur de l’unité terrorisme du parquet fédéral.  

 

Nombre de dossiers « conceptuels » (non opérationnels) en matière de terrorisme 

Entre le 21/5/2002 et le 31/12/2006 239 
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9.1.2.g.  Recherches proactives 

 

 

Nombre de recherches proactives en matière de terrorisme 

 

Entre le 21/5/2002 et le 31/12/2005 en 2006 total 

14 2 16 

 

Nombre de recherches proactives clôturées 12 

 

 

9.1.3. Procès importants en matière de terrorisme. 

 

En 2006, il y avait deux procès importants en matière de terrorisme : le procès GICM et le 

procès DHKP-C. Ces procès sont importants parce que pour la première fois, des actions 

publiques ont été intentées sur la base de la loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions 

terroristes. On peut dire en général que le parquet fédéral a été suivi dans son interprétation par 

la jurisprudence des tribunaux correctionnels et des cours d’appel de Bruxelles et de Gand. 

 

9.1.3.a.  Le procès GICM 

 

Cela concerne la présence sur le territoire belge d’un groupe de personnes d’origine marocaine 

ayant un lien avec le Groupe Islamique des Combattants Marocains (GICM), actifs dans 

l’exfiltration en Europe d’une part de personnes ayant reçu un entraînement militaire en 

Afghanistan, dans les camps liés à Al Quaida, et, d’autre part, d’extrémistes islamiques 

recherchés au Maroc. 

Ces personnes fournissaient de faux documents et un appui logistique (logement, véhicules, 

GSM, etc.). La cellule belge était également en contact avec des personnes faisant l’objet de 

poursuites judiciaires dans d’autres pays comme le Maroc (où un certain nombre de personnes 

poursuivies en Belgique font l’objet d’un mandat d’arrêt international pour leur implication 

dans les attentats de Casablanca), l’Espagne (où les membres de la cellule belge étaient en 

contact avec des personnes impliquées dans les attentats de Madrid), les Pays-Bas, le 

Royaume-Uni, la France, etc. 

 

Le procès a débuté le 3 novembre 2005 et a été mis en continuation du 16 novembre au 22 

décembre 2005. Le tribunal correctionnel de Bruxelles a rendu son jugement le 16 février 

2006.  

Le tribunal a prononcé de lourdes peines, allant de deux fois 7 ans, 6 ans, quatre fois 5 ans, 3 

ans assorti d’un sursis à 40 mois dont la moitié avec sursis. Appel a été interjeté. 

 

La cour d’appel de Bruxelles a alourdi, par arrêt du 15 septembre 2006 rendu par défaut, la 

peine d’emprisonnement de quatre inculpés à 2 x 8 ans, 7 ans et 5 ans et a confirmé la peine 

d’emprisonnement d’ 1 inculpé (40 mois dont la moitié avec sursis). Trois inculpés qui avaient 

été condamnés par défaut à une peine d’emprisonnement de 2 x 8 ans et de 5 ans, ont interjeté 

appel. La cour d’appel a réduit, par l’arrêt du 19 janvier 2007, de nouveau leur peine 

d’emprisonnement à 7 et 6 ans respectivement et a confirmé celle de 5 ans.  

 

Le pourvoi en cassation a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 27 juin 2007 
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9.1.3.b  Le procès DHKP-C. 

 

Ce dossier comporte deux volets. 

 

Le volet belge. 

 

Ce volet a trait, d’une part, à l’interpellation le 27 septembre 1999 à Duinbergen d’un certain 

nombre de membres prééminents du groupe terroriste DHKP-C et la découverte des archives 

du groupe et d’une quantité importante d’armes et, d’autre part, aux activités du bureau 

d’information du DHKP-C à Bruxelles. 

 

Le procès a débuté le 6 décembre 2005 devant le tribunal correctionnel de Bruges et a été mis 

en continuation le 10 janvier 2006 ainsi que du 23 au 27 janvier 2006. 

Un jugement interlocutoire concernant la compétence rationae materiae du tribunal a été rendu 

le 6 décembre 2005, tandis que le jugement sur le fond a été rendu le 28 février 2006. Appel a 

été interjeté. 

 

Le procès a été ensuite poursuivi en instance d’appel le 8 mai 2006 et dans la semaine du 11 au 

15 septembre 2006. La cour d’appel de Gand a rendu un arrêt le 7 novembre 2006, condamnant 

deux inculpés à une peine d’emprisonnement de 7 ans, un inculpé à une peine 

d’emprisonnement de 5 ans et quatre autres à une peine d’emprisonnement de 4 ans. Les 

inculpés ont entre autres été condamnés, certains en tant que personne dirigeante, pour leurs 

liens avec le DHKP-C, que la cour a considéré comme une organisation criminelle et comme 

un groupe terroriste. Trois inculpés ont été immédiatement arrêtés.   

 

Très importante pour la lutte ultérieure contre le terrorisme, la considération de la cour 

d’appel selon laquelle : « Le DHKP-C est une organisation terroriste dangereuse, dont la 

présence sur le territoire belge ne peut être tolérée ; il ne peut être toléré d’aucune façon que 

des membres d’un groupe terroriste, de quelque manière ou dans quelques termes que ce soit, 

réclament en Belgique ou depuis la Belgique un attentat terroriste, ou le confirment ou le 

justifient, ni qu’ils ne traduisent des informations générales concernant l’activité de cette 

organisation terroriste pour ensuite les diffuser partout dans le monde ou en général de 

mener de la propagande pour cette organisation, ce qui doit être en effet considéré comme 

seule activité d’un groupe terroriste qui, à partir de la finalité de la propagande et de la 

nécessité de publicité pour la survie du groupe, contribue à ce que ce groupe terroriste 

continue de commettre des infractions. La revendication, le commentaire ou la justification de 

l’attentat et sa diffusion partout dans le monde sont en effet aussi importants que la 

commission de l’attentat lui-même. Pour le groupe terroriste, ce n’est pas tellement le meurtre 

d’un individu en soi qui est important, mais la signification de celui-ci, c’est-à-dire le 

message ainsi diffusé, qui doit être manifesté dans le monde sous peine de ne pas avoir de 

sens.” 

 

Le jugement du tribunal correctionnel de Bruges et l’arrêt de la Cour d’appel de Gand ont été 

annulés par l’arrêt de la cour de Cassation du  

 

Le volet turc. 

 

Ce volet a trait à Fehriye Erdal, qui est soupçonnée d’avoir fourni une aide prépondérante pour 

l’exécution d’un triple meurtre à Istanbul (Turquie) le 9 janvier 1996. 
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Le 9 décembre 2000, les ayants droit des victimes ont déposé plainte avec constitution de 

partie civile dans les mains d’un juge d’instruction de Bruxelles contre F. Erdal. Cette plainte a 

été jointe au dossier du juge d’instruction de Bruges par connexité.  

 

La chambre des mises en accusation de Gand a confirmé le 31 octobre 2005 l’ordonnance de la 

chambre du conseil du 22 juin 2005, qui avait estimé que la plainte avec constitution de partie 

civile contre F. Erdal n’était pas recevable. 

Un pourvoi en cassation a été introduit par la partie civile. La cour de cassation a aboli le 27 

juin 2006 l’arrêt contesté et a renvoyé l’affaire devant la chambre des mises en accusation de 

Gand, composée autrement (date de fixation le 14 mars 2007).  

 

9.1.4.  Collaboration avec d’autres institutions ou services 

 

9.1.4.a.  Le Collège du Renseignement et de la Sécurité (CRS) 

 

Entre le 1
er

 janvier et le 31 décembre 2006, le procureur fédéral a été invité à participer à 13 

réunions du Collège du renseignement et de la sécurité.   

 

Le CRS veille à l’exécution coordonnée des décisions du Comité ministériel du renseignement 

et de la sécurité. Ce Comité établit la politique générale de renseignement, détermine les 

priorités de la Sûreté de l'Etat et du Service général du renseignement et de la sécurité des 

Forces armées, et coordonne leurs activités. Le Comité définit en outre la politique en matière 

de protection des informations sensibles.  

 

L’importance du CRS, dans le cadre d’une collaboration multidisciplinaire en matière de 

terrorisme, ne peut être suffisamment soulignée.  

 

En vertu de l’arrêté royal du 14 février 2006 (M.B. du 20 février 2006) modifiant l’arrêté 

royal du 21 juin 1996 relatif à la création du Collège du renseignement et de la sécurité, la 

fonction du procureur fédéral a été expressément mentionnée. 

 

Les points principaux discutés en 2006 au sein du CRS ont été le projet de loi sur l’OCAM et 

l’élaboration du plan radicalisme. 

 

9.1.4.b  Eurojust 

 

EUROJUST est également un partenaire important du parquet fédéral pour la coopération 

internationale en matière de terrorisme et a pu démontrer sa plus-value dans plusieurs dossiers.  

 

Eurojust organise à intervalles réguliers des réunions opérationnelles dans le domaine du 

terrorisme (25 avril, 11 octobre et 5/6 décembre 2006) et des séminaires stratégiques avec tous 

les pays concernés (31 mars 2006 et 30 juin 2006). Les magistrats fédéraux terrorisme et la 

juriste terrorisme du parquet fédéral ont participé à ces réunions. 

 

Suite aux engagements conclus entre le membre belge d’Eurojust et le correspondant national 

de terrorisme (en l’occurrence, le coordinateur « terrorisme » du parquet fédéral) pour remplir 

les exigences imposées par la Décision-cadre du Conseil du 20 septembre 2005 relative à 

l’échange d’informations et à la coopération concernant les infractions terroristes, ce dernier a 

fourni en mars et en octobre 2006 au membre belge les documents suivants : 
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- une copie de chaque jugement et arrêt intervenu dans le cadre d’un dossier fédéral en 

matière de terrorisme, 

- une copie de tout mandat européen actif délivré par une autorité judiciaire belge dans le 

cadre d’un dossier en matière de terrorisme, 

- une copie de toute demande d’entraide judiciaire active en matière de terrorisme. 

 

 

9.1.4.c.  Les services de renseignements 

 

Le procureur fédéral et le coordinateur de l’unité « terrorisme » ont convenu avec 

l’administrateur général de la Sûreté de l’Etat de se rencontrer régulièrement aux fins 

d’évoquer les dossiers dans lesquels ce service a été désigné comme expert, de la 

collaboration en général et des problèmes spécifiques. 

 

Ces réunions se sont déroulées le 21 juin et le 26 octobre 2006. 

 

9.1.5.  Le fonctionnement de l’unité « terrorisme » du parquet fédéral 

 

Pour le fonctionnement quotidien de l’unité Terrorisme du parquet fédéral, on a continué en 

2006 de faire appel aux instruments de gestion suivants : 

 

- le moniteur  « terrorisme », 

- les réunions de concertation, 

- les directives particulières, 

- la circulaire du Collège des procureurs généraux COL 9/2005, 

- la définition de priorités. 

 

 

9.1.5.a.  Le moniteur « terrorisme » 

 

Cet instrument de gestion important contient un aperçu de toutes les informations et enquêtes 

en matière de terrorisme traitées par le parquet fédéral. 

 

Ce moniteur est consulté lors : 

 

- de la notification au parquet fédéral de toute information relative au terrorisme, 

- de la répartition et de l’attribution d’un dossier à un magistrat de l’unité « terrorisme », 

- de la mesure de la charge de travail au sein de l’unité « terrorisme » et pour chaque 

magistrat de l’unité, 

- du contrôle de qualité des dossiers en matière de terrorisme, 

- des recherches statistiques. 

 

Le moniteur est tenu à jour quotidiennement et a été transmis chaque semaine en 2006 à une 

dizaine de collaborateurs internes et externes du parquet fédéral. 

 

9.1.5.b. Les réunions de concertation. 

 

En 2006 aussi, chaque semaine, une réunion générale de concertation s’est tenue au parquet 

fédéral, réunissant tous les magistrats fédéraux en charge du terrorisme, la juriste concernée, 
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les officiers dirigeants de DGJ/DJP/terrorisme, la PJF de Bruxelles et l’OCAM ainsi que le 

magistrat du parquet de Bruxelles en charge du terrorisme.  

 

Les magistrats des parquets de Liège, de Charleroi et d’Anvers en charge du terrorisme ainsi 

que les officiers dirigeants des PJF de ces arrondissements ont participé aux réunions de 

chaque première semaine du mois. 

 

Le coordinateur « terrorisme » et les magistrats fédéraux titulaires des dossiers se sont en outre 

réunis tous les six mois avec le parquet de Charleroi, d’Anvers et de Liège. Des membres de 

DGJ/DJP/terro ont également participé à ces réunions. Lors de ces réunions, toute information 

relative au terrorisme concernant l’arrondissement en question a été discutée. 

 

Enfin, pour tous les dossiers terrorisme importants, des réunions ad hoc ont été 

systématiquement tenues avec les services de police concernés et les services de 

renseignements pour l’ouverture et le suivi de ces instructions.  

 

9.1.5.c.  La circulaire commune du Ministre de la Justice et du Collège des procureurs 

généraux du 15 juillet 2005 sur l’approche judiciaire en matière de terrorisme (COL 9/2005) 

 

Cette circulaire définit l’approche judiciaire du terrorisme en Belgique et règle en particulier 

la collaboration entre tous les partenaires dans la lutte contre le terrorisme. 

 

Elle contient des directives contraignantes dans les domaines suivants : 

 

1. 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,…). 

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. 
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21. Les relations avec les médias. 

22. Attentats à la bombe. 

23. Concertation public-privé : canaux de communication en matière de terrorisme. 

24. Signalements sous le statut « Informations Terrorisme ». 

 

Dans tous ces domaines le parquet fédéral, en 2006, a mis ces directives en œuvre et a encore 

développé des initiatives. 

 

Certaines de ces directives doivent encore être affinées. Il faut notamment accorder une 

priorité, d’une part, à l’application sur le terrain des directives relatives à la prise d’otages 

terroriste (mise en place d’une équipe spécialisée du ministère public et élaboration d’un livre 

de bord) et, d’autre part, à l’élaboration de directives particulières pour les signalements en 

matière de terrorisme. 

 

9.1.5.d.  Etablissement de priorités. 

 

La grande majorité des enquêtes fédérales en matière de terrorisme sont menées par la 

troisième section d’enquête du SJA de Bruxelles. Vu le nombre important d’enquêtes par 

rapport à la capacité d’enquête disponible, le parquet fédéral s’est vu obligé d’établir en 2006, 

et ce déjà pour la troisième fois, des priorités dans le traitement des dossiers en matière de 

terrorisme.  

Le coordinateur terrorisme a établi, en collaboration avec le chef de la DR 3 du SJA de 

Bruxelles, une liste des enquêtes qui seraient traitées en priorité. Ces dossiers ont été discutés 

avec les magistrats fédéraux terrorisme et les services de police aux réunions de concertation 

des 3 et 29 mai 2006. Le 30 mai 2006, le directeur judiciaire de la PJF de Bruxelles a été 

informé par écrit de 28 dossiers terrorisme à considérer comme prioritaires.    

 

Le 14 décembre 2006, il a été demandé au directeur général de la police judiciaire de prendre 

les mesures nécessaires pour élaborer une solution au niveau structurel, permettant de faire 

face au problème aigu du manque de capacité dans les sections terrorisme des PJF de 

Bruxelles et d’Anvers. Cette situation problématique a entre-temps été dénoncée aux réunions 

du Collège du Renseignement et de la Sécurité du 21 septembre 2006 et du 25 octobre 2006.  

 

9.1.6. Visites d’étude 

 

Le coordinateur terrorisme a accompagné les 25, 26 et 27 juin 2006 la Ministre de la Justice  

pour une visite de travail au Maroc, au cours de laquelle la collaboration dans la lutte contre le 

terrorisme a été essentiellement discutée. 

Une même visite de travail a été effectuée les 12, 13 et 14 novembre 2006 aux Etats-Unis 

d’Amérique.  

 

 

9.1.7. Initiatives législatives, conventionnelles ou réglementaires qui ont été prises 
 

Le parquet fédéral, en particulier le coordinateur terrorisme, a participé activement à la 

concrétisation de quelques initiatives législatives dans le domaine du terrorisme, en 

collaboration étroite avec le réseau d’expertise « grand banditisme et terrorisme » du Collège 

des procureurs généraux.  
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C’était notamment le cas pour la loi du 27 décembre 2005 (M.B. 30.12.2005) portant 

modifications diverses au Code d’instruction criminelle et au Code judiciaire en vue 

d’améliorer les modes d’investigations dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave 

et organisée. 

 

En exécution de cette loi, l’arrêté royal du 22 mai 2006 a fixé le quota des juges d’instruction 

spécialisés pour instruire les infractions en matière de terrorisme. Cela s’est fait sur base du 

nombre de dossiers ouverts en matière de terrorisme au parquet fédéral. Le parquet fédéral a 

accompagné étroitement la mise en place de ces treize juges d’instruction.  

 

Après l’initiative du procureur fédéral, le doyen des juges d’instruction spécialisés a désigné, le 

29 juin 2006, un juge d’instruction spécialisé en matière de terrorisme dans 34 dossiers 

fédéraux en vue de poursuivre l’instruction. Dans 8 dossiers, le dossier a été attribué à un juge 

d’instruction spécialisé en matière de terrorisme après dessaisissement par la chambre du 

conseil ou après réattribution par le président. Dans les autres cas (26), le juge d’instruction 

spécialisé en matière de terrorisme a conservé le dossier dans lequel il menait déjà l’instruction 

auparavant. 

 

Le coordinateur « terrorisme » collabore activement à la circulaire COL 18/2006 du Collège 

des procureurs généraux – addenda à la COL 9/2005 concernant les magistrats spécialisés. 

 

Le coordinateur « terrorisme » a également participé activement à la réalisation de la loi du 10 

juillet 2006 relative à l’analyse de la menace et de l’arrêté royal du 28 novembre 2006 portant 

exécution de cette loi. Cette loi tend à renforcer le flux d’informations coordonnées afin de 

contribuer à la réalisation d’une analyse de la menace commune. Un organe spécifique a été 

créé à cet effet : l’ « organe de coordination pour l’analyse de la menace » (OCAM). 

 

 

9.1.8.  Recommandations 

 

9.1.8.a. initiatives législatives 

 

Deux importantes décisions du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité 

devraient d’urgence faire l’objet d’initiatives législatives : 

 

 la protection générale et procédurale des données relatives à l’identité des policiers et, si 

possible, des magistrats, actifs dans la lutte contre la criminalité grave organisée et le 

terrorisme. 

 

 la possibilité, sous contrôle judiciaire, de pouvoir faire appel à des mesures coercitives 

dans les enquêtes proactives (écoutes et repérages téléphoniques, contrôles visuels directs, ...). 

 

Cette recommandation a déjà été formulée en 2005. Un projet de loi est toujours attendu en la 

matière. 

 

 

9.1.8.b. création d’un groupe de travail 

 

Il a été constaté en 2005 que des personnes soupçonnées d’activités terroristes ou de 

participation à un groupe terroriste communiquaient entre elles de plus en plus via Internet ou 
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via d’autres technologies de pointe, plutôt que via les moyens de télécommunication 

classiques (téléphones, GSM). 

 

Il y a lieu de vérifier si les articles 46bis, 88bis et 90ter du code d’instruction criminelle sont 

encore adaptés à ces technologies avancées en matière de télécommunications qui permettent 

aux personnes visées ci-dessus de préparer et de mettre à exécution leurs plans criminels. 

 

Il est recommandé de créer un groupe de travail devant réfléchir à des solutions pratiques sur 

le plan législatif. 

 

Le groupe de travail « recherche Internet », qui a été créé à l’initiative du Collège des 

procureurs généraux et auquel le parquet fédéral a participé activement en 2006, pourrait se 

pencher sur le problème. 
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9.2.   La lutte contre la criminalité organisée 

 

9.2.1. Introduction 

 

La note de service générale 14/2005 du 30 décembre 2005 du procureur fédéral (jointe en 

annexe) contient le « plan d’action de l’unité « criminalité organisée » de la section « action 

publique » du parquet fédéral. Dans ce plan d’action, les priorités sont formulées, justifiées et 

décrites dans une approche nouvelle, à savoir une approche globale et intégrée.  

 

Ce plan d’action a été présenté en février, mars et avril 2006 à l’ensemble des parquets 

généraux, parquets et juges d’instruction du Royaume. 

Le procureur fédéral accompagné du magistrat coordinateur de l’action publique et du 

magistrat coordinateur de la coopération internationale, se sont rendus dans 15 parquets (où 

parfois d’autres arrondissements étaient invités).  

 

Le tableau ci-dessous reprend le nombre de chefs de corps, magistrats des parquets généraux 

et des parquets et des juges d’instruction ayant participé à la présentation de ce plan d’action.  

 

Dates Arrondissement 

Ressort 

Parquet 

général 

Parquet Juges 

d’instruction 

Total 

 

08 / 02 Antwerpen PG + 1 PR + 12 3 18 

09 Gent 3 PR + 19 2 25 

13 Mons 

Tournai 

PG + 8 PR + 9 

PR + 3 

3 26 

14 Bruxelles F PG + 1N PR + 5F + 1N  0 9 

16 Namur 

Dinant 

Huy 

 PR + 4 

PR + 5 

PR + 3 

1 

1 

 

17 

20 Leuven 

Bruxelles N 

1 PR + 9 + HS 

PR + 2 

2 17 

23 Neufchâteau 

Arlon 

Marche 

 PR + 5 

         1 

PR + 1 

2 

1 

1 

13 

07 / 03 Mechelen 

Turnhout 

 PR + 9 

PR + 6 

3 20 

09 Nivelles  PR + 13 2 16 

14 Charleroi  PR + 10 3 14 

23 Brugge  

Ieper 

Kortrijk 

Veurne 

 PR + 2 

PR + 1 

PR + 2 

PR 

4 

 

2 

15 

27 Dendermonde 

Oudenaarde 

 PR + 6 

PR + 2 

2 

2 
14 

29 Tongeren 

Hasselt 

 PR + 2 

PR + 1 

1 

1 
7 

19 / 04 Verviers 

Eupen 

 PR + 9 

PR + 1 

1 

1 
14 

24 Liège PG + 3 PR + 5 1 11 

 TOTAL 4  + 17 26 + 150 39 236 
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Ce plan d’action a été perçu de façon globalement positive même si le procureur général de 

Bruxelles et le procureur du Roi de Bruxelles étaient plus réservés.  

 

En ce qui concerne le nombre des dossiers par matières, le lecteur est renvoyé aux tableaux 

statistiques concernant l’exercice de l’action publique.  

 

9.2.2.   La traite et le trafic d’êtres humains 

 

Les efforts du parquet fédéral en cette matière sont constants et se sont continués en 2006. 

Dans ce domaine également on veille à assurer un appui maximal aux parquets, à divers 

niveaux. 

 

D’une part la mise à la disposition de l’expérience des magistrats fédéraux particulièrement en 

matière de coopération internationale, d’autre part une fédéralisation bien réfléchie des 

dossiers. 

Le démarrage et le suivi d’enquêtes proactives nationales qui peuvent déboucher sur des 

enquêtes réactives locales et fédérales, est certainement une option à poursuivre.  

 

La fédéralisation de dossiers ayant un caractère international important et l’utilisation des 

outils de coopération internationale, comme Eurojust et Europol, sont déterminants dans 

l’approche de cette criminalité par définition organisée et internationale.  

 

9.2.3 Le trafic international d’armes 

 

Le législateur a inclus le trafic international d’armes dans les compétences  spécifiques du 

parquet fédéral (article 144 ter § 1
er

 4° ). Cette compétence est toutefois explicitement limitée 

au trafic international. 

 

Malgré cette compétence spécifique, les notifications relatives à des dossiers de ce type par 

les parquets locaux ont été pratiquement inexistantes jusqu’en 2005. 

 

Fin 2005, deux magistrats fédéraux ont été désignés pour suivre notamment cette criminalité. 

 

En 2006, à l’intervention du Parquet fédéral, 4 dossiers ont été notifiés au Parquet fédéral par 

des procureurs du Roi locaux. 

 

Après concertation, trois  dossiers (sur quatre) ont été fédéralisés. 

 

De plus, le Parquet fédéral gère un dossier proactif ouvert fin 2005 en rapport avec une 

problématique soulevée au niveau européen et relatif à une forme de trafic international 

d’armes de poing. 

 

 

9.2.4.  Le trafic des matières nucléaires 

 

Aucun dossier de ce type n’a été notifié au parquet fédéral en 2006. 
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9.2.5 Les bandes itinérantes 

 

En 2006 la problématique des bandes itinérantes a continué à être traitée prioritairement par le 

parquet fédéral.  

 

L’approche des bandes itinérantes par le parquet fédéral a été évoquée dans le plan d’action 

en matière de criminalité organisée qui a été présenté à tous les parquets généraux et parquets 

de Belgique, comme éxposé ci-dessus (point 9.2.1.). 

 

Le traitement de plusieurs dossiers en 2006 a démontré la nécessité de ne pas se limiter à 

sensibiliser les autorités judiciaires et policières nationales sur cette problématique mais 

également de développer des initiatives au niveau international aux fins d’aboutir à une 

coopération adéquate avec les pays concernés définis dans le plan d’action. 

 

La mission effectuée en Roumanie du 7 au 10 mai 2006 (évoquée au point 5.4.5.c., page 29, 

ci-dessus) a permis d’identifier des points de contact directs et d’échanger des idées sur une 

approche commune des organisations criminelles actives dans les deux pays.  

Cette approche commune  ne s’est pas limitée aux seules bandes itinérantes mais a été étendue 

à d’autres domaines de criminalité comme, par exemple, la traite des êtres humains. 

Un volet belge a d’ailleurs été ouvert dans un important dossier roumain concernant 

l’exploitation de la prostitution.  

 

Le parquet fédéral a pu concrétiser, avec l’aide de Politéa et du Service de politique criminelle 

du SPF Justice, l’organisation le 12 septembre 2006 à l’Ecole Royale Militaire d’un colloque 

consacré aux bandes criminelles itinérantes.  

La représentante de la Ministre de la Justice, des magistrats du parquet fédéral, le directeur 

général judiciaire et un de ses directeurs (DJB) y ont notamment pris la parole. 

L’intervention d’un  magistrat de la direction de lutte contre la criminalité organisée et le 

terrorisme du parquet général de Roumanie, a été très remarquée et démontre la volonté des 

autorités judiciaires roumaines de collaborer très étroitement. 

 

Cette collaboration s’est d’ailleurs concrétisée en novembre 2006 par l’appui du parquet 

fédéral (présence d’un magistrat fédéral) dans l’exécution d’une commission rogatoire 

internationale du parquet de Turnhout visant à la saisie en Roumanie de biens volés en 

Belgique. Cela a pu être réalisé grâce à la collaboration de la direction centrale du parquet 

général roumain cité ci-dessus et le parquet local de Vaslui. 

 

Les partenaires judiciaires concernés ont pu constater que le rôle de facilitateur du parquet 

fédéral et la préparation préalable de la mission constituait une plus-value et un facteur de 

succès.  
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9.2.6. Le trafic international de stupéfiants 

 

a.  Plan d’action et définition de priorités 

 

Le plan d'action du Parquet Fédéral en matière de stupéfiants, détaillé dans le rapport relatif à 

l'année 2005
20

, a été présenté à tous les parquets généraux et parquets de Belgique; les 

magistrats instructeurs ont également fait l'objet d'invitations soit séparées soit communes aux 

parquets de leurs arrondissements. 

Le procureur fédéral a notamment exposé de manière précise et didactique  les priorités 

poursuivies en matière de lutte contre la criminalité organisée relative au trafic de stupéfiants; 

il a insisté sur la nécessité d'être correctement informé par les parquets locaux de l'existence 

de toute enquête portant sur ces priorités. 

 

Il faut malheureusement constater que l'action entreprise au niveau des parquets locaux n'a 

pas été suivie d'effets notables en ce qui concerne les dossiers de trafic de stupéfiants.  

Très peu de notifications pertinentes ont été adressées au parquet fédéral. 

Les rapports mensuels établis par DGJ/DJP/drogues
21

 attestent cependant de ce que de 

nombreux dossiers auraient pu / du être notifiés en temps utile au parquet fédéral pour que 

celui-ci puisse exercer ses compétences. 

 

Observations 

 

Il convient toutefois de remarquer la difficulté à rencontrer ce devoir d'information en matière 

de dossiers criminalité organisée "stupéfiants".  

En effet, beaucoup de dossiers de ce type trouvent leur origine dans des dossiers confidentiels 

où des méthodes particulières de recherche sont très souvent mises en œuvre. 

Il est particulièrement malaisé pour les parquets locaux de rendre compte à ce moment là de 

ces dossiers, étant donné l'urgence, le nombre important de procédures et le caractère aléatoire 

du résultat des premières recherches; bon nombre de dossiers confidentiels ne devraient 

d'ailleurs pas déboucher sur des procédures ouvertes. 

C'est pourtant tout au début du dossier que le parquet fédéral doit être avisé puisque c'est à ce 

moment que la stratégie, qui conditionnera la suite de la procédure, est élaborée. 

 

Pour atténuer cet écueil, le procureur fédéral tente d'optimiser en interne la transmission 

d'information entre, d'une part, les section "MPR" (qui réceptionne une copie des réquisitoires 

MPR des parquets locaux) et « coopération internationale » (qui réceptionne bon nombre des 

commissions rogatoires émanant tant de l'étranger que de l'intérieur du pays), et, d'autre part,  

la section « action publique » du parquet fédéral. 

 

b. Activités des magistrats fédéraux en charge de la problématique des stupéfiants 

 

Outre les réunions internes avec le coordinateur et le procureur fédéral, les magistrats 

fédéraux concernés tiennent mensuellement une réunion avec les responsables du service 

central « drogues » de DGJ/DJP. 

 

                                                 
20

 Cfr rapport annuel 2005 p. 93 
21

 Cfr rapport annuel 2005 p. 93 
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Ils assurent le suivi des rapports journaliers transmis par ce service central au parquet fédéral. 

 

Les magistrats fédéraux concernés ont participé à certaines séances d’information destinées 

aux délégations étrangères en visite au parquet fédéral. 

 

- participation en qualité de coordinateurs aux réunions du 18/02 et du 8/12/2006 du « réseau 

d’expertise drogues » sous la présidence de Monsieur le Procureur général de Liège,  

- participation au workshop international « Drogues et Internet » des 3 et 4/05/06, organisé 

par DGJ/DJP/Drogues 

 

c. Aspect international 

 

Au cours de l’année 2006 les magistrats fédéraux en charge de la lutte contre le trafic des 

stupéfiants ont participé à diverses réunions avec des partenaires internationaux : 

 

Réunion du 20 janvier 2006 organisée par les commissions pour la Justice et l'Ordre Public, et 

pour la Culture, l'Enseignement et la Santé Publique du Conseil Consultatif Interparlementaire 

Benelux 

 

Réunion à Eurojust, le 19 avril 2006, avec des collègues italiens et néerlandais dans le cadre 

de l'exécution en Belgique d'un MAE émis par l'Italie  
 

Séminaire "Euregio" sur le Tourisme de la drogue tenu à Gent le 24 mai 2006 
 

Rencontre à Breda (NL) le 29 mai 2006 avec le responsable "drogues synthétiques", Cees Van 

Spierenburg, du Landelijk Parket des Pays-Bas (cfr note CVH) 
 

Rencontre le 25 octobre 2006 au parquet fédéral avec un magistrat italien "anti-mafia" 

 

d.   Exercice de l’action publique 

 

Par l’arrêt du 8 mars 2006, la cour d’appel de Bruxelles a confirmé la peine 

d’emprisonnement de 7 ans prononcée précédemment par le tribunal correctionnel de 

Bruxelles à charge d’un dirigeant d’une organisation criminelle turque qui s’occupait d’un 

trafic international d’héroïne de la Turquie vers l’Europe occidentale, notamment via la 

Belgique. 

 

Concernant un autre membre d’une organisation criminelle, la cour d’appel de Bruxelles a, le 

21 juin 2006, déclaré l’action publique irrecevable (ne bis in idem) du fait que cette même 

personne avait déjà été condamnée précédemment en France pour des faits de drogue 

identiques. 

 

Outre la poursuite du traitement de dossiers fédéraux déjà ouverts précédemment, le parquet 

fédéral s’est chargé, dans le cadre de l’exercice de l’action publique en 2006, de quelques 

nouveaux dossiers d’une part et a fait ouvrir quelques dossiers d’office d’autre part. Dans 

plusieurs de ces dossiers, le parquet fédéral a dès lors siégé en tant que ministère public, 

principalement dans le cadre de la détention préventive. 

 

Il s’agit surtout de dossiers concernant la production d’un trafic de drogues synthétiques et 

d’un trafic international d’héroïne et/ou de cocaïne. 
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Ainsi, à la suite d’un dossier avec détenus concernant la production de drogues synthétiques 

exportées notamment en Israël, dossier qui a été entre-temps traité sur le fond dans 

l’arrondissement judiciaire de Leuven, un dossier fédéral séparé a été ouvert sur la structure 

sous-jacente de l’organisation criminelle avec des connexions en Israël. 

 

Suite à des informations contenues dans une commission rogatoire émanant des Pays-Bas à 

propos d’une personne d’origine indienne résidant en Belgique, le parquet fédéral a ouvert un 

dossier fédéral séparé qui a conduit à l’arrestation du principal prévenu. Il s’agit d’un dossier 

relatif à l’organisation, depuis la Belgique, d’un trafic de drogue international, notamment 

d’héroïne provenant de Turquie, mais aussi de l’exportation de drogue en Grande-Bretagne et 

en Irlande. 

 

Sur base des données d’une commission rogatoire émanant des U.S.A., un dossier séparé a 

été ouvert à charge de personnes qui résident en Belgique. Ce dossier qui a été fédéralisé 

concerne le trafic international de stupéfiants et le blanchiment dans le cadre d’une 

organisation criminelle internationale. 

 

Un dossier fédéral ouvert d’office et relatif à l’achat de produits de préparation de drogues 

synthétiques a finalement été transmis pour disposition au parquet de Termonde le 24/11/06.  

 

Le parquet fédéral s’est enfin chargé, début 2006, d’un dossier du parquet de Bruges relatif à 

la livraison, par une firme belge au milieu criminel néerlandais, de précurseurs et de produits 

chimiques, nécessaires à la fabrication de drogues synthétiques. Ce dossier, avec détenus, a 

été communiqué pour réquisition finale début 2007 et sera sans doute traité sur le fond dans le 

courant du premier semestre 2007.  

Dans le cadre du dossier précité, il a été décidé en concertation avec les autorités 

néerlandaises d’ouvrir un nouveau dossier fédéral relatif à des personnes soupçonnées de 

blanchiment de fonds provenant de la drogue.   

 

 

Drogues synthétiques 

 

En matière de lutte contre les laboratoires de drogue synthétiques, il convient de remarquer 

que seul deux laboratoires ont été découverts durant l'année 2006. 

Dès lors, l'action du parquet fédéral s'est concrétisée plutôt au niveau international via les 

liens noués avec les Pays-Bas. 

Ainsi, le PF a-t-il répondu positivement à la demande des Pays-Bas de participer au plan 

d'action "COSPOL" (EUROPOL) relatif à l'importation de BMK venant de Russie vers les 

Pays-Bas et la Belgique via les pays baltes, la Pologne et l'Allemagne.    

 

Un jugement, frappé d'appel, a été rendu le 20 juin 2006 par le tribunal correctionnel de 

Bruxelles concernant un important trafic d'ecstasys entre les USA et la Belgique.   

 

Enquête proactive 

 

Fruit de la collaboration entre le parquet fédéral et le parquet de Charleroi, une enquête 

proactive nationale a été initiée dans le domaine des stupéfiants.  
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Trafic  d’héroïne 

 

Le parquet fédéral s'est saisi d'un dossier relatif à la livraison d'importantes quantités d'héroïne 

(avec saisie en Belgique de 35 kg) et de cocaïne entre les Pays-Bas et la France, 

principalement en vue de faciliter la coopération internationale, le rôle de la Belgique étant 

limité au transit. 

Les auteurs des faits ont pu faire l'objet de poursuites aux Pays-Bas. 

 

Le parquet fédéral s'est encore saisi, au stade de la mise en œuvre des méthodes particulières 

(en l'espèce pseudo-achat), d'un dossier relatif à un trafic d'héroïne dans la perspective de 

remonter une filière menant en Hongrie. 

 

e.   Coordination de l’exercice de l’action publique 

 

Les magistrats fédéraux chargés du phénomène de la drogue ont organisé ou participé à de 

nombreuses réunions de travail avec le « Service central Drogues » de la police fédérale et 

avec différents parquets et PJF, entre autres de Bruxelles, Brussel/Asse, Bruges, Leuven, 

Termonde, Tongres, Courtrai, Charleroi, Liège,…  

 

Ainsi, une réunion de coordination urgente a été tenue le 26/09/06 à l’initiative du parquet 

fédéral et du Service central Drogues de la police fédérale, avec les parquets et/ou la PJF de 

Termonde, Tongres et Nivelles, à l’occasion d’une intervention planifiée, à court terme, du 

parquet de Termonde dans une affaire de livraison de précurseurs et de produits de 

préparations de drogues synthétiques et un trafic de ces substances.  

 

 

 

9.2.7. Le grand banditisme 

 

L’approche du parquet fédéral dans le domaine du grand banditisme s’est focalisée 

essentiellement sur deux phénomènes criminels : les attaques à main armée et l’attaque de 

transports de fonds. 

 

9.2.7.a. les attaques à main armée 

 

Une enquête proactive nationale, ayant débuté le 29 décembre 2004, couvre ce phénomène et 

est exécutée en étroite collaboration avec les parquets locaux. Elle permet de cibler 

soigneusement des auteurs ou groupes d’auteurs. 

 

9.2.7.b. les attaques de transports de fonds 

 

Le Parquet fédéral a continué en 2006 à apporter une attention toute particulière à ce 

phénomène criminel particulièrement violent et qui relève de la criminalité organisée. 

 

L’action du parquet fédéral se situe sur ce phénomène tant au niveau de l’exercice de l’action 

publique que de la coordination de l’action publique. Un appui est également accordé dans le 

cadre de la facilitation de la coopération internationale. 
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9.2.7.b.1. Le dossier relatif à des attaques de fourgons et des assassinats commis dans la 

région de Liège. 

 

Ce dossier, qui comptait au 31 décembre 2006, 8 dossiers d’assassinats et 13 dossiers de 

grand banditisme, a encore nécessité une présence quasi permanente à Liège du magistrat 

fédéral en charge de ces dossiers. Au 31 décembre 2006 9 personnes restaient détenues. 

 

Le réquisitoire concernant ce dossier a été déposé le 6 mars 2007 : il compte 43 inculpés dont 

12 font l’objet d’une demande de prise de corps et 18 d’une demande de renvoi correctionnel 

du chef de 62 préventions différentes.La Cour d’assises est prévue pour le début de l’année 

200 

 

9.2.7.b.2. Les attaques de fourgons commises en 2005 et en 2006. 

 

En 2005, 8 attaques sur des transporteurs de fonds ont été commises sur le territoire belge. 

 

Le Parquet fédéral a continué en 2006 la coordination qui avait été initiée en 2005. 

 

En complément de ces 8 attaques sur le territoire belge, 3 attaques de fourgons ont été 

également commises aux frontières de la Belgique par des auteurs dont on peut penser qu’ils 

venaient ou se cachaient en Belgique. Des agissements suspects relevés en 2005 sur un 

transporteur de fonds au Pays-Bas ont été également rattachés à des faits commis en Belgique. 

En vue de faciliter à la coopération internationale et de coordonner les devoirs d’enquête avec 

les devoirs accomplis dans le cadre des faits commis sur le territoire belge, le Parquet fédéral 

a fédéralisé ces 4 dossiers en 2005. 

 

En 2006, le Parquet fédéral a continué à gérer la gestion de ces dossiers dont certains ont 

conduit à des interpellations et à des mandats d’arrêt. 

 

En 2006, 5 attaques sur des transporteurs de fonds ont été commises sur le territoire belge. 

 

Le parquet fédéral a dès lors lancé une coordination entre ces faits. Il a également assuré une 

coordination entre ces faits et les faits commis en 2005.  

Cette coordination a conduit au regroupement de ces 5 faits commis en 2006 avec un fait 

commis en 2005.  

Dans ce dossier qui concerne une bande organisée et spécialisée dans ce type d’agression, des 

mandats d’arrêt ont également été décernés en 2006. 

 

9.2.8. La criminalité financière 

 

Le procureur fédéral a pris l’option de ne pas encore créer de section financière en tant que 

telle au sein du parquet fédéral. 

 

Le parquet fédéral ne dispose en effet que depuis novembre 2005  de trois magistrats fédéraux 

« financiers » (deux francophones et un néerlandophone). 

 

Ces trois magistrats fédéraux ont été chargés, avec les autres magistrats de l’unité 

« criminalité organisée »,  de traiter prioritairement les dossiers de criminalité organisée. 
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A côté de cela ils ont été chargés du financement de la criminalité organisée (bandes 

itinérantes, trafic de stupéfiants et traite des êtres humains) et du terrorisme. 

 

Ils traitent, en outre, les dénonciations de la CETIF et les dossiers transmis au parquet fédéral 

par l’OLAF.  

 

Enfin, ils traitent plusieurs dossiers financiers. 

 

L’absence de section financière au sein du parquet fédéral ne signifie nullement qu’aucun 

dossier financier n’est traité. Il est par ailleurs indispensable que les magistrats financiers 

continuent de traiter de tels dossiers aux fins de maintenir leur expérience en ces matières.  

 

Il est à noter qu’à côté de la saisine d’un dossier par le parquet fédéral, celui-ci dispose 

d’autres moyens d’action pour venir en appui des parquets d’instance dans la lutte contre la 

criminalité financière : coordination de l’exercice de l’action publique, facilitation de la 

coopération internationale et mise en œuvre d’enquêtes proactives (inter)nationales.  

 

9.2.9. Autres matières 

 

9.2.9.a.  Les jeux de hasard 

 

Durant la période considérée, à l’initiative du Président de la Commission des Jeux de hasard, 

le parquet fédéral a réceptionné des informations relatives à une intervention du secrétariat de 

la Commission, accompagné de la police locale. 

Celles-ci ont été systématiquement retransmises à l’OCDEFO, pour information. Il s’agissait 

principalement de salles de jeux clandestines.  

 

A la demande expresse du Président de la Commission des Jeux de hasard, le parquet fédéral 

a également participé à une réunion de coordination, à laquelle étaient aussi représentés 

l’administration fiscale ainsi que le procureur général de Liège, la matière faisant partie de 

son portefeuille : concernait un nouveau type d’offre de jeux de hasard « online », dont les 

modalités sont une fois de plus en totale contradiction avec les conditions très strictes de la loi 

belge.  

Il s’agit de parier à l’aide d’ordinateurs extérieurs placés chez des commerçants, par exemple 

des libraires, à l’occasion d’achats courants de la vie quotidienne. Ce phénomène, en 

expansion dans le Nord du pays principalement, semble impliquer deux voire trois 

organisations basées dans des paradis fiscaux 

Le parquet fédéral a également répondu à une question posée par la commission sénatoriale 

de révision de la loi, relative à l’activité d’Europol en matière d’organisations criminelles 

impliquées dans le secteur des loteries et paris illégaux.                           

 

9.2.9.b.  La criminalité informatique 

 

Un magistrat du parquet fédéral est associé au suivi stratégique de ce phénomène qui se 

développe de manière accélérée depuis quelques années  

 

Dans la mesure où l’adresse « I P », qui constitue souvent la seule trace exploitable initiale, ne 

permet pas de déterminer a priori quel Procureur du roi serait territorialement compétent, le 

parquet fédéral est, comme en matière de pédopornographie, le destinataire naturel des 

procès-verbaux de la FCCU de la police fédérale (DGJ/DJF), relayant d’ailleurs parfois le 
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SPF Affaires Economiques, le Centre pour l’Egalité des Chances et d’autres autorités ayant 

fait le choix de lui dénoncer des faits. 

 

 En 2006, plus de cinquante dossiers ayant fait l’objet d’un procès-verbal initial à destination 

du procureur fédéral ont ainsi été répertoriés. 

  

Après identification du titulaire de l’adresse IP, le cas échéant après une voire deux mini-

instructions successives, le dossier est transmis au procureur du Roi territorialement 

compétent.  

 

Le parquet fédéral a également été associé à l’évaluation d’une campagne publique de 

prévention informatique organisée par le SPF Affaires économiques, à la réévaluation du 

protocole ISPA demandée par la ministre de la justice au service de politique criminelle, ainsi 

qu’à la plateforme « NOT » réunissant principalement la police fédérale, la sûreté de l’Etat, le 

réseau informatique, et l’IBPT. 

 

Un dossier de « fausses loteries » a été, parmi de multiples de même type mais manquant 

d’éléments suffisants d’identification, mis à l’instruction à Bruxelles. 

 

9.2.9. c. Le trafic d’œuvres d’art  

 

Outre les commissions rogatoires internationales relatives à des trafics d’œuvres d’art et des 

informations en provenance des parquets locaux, le parquet fédéral a réceptionné, via le 

Service public fédéral Affaires Etrangères, deux informations ou plaintes en provenance 

d’autorités étrangères relatives à des vols d’œuvres importantes dans des musées nationaux. 

Ces informations ont été répercutées aux fins d’insertion dans la base de données « artist » de 

la police fédérale.  

Il est toutefois à craindre que la réduction de capacité enregistrée en 2005 par le ART 

Research Team de la police fédérale ait un impact négatif sur le fonctionnement de ce service 

central bien connu à l’étranger.  

9.2.9.d. La contrefaçon d’Euro 

 

Le parquet fédéral n’a plus suivi ni coordonné en 2006 de dossiers de contrefaçon d’euro, 

qu’il s’agisse de dossiers issus des parquets ou de DGJ/ DJF/OCRF.  

 

Dans ce type de dossiers il avait été convenu que les parquets locaux exerceraient l’action 

publique locale à l’égard des exécutants arrêtés, tandis que le parquet fédéral exercerait la 

coordination internationale et l’action publique belge à l’égard des dirigeants d’une 

organisation criminelle qui viendraient à être démasqués.  

 

Il est difficile d’interpréter cette constatation, semblant résulter d’une diminution constante du 

nombre de faits constatés, qui de surcroît n’a aucune valeur statistique. D’après l’OCRF le 

taux, parmi les plus rapides de la planète, de rotation des billets de banque en Belgique ( et 

conséquemment la haute fréquence de contrôle automatique de chaque billet par la Banque 

Nationale ) aurait pu dissuader les organisations criminelles, qui seraient actuellement plutôt 

localisées en France et en Italie, d’investir dans la création d’un réseau en Belgique. Les faits 

de contrefaçon observables en Belgique seraient, dans cette hypothèse, principalement des cas 

isolés. 
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Ici aussi et malgré la volonté réitérée d’investissement dans la matière manifestée par le 

procureur fédéral, les capacités policières disponibles à DGJ/DJF/OCRF depuis deux ans sont 

décrites comme insuffisantes pour assurer un suivi global efficace. 

 

 

9.2.9.e. Sûreté intérieure de l’état. 

 

En 2006 le parquet fédéral n’a pas été saisi de nouveaux faits. 

 

9.2.9. f  Environnement 

 

Deux magistrats fédéraux (F et N) ont participé à la réunion générale du réseau d’expertise  

« Résidus et Sécurité alimentaire » qui a eu lieu le 15 mai 2006 au palais d’Egmont à 

Bruxelles.  

 

Outre les contacts avec le service Environnement de DGJ/DJB de la police fédérale, le 

parquet fédéral a tenu des réunions de concertation, entre autres le 18 mai et le 15 juin 2006, 

avec les parquets généraux de Bruxelles, Mons, Liège et les parquets de Tournai, Nivelles, 

Bruxelles, sur la problématique du transport illégal de déchets de la Flandre vers la Wallonie.  
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CHAPITRE IV. – Le fonctionnement du parquet fédéral dans le 

cadre de l’exercice de l’action publique 
 

10. A l’égard des procureurs du Roi, des auditeurs du travail et des 
procureurs généraux 

 

10.1.   Le devoir d’information réciproque 
 

10.1.1. Le devoir d’information du procureur du Roi, de l’auditeur du travail et du procureur 

            général  

 

10.1.1. a.  principes 

 

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.  

 

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. 

 

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.  

 

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.  

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. 

 

Procédure 

 

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. 

 

La procédure de notification continue à faire l’objet d’une attention particulière en vue de 

l’améliorer particulièrement au niveau de la réaction du parquet fédéral. 

Il est convenu qu’un accusé de réception est adressé au parquet ayant procédé à la notification 

avec indication des mesures prises par le parquet fédéral.  

Une décision définitive quant à la fédéralisation ou à l’appui que peut offrir le parquet fédéral 

dans le dossier, doit intervenir dans un délai relativement court. 
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10.1.1. b.  Statistiques 

 

1. Nombre de notifications 

 

En 2006, les procureurs du Roi, les auditeurs du travail et les procureurs généraux ont notifié 

708 dossiers au procureur fédéral, en matière d’exercice de l’action publique. 

 

De ce nombre, 326 dossiers ont été directement fédéralisés, 382 sont devenus des dossiers 

‘FDC’ dont 243 ont été transformés en dossiers fédéraux répressifs, tandis que 57 dossiers 

‘FDC’ ont été classés sans suite. En date du 31 décembre 2006, 82 dossiers ‘FDC’ étaient 

toujours en traitement. 

 

Dossiers notifiés au parquet fédéral  

(concerne les formulaires de notification et toute autre forme de notification) 

 2002-2003 2003-2004 2005 2006 

Notifications  786 775 708 

Dossiers directement fédéralisés - - - 326 

Dossiers FDC  dossiers FD 

(fédéralisation ou jonction à un dossier 

fédéral) 

59 523 529 243 

Classement sans suite 75 141 59 57 

En traitement au 31 décembre 87 122 187 82 

 

2.   Procès-verbaux de saisine et principe de « bonne administration de la justice » 

 

Nombre de procès-verbaux de saisine 

2002-2003  

2003-2004 165 

2005 93 

2006 150 

 

 

Bases de compétence mentionnées dans un procès-verbal de saisine 

 2002 - 2003 2003 - 2004 2005 2006 

crimes et délit contre la sûreté de l’Etat 0 0 1 1 

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 1 

 

1 

traite et trafic d’êtres humains organisés 28 37 10 18 

trafic d’armes 1 1 1 2 

violations graves du droit international 

humanitaire 
45 

9 2 
6 

association de malfaiteurs et 

organisation criminelle 
65 

92 50 
75 

critère de sécurité 20 65 40 50 

critère géographique 41 92 50 89 
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Un seul procès-verbal de saisine peut simultanément se référer à plusieurs critères fondant la 

compétence.  

 

 

 

Description du motif de « bonne administration de la justice » mentionné dans un 

procès-verbal de saisine 

 2003 - 2004 2002 - 2003 2005 2006 

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 

 

42 

 

56 

Il y a au sein du parquet fédéral 

une expertise spécifique qui n’est 

pas présente dans la même mesure 

au niveau local, en raison par 

exemple de la nature du délit (par 

exemple terrorisme, trafic d’armes 

international ou violations graves 

du droit international humanitaire) 

 

152 

 

83 

 

 

90 

 

137 

Le procureur fédéral s’est déjà 

chargé de faits, de groupes 

d’auteurs ou de phénomènes 

criminels similaires  

 

135 

 

69 

 

73 

 

111 

 

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). 

 

 

Pour rappel : entre le 1
er

 janvier et le 31 décembre 2005, 340 ‘FD’ ont été ouverts au total. De 

ces dossiers, 156 ont été notifiés par les autorités judiciaires (le procureur du Roi, l’auditeur 

du travail  ou le procureur général).   
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3. Répartition d’après l’autorité judiciaire qui a notifié 

 

autorité notifiante 
via le formulaire de 

notification 

autres formes 

de notification 

  2003 - 

2004 

2005 2006  2003 - 

2004 

2005 2006 

parquets: 

 Anvers 

 Arlon 

 Bruges 

 Bruxelles 

 Charleroi 

 Dendermonde 

 Dinant 

 Tournai 

 Eupen 

 Gand 

 Hasselt 

 Huy 

 Ypres 

 Courtrai 

 Louvain 

 Liège 

 Marche-en 

Famenne 

 Malines 

 Mons 

 Namur 

 Neufchâteau 

 Nivelles 

 Oudenaarde 

 Tongres 

 Turnhout 

 Verviers 

 Furnes 

 

16 

1 

18 

92 

17 

3 

3 

0 

0 

8 

4 

2 

0 

7 

4 

19 

2 

 

7 

1 

2 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

1 

 

 

25 

- 

6 

66 

5 

2 

1 

2 

- 

6 

4 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

 

- 

- 

2 

- 

2 

- 

- 

1 

3 

- 

 

17 

0 

11 

76 

10 

3 

0 

2 

0 

7 

2 

1 

0 

12 

0 

5 

3 

 

2 

1 

0 

0 

6 

5 

2 

3 

2 

0 

 

 

80 

0 

34 

135 

18 

86 

11 

2 

0 

44 

8 

0 

2 

9 

23 

2 

2 

 

10 

2 

18 

1 

25 

7 

9 

27 

2 

3 

 

148 

- 

39 

84 

24 

32 

12 

15 

5 

51 

10 

14 

9 

32 

5 

14 

13 

 

6 

25 

7 

13 

18 

14 

8 

6 

24 

9 

 

57 

0 

27 

94 

65 

23 

9 

24 

0 

31 

7 

3 

2 

10 

9 

22 

4 

 

12 

27 

47 

7 

20 

6 

6 

8 

11 

3 

 

Auditeur du travail 1 1 3 0 0 0 

Procureur général 0 0 0 1 0 1 

Auditeur militaire 0 0 0 1 0 0 

Plainte  0 0 0 1 0 0 

TOTAL 212 136 173 563 637 535 
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10.1.1.c.  Observations sur les  notifications 

 

Dans le rapport annuel précédent l’accent était mis sur la nécessité de sensibiliser les parquets 

d’instance en ce qui concerne les notifications. 

 

Un effort particulier a été fait en 2006 sur ce plan, notamment lors de la présentation à tous les 

parquets, dans le courant du 1
er

 trimestre,  du plan d’action du parquet fédéral en matière de 

criminalité organisée (voir point 9.2.1., page 89).  La problématique de notifications de 

qualité a été abordée.  

 

On peut constater une amorce prudente vers évolution favorable en matière de notifications, 

plus dirigées, certainement en matière de bandes criminelles itinérantes. L’évolution reste 

faible en ce qui concerne le trafic de stupéfiants (voir le point 9.2.6, page 92). 

 

10.1.1.e.  Interprétation de la plus-value 

 

La notion de « bonne administration de la justice » pour justifier l’exercice de l’action 

publique par le parquet fédéral reste une notion à apprécier en fonction des particularités de 

chaque dossier. 

 

 

10.1.1.e.  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.  

 

 

10.1.2.  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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10.2.  la délégation et  le détachement 

 

10.2.1. Délégations 

 

10.2.1.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. 
 

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. 

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 (10.2.1.d.) que le mécanisme de la délégation partielle est utilisé 

pour pallier notamment aux problèmes de déplacement des magistrats fédéraux. 
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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.  

 

 

10.2.1.b.   Statistiques 

 

Au cours de la période allant du 1
er

 janvier au 31 décembre 2006, le procureur fédéral a 

délégué, ses compétences dans 134 dossiers répressifs fédéraux à des membres de parquets 

généraux ou de parquets d’instance qui ont exercé ces compétences depuis leur corps 

d’origine. 

 

Pour rappel, au cours de la période du 19 février 2003 au 31 décembre 2004, cette délégation 

de compétence concernait 44 dossiers et 126 en 2005. 

 

Sur  ces délégations en cours en 2006 :  

 

92 sont des délégations totales d’au moins 3 mois réparties sur  11 magistrats, dont 1 avocat 

général  et 2 procureurs du Roi. Il a été mis fin à 15 de ces délégations au cours de l’année 

2006. 

 

Il est à noter que dans le cadre d’un très important dossier de grand banditisme du parquet 

fédéral, un magistrat du parquet général de Liège (jusqu’au 21 décembre 2006) et deux 

magistrats du parquet de Liège ont été délégués. Ce dossier est dirigé par un magistrat fédéral. 

Ce dossier regroupe de nombreux dossiers dans lesquels des délégations sont intervenues. 

 

42 sont des délégations partielles ponctuelles (de moins de 3 mois) réparties sur 25 magistrats 

dont 1 avocat général et 3 procureurs du Roi. 

Ces délégations n’ont donné lieu à aucune difficulté particulière. 

10.2.1.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 un arrondissement judiciaire 

autre que celui de Bruxelles, une délégation d’un magistrat du parquet concerné est 

systématiquement envisagée à chaque fédéralisation de ces dossiers  

(en 2006 : Anvers (11), Charleroi (5), Liège (1) et Verviers (1)). 
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10.2.1.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. 

 

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

 janvier au 31 décembre 2006 (en comparaison avec la 

période du 1
er

 septembre 2003 au 31 décembre 2004 et de 2005). 

 

Nombre de fixations en chambre du Conseil 

(par dossier) 

 2003/ 

2004 

2005 2006  2003/ 

2004 

2005 2006 

Antwerpen 19 1 8 Liège 9 62 59 

Brugge 7 3 13 Mons 23 12 - 

Bruxelles      130 69 72 Namur - - 3 

Brussel 80 35 38 Oudenaarde 9 - - 

Dendermonde 25 - 8 Tournai - 2 1 

Eupen 1 - - Veurne 16 11 19 

Gent 21 15 9 Nivelles - - 2 

Hasselt - 1 1 Turnhout - - 1 

Leuven - - 3 total 340 211 238 

 

A ces 128 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). 
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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.), …. 

 

10.2.2.  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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11. A l’égard des juges d’instruction, des juridictions d’instruction et des 
juridictions de jugement 
 

11.1.  Statistiques 

 

Au 31 décembre 2006, 47 dossiers répressifs fédéraux étaient à l’instruction. 

 

arrondissement nombre de dossiers à l’instruction 

 au 

31.08.2003 

au 

31.12.2004  

au 

31.12.2005 

au 

31.12.2006 

Antwerpen 1 5 2 2 

Brugge 1   4 

Bruxelles  71 33 8 31 

Charleroi 1   2 

Dendermonde 3  1 1 

Eupen 1    

Gent 1 2   

Hasselt  1   

Liège   11 5 

Mons  2   

Nivelles    1 

Oudenaarde  1   

Tongeren  1   

Tournai 1   1 

Veurne 2  2  

                     TOTAL 82 45 24 47 

 

La collaboration avec les juges d’instruction n’a donné lieu à aucune difficulté.  

11.2. 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. 

 

11.3. 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

 janvier au 31 décembre 2006, donné lieu à aucune application. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

111 

 

12. A l’égard des Cours et tribunaux 
 

12.1. 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. 

 

12.1.1. 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. 

 

12.1.2.  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 10.2.1.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. 

 

12.2.  Recommandation 

 

Cette recommandation a déjà été faite dans le rapport d’activités précédent et reste d’actualité.  

 

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. 
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CHAPITRE V. – La position du parquet fédéral au sein du 

ministère public 
 

 

14.  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. 

 

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.  

 

 

15. A l’égard du Collège des procureurs généraux, du Conseil des 
procureurs du Roi et du Conseil des auditeurs du travail 

 

15.1.    A l’égard du Collège des procureurs généraux 

15.1.1.   Participation du procureur fédéral aux  réunions du Collège 

 

Dans la période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2006, en application de l’article 143 §4, 

dernier alinéa du Code judiciaire, le procureur fédéral a participé à 22 réunions du Collège des 

procureurs généraux, dont 10 réunions internes,  3 sous la présidence de la ministre de la 

Justice,  2 avec le bureau du conseil des procureurs du Roi, 3 avec le bureau du Conseil des 

auditeurs du travail, 3 avec le commissaire général de la police fédérale et une avec les 

procureurs généraux des Pays-Bas. 

 

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. 

 

 

15.1.2.  Vers une meilleure répartition des tâches entre les différents réseaux d’expertise 

              et le parquet fédéral 

 

Le parquet fédéral continue à être sollicité pour donner des avis dans différentes matières de 

politique criminelle qui relèvent de la compétence du Collège des procureurs généraux.  

 

Le parquet fédéral conserve en effet une fonction importante d’appui en matière de la 

politique criminelle au profit du Collège des procureurs généraux. 
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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. 

-  droit pénal militaire 

 

Tant certains réseaux d’expertise que le cabinet du ministre de la justice sollicitent l’expertise 

de magistrats fédéraux dans la rédaction de textes de circulaires ou de projets de loi touchant à 

des matières relevant entrant directement dans la compétence du parquet fédéral.  

 

15.1.3.   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.)  

- Comité de suivi « rapport criminalité organisée »  

-     Commission « contrôle de la documentation »   

- Groupe de travail «pornographie enfantine» 

- Partnership       

- Police : article 44       
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- 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. 

 

 

 

15.2.  A l’égard du Conseil des procureurs du Roi 

 

Dans la période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2005, en application de l’article 150 bis, 

alinéa 1 du Code judiciaire,  le procureur fédéral a participé à 4 réunions du Conseil des 

procureurs du Roi. 

 

La participation du procureur fédéral 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.  

 

 

 

15.3.  A l’égard du Conseil des auditeurs du travail 

 

En 2006 le procureur fédéral n’a participé à aucune réunion du Conseil lui-même. Il n’en 

reçoit ni l’ordre du jour ni le rapport.  
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CHAPITRE VI – Les moyens matériels et quelques autres moyens 

fonctionnels du parquet fédéral 
 

 

16. Le bâtiment, l’informatique, les autres moyens fonctionnels, la 
documentation et le budget 
 
16.1. Le bâtiment  

 

a. disponibilité de locaux 

 

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 2005, la permanence de la vacance de la place de magistrat fédéral francophone devant 

justifier de la connaissance de la langue allemande, le départ d’un autre magistrat fédéral 

francophone, bilingue légal, toujours pas remplacé à l’heure actuelle, et le départ de deux 

magistrats des juridictions militaires délégués au parquet fédéral, ont permis, d’une part, 

d’attribuer un bureau individuel aux quatre nouveaux magistrats fédéraux et, d’autre part de 

regrouper les juristes de parquet.   

 

L’année 2006 n’a pas connu de modifications dans le cadre des magistrats fédéraux. Aucun 

problème d’attribution d’un bureau ne s’est donc posé.  

 

b. isolation thermique et acoustique 

 

Le bâtiment occupé par le parquet fédéral, sis rue des Quatre-Bras, 19 à 1000 Bruxelles, n’a 

subi de nouveaux travaux d’amélioration pendant la période concernée au niveau fonctionnel 

(isolation thermique ou acoustique). 

 

Certains locaux connaissent des problèmes d’humidité et certaines parois du couloir 

présentent des fissures.  Les autorités concernées en ont été informées déjà en 2005. 

 

c. sécurité 

 

La sécurité de l’accès au bâtiment occupé par le parquet fédéral a été grandement améliorée à 

la fin de l’année 2005 et durant toute l’année 2006. 

 

Outre l’entrée en fonction le 1
er

 décembre 2005 des deux collaborateurs (contrôle et gestion) 

pour le contrôle de l’accès au bâtiment, et le placement des blocs de béton barrant l’accès 

pour des véhicules à la galerie extérieure jouxtant l’entrée du bâtiment, les travaux de 

sécurisation ayant débuté en décembre 2005 ont été achevés fin janvier 2006. 

 

Ils ont consisté en la création d’un sas d’entrée avec badges d’accès et ascenseurs sécurisés 

par badges. Seuls les personnes devant se rendre au Bureau d’Aide Juridique du barreau 

francophone de Bruxelles , situé au 3
e
 étage du bâtiment, ont un accès libre, à ce seul étage,  

pendant les heures d’ouverture.  
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Tous les autres étages du bâtiment, occupés par le parquet de Bruxelles, l’OCSC et le parquet 

fédéral, ne sont accessibles que par badge. Les visiteurs sont annoncés et accueillis à l’étage 

visité.  

La présence permanente des deux agents de sécurité permet un certain contrôle.  

 

Dans le courant de l’année 2006 des caméras de surveillance ont été placées à l’extérieur du 

bâtiment permettant un contrôle des accès.  

 

Recommandation 

 

Même si la sécurisation a été améliorée substantiellement, il est urgent de réfléchir à la 

relocalisation du parquet fédéral dans un lieu suffisamment vaste et sécurisé, idéalement 

réservé à son usage exclusif. 

 

16.2.   L’informatique 

 

16.2.1. Le système informatique 

 

Aucune amélioration n’est intervenue quant au système informatique dans la période 

concernée. Le lecteur est invité à prendre connaissance du rapport annuel couvrant la période 

2003-2004 qui détaillait le système actuellement en application au parquet fédéral. 

 

En dehors du système TPI en usage dans chaque parquet, mais cloisonné, le parquet fédéral ne 

dispose toujours pas de système informatique intégré adapté à ses missions propres qui le 

distinguent des autres parquets. Plusieurs bases de données Access ont été créées dans 

différents services pour pouvoir répondre aux besoins, statistiques notamment. 

 
Le projet « Phénix » 

 

Le parquet fédéral est représenté dans le groupe de travail par le responsable du service 

informatique du parquet fédéral. 

 

Il est à noter qu’un magistrat fédéral a été désigné par arrêté royal du 2 février 2006 comme 

membre permanent du comité de gestion du système informatique Phénix. 

 

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. 

 

Un magistrat fédéral a été chargé de représenter le parquet fédéral dans le groupe de travail 

« statistiques » du Collège des procureurs généraux.  

 

Lors d’une réunion en mars 2006, il a été décidé que les statistiques relatives à l’action 

publique du parquet fédéral seront reprises dans les statistiques générales du ministère public 

à partir de l’année 2005.  

Il a donc été fait droit à la recommandation retenue dans le précédent rapport.  
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16.2.2.  Le matériel informatique 

 

Par rapport à l’année 2005, le service informatique du parquet fédéral s’est vu doté de 3 

ordinateurs de la nouvelle génération équipé du programme Linux.  

A terme tous les magistrats et personnel du parquet fédéral se verront équipés de ces 

ordinateurs travaillant avec Linux et Open Office, comme dans les autres parquets.  

Il semble que le passage du système Microsoft vers le système Linux pose certains problèmes 

qui sont résolus en collaboration avec le service CTI du SPF Justice 

 

16.3.   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. 

 

En décembre 2006, 3 photocopieuses régulièrement défectueuses ont été remplacées par 3 

nouvelles photocopieuses plus performantes. 

En janvier 2007 une 4
e
 photocopieuse a été livrée au parquet fédéral. Chaque étage dispose 

dès lors d’une photocopieuse. 

 

La recommandation faite à ce sujet dans le rapport d’activités précédent a donc été rencontrée.  

 

 

16.4.   La documentation 

 

16.4.1. Le service documentation 

 

La collaboration avec le service de documentation des SPF Justice et Affaires Etrangères, de 

la Cour de cassation, du Parlement et des parquets généraux de Mons et de Gand, se poursuit 

dans les meilleures conditions. 

 

16.4.2.  La bibliothèque 

 

De nouveaux ouvrages liés directement aux compétences du parquet fédéral ont encore été 

acquis en 2006. 

 

Les reliures des périodiques les plus utilisés (journal des tribunaux, revue de droit pénal, 

rechtskundig weekblad, …) ont pu être effectuées. 

 

Le parquet fédéral est toujours représenté au sein de la Commission centrale pour la 

Documentation . De nouveaux abonnements pour des périodiques ont été demandés. Nous 

espérons les obtenir dans le courant de l’année 2007. 

 

La bibliothèque du parquet fédéral étant loin d’être complète, la collaboration avec les 

bibliothèques d’autres département (SPF Justice, SPF Affaires étrangères, Parlement, …) est 

optimale.  
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16.5.  Le budget 

 

16.5.1. Revenus 

 

Budgets Octroi du budget 2006 

 23/03 18/4 total Solde au 

31/12/2006 

Frais de secrétariat  6.875 6.875       - 2,19 €  

Petites dépenses 6.800  6.800        32,57 € 

Frais de représentation  7.000 7.000      347,82 € 

 

16.5.2.  Dépenses 

 

Frais de secrétariat :     6.877,19 €    :   

 

fournitures de bureau. 

 

Frais de représentation :   6.652,18 € :  

 

déjeuners de travail, frais de réunions, cadeaux de représentation pour les délégations 

étrangères. 

 

Crédits des petites dépenses :  6.767,43 €    :     

 

principalement achat d’ouvrages pour la bibliothèque 

 

 

16.5.3. Observations  

 

En ce qui concerne les frais de secrétariat : 

 

Ce budget peut être considéré comme satisfaisant. 

 

En ce qui concerne les petites dépenses des magistrats : 

 

Les ¾ de ce budget sont actuellement encore consacrés à l’achat d’ouvrages généraux 

spécialisés pour la bibliothèque du parquet fédéral.  

Nous avons vu ci-dessus que ce budget est insuffisant pour faire face aux frais de reliures des 

périodiques les plus utilisés.  

 

Un budget spécifique pour la bibliothèque devrait être envisagé.  

 

En ce qui concerne les frais de représentation : 

 

Pour l’année 2006, les frais de représentation ont été versés en une seule fois le 14 avril 2006. 

La recommandation faite dans le précédent rapport annuel a donc été partiellement 

rencontrée. Le versement n’a eu lieu que le 14 avril 2006. Tous les frais de représentation 

exposés antérieurement doivent donc être intégralement pris personnellement en charge par le 

procureur fédéral ou le magistrat fédéral exposant ces frais.  
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CHAPITRE VII – Le personnel administratif du parquet fédéral 
 

17. Le personnel, l’organisation et les services  

 
17.1.  le personnel 

 

Au 31 décembre 2006,  53  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 dont 1 travaille sous le régime de la semaine de 4 jours. 

 

secrétaires adjoints    8 dont 1 travaille sous le régime de la semaine de 4 jours. 

 
 

juristes     4 (3 statutaires (4 jusqu’au 30.11.2006) + 1 contractuelle)  

 

traducteurs (experts administratifs) 3   (+1 ) un travaille sous le régime de la semaine de 4 jours et un 

est sous contrat de travail ; 

 

rédacteurs (assistents)   8     (-3) 
Un rédacteur est toujours détaché à l’ OCSC. L’autre rédacteur détaché à l’OCSC a été nommé rédacteur au 

greffe du tribunal de police de Bruxelles le 1.12.2006. Un rédacteur travaille sous le régime de la semaine de 4 

jours. 

 

employés (collaborateurs)  16   
L’employée déléguée dans un cabinet ministériel a réintégré le parquet fédéral le 13.11.2006. 

Un employé principal a été délégué en tant que rédacteur au conseil consultatif de la magistrature à partir du 

18.9.2006. 
Deux employés sont  sous contrat. 

Cinq employés travaillent sous le régime de la semaine de 4 jours. 
 

agents administratifs   2 (+1) 
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 (chauffeurs) 5 
4 assistants techniques nommés dont un absent depuis le 20.2.2006 

1 assistant technique judiciaire sous contrat de travail  d’employé 

 

collaborateurs (contrôle et gestion) 2 
2 collaborateurs (contrôle et gestion)  
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17.2.  L’organisation et les services 

  
Le lecteur est renvoyé à l’organigramme administratif du parquet fédéral (annexe A.1). 

 

L’organisation des services administratifs n’a pas subi de modifications dans le courant de 

l’année 2006. 

    

Le parquet fédéral ne dispose plus que d’une personne de confiance (harcèlement sur le lieu 

du travail). 

 

 
17.3.   Observations 

 

 

17.3.1. Cadre 

 

L’augmentation du cadre de 4 magistrats fédéraux, entrés en fonction en septembre et 

novembre 2005, et de 5 juristes, entrés en fonction en décembre 2004, décidée lors du Conseil 

extraordinaire des ministres des 30 et 31 mars 2004, ne s’est pas accompagnée d’une 

augmentation du cadre administratif.  

 

La principale difficulté se fait ressentir au niveau des chauffeurs : le parquet fédéral dispose 

de 5 véhicules de service et de 4 chauffeurs effectifs (un des 4 chauffeurs statutaires est en 

absence de longue durée pour cause de maladie). 

 

Le procureur fédéral et les magistrats fédéraux sont amenés à effectuer de très nombreux 

déplacements.  

 

Les heures de prestations supplémentaires des chauffeurs s’accumulent et le risque existe que 

le parquet fédéral ne puisse plus faire face à ses déplacements en véhicule ce qui 

hypothèquerait son bon fonctionnement. 

 

Un chauffeur du parquet de première instance de Gand a été détaché au parquet fédéral à 

partir du 2.1.2007. 

 

17.3.2. Profil de la fonction et expérience professionnelle 

 

La connaissance de la deuxième langue nationale laisse toujours à désirer chez certaines 

personnes. En outre peu de membres du personnel sont capables de rédiger une pièce en 

anglais et personne (sauf un traducteur de parquet) ne maîtrise l’allemand. Or,  le parquet 

fédéral doit fonctionner dans les trois langues nationales et en anglais, une de ses tâches 

principales étant la facilitation de la coopération internationale.  

Il serait très utile pour le parquet fédéral que le personnel puisse suivre des cours de langues 

adaptés au travail. 
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17.3.3.  Le service accueil des victimes 

  

Un groupe de travail, sous l’égide du parquet général de Bruxelles, a été chargé de 

l’actualisation de la directive ministérielle du 15 septembre 1997 relative à l’accueil des 

victimes au sein des parquets et tribunaux.  

 

Le 11 mai 2006 le procureur fédéral a saisi le procureur général de Bruxelles d’une demande 

de profiter de cette actualisation pour développer un service d’accueil des victimes au profit 

du parquet fédéral.  

 

Le 27 octobre 2006 le procureur général de Bruxelles a soumis au procureur fédéral le projet 

de directive prévoyant la désignation d’assistants de justice de référence pour le parquet 

fédéral dans le seul arrondissement de Bruxelles. Ils seraient chargés d’une mission de 

d’information et de coordination à l’égard de leurs collègues des autres arrondissements en ce 

qui concerne les dossiers gérés par le parquet fédéral.  

 

Le 16 novembre 2006, lors d’une réunion du Collège des procureurs généraux durant laquelle 

la directrice générale des Maisons de Justice, Annie DEVOS, a présenté le BPR des maisons 

de justice, le procureur fédéral a insisté pour que le parquet fédéral soit considéré comme 

partenaire à part entière des Maisons de Justice. 

 

Le 12 décembre 2006 le procureur fédéral marquait son accord pour le projet de directive.  

 

 

17.3.4. Les juristes 

 

Au 31 décembre 2006 le parquet fédéral comptait dans son cadre 3 juristes statutaires et 1 

juriste contractuel.  

 

Une juriste avait obtenu un congé sans solde prenant cours le 1.12.2006 en vue d’un stage 

d’un an auprès des services de la Sûreté de l’Etat. Elle n’a pas été remplacée. 

 

La juriste qui a réintégré le parquet du procureur du Roi de Bruxelles en date du 22 décembre 

2005, n’a toujours pas été remplacée. 

 

Situation particulière du juriste détaché auprès de l’EUREGIO 

 

A l’initiative du procureur du Roi de Hasselt, un juriste avait été recruté par le SPF Justice 

aux fins de suivre les travaux de l’EUREGIO (voir point 5.4.4.b. page 27). Ce juriste se 

rendait dans les parquets de Hasselt, Eupen, Liège, Tongres, Verviers et Maastricht. 

 

A la demande du procureur général d’Anvers, ce juriste a été rattaché administrativement au 

parquet fédéral le 3 mai 2006 tout en maintenant ses activités dans les parquets de 

l’EUREGIO.  

Il est chargé de rendre compte des activités de l’EUREGIO au procureur fédéral. Il est présent 

aux réunions mensuelles de la section coopération internationale du parquet fédéral. 

 

Le procureur fédéral a fait savoir au Collège des procureurs généraux que ce juriste ne devait 

pas être comptabilisé dans le quota des juristes du parquet fédéral vu ses activités exclusives 

pour l’EUREGIO.  
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CHAPITRE VIII: Conclusions 
 

18. Points susceptibles d’être améliorés et recommandations 

 

 

situation dans le rapport 

p
ag

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 

 

a. 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 

 

2.4. Considérations sur l’or- 

ganisation du parquet fédéral 

 

2.4.1.  Absence de structure 

hiérarchique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

généraux » des parquets généraux. 
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2.4.2.  Parquet constitué 

uniquement de magistrats à 

mandats spécifiques 

 

 

 

 

 

 

Chapitre II: Les missions 

du parquet fédéral. 

 

5. La facilitation de la 

coopération internationale. 

 

5.4. Relations avec les 

autorités judiciaires 

étrangères 

 

5.4.3.a.  exécution de CRI 

tendant à des perquisitions 

dans différents arrondis-

sements judiciaires. 

 

 

 

5.7. Missions du parquet 

fédéral en matière de 

coopération policière 

internationale 

 

5.7.4.  Relations avec les 

officiers de liaison 

 

5.7.4.a. Les officiers de 

liaison belges en poste à 

l’étranger 

 

1. compétence d’avis en 

matière d’accréditation des 

officiers de liaison belges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 
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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, soit 

de ne pas limiter le nombre de renouvellement 

d’un mandat de magistrat fédéral. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 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.  
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7. Missions particulières 

 

7.1. La commission de 

protection des témoins. 

 

7.1.5. Développements et 

recommandations 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Les infractions 

commises par des militaires 

à l’étranger en temps de 

paix. 

 

8.2.5.g. Déplacement de 

magistrats fédéraux à 

l’étranger 

 

 

 

8.2.6.. Observations et 

recommandations 

 

b.    renvoi à la discipline du 

corps 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

c. recherche et constatation des 

infractions 
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74 
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Il serait souhaitable que le projet de texte visant 

à modifier les articles 102 à 111 du Code 

d’instruction criminelle (la loi du 7 juillet 

2002) sur la protection des témoins, approuvé 

par la commission de protection des témoins, 

soit transformé en projet de loi le plus 

rapidement possible de façon à ce que la 

nouvelle loi puisse entrer en vigueur encore en 

2007. 

 

 

 

 

 

 

Les autorités militaires doivent être 

sensibilisées à la nécessité d’inviter un 

magistrat du parquet fédéral à se rendre auprès 

du détachement des forces armées belges en 

stationnement à l’étranger. 

 

 

 

 

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 » 

 

Il est recommandé de rechercher une solution 

aux fins d’assurer la recherche et la 

constatation d’infractions commises par les 

membres des forces armées belges à l’étranger, 

particulièrement dans des pays très éloignés de 

la Belgique. 
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9.1. La lutte contre le 

terrorisme 

 

9.1.8. Recommandations 

 

a. initiatives législatives  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. groupe de travail 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE IV. - Le 

fonctionnement du parquet 

fédéral dans le cadre de 

l’exercice de l’action 

publique  

 

 

12.  A l’égard des Cours et 

tribunaux 

 

12.1.  Diversité des pratiques 

au sein des Cours et 

tribunaux 

 

12.1.1. signification des 

ordonnances de la chambre 

du conseil et fixation des 

dossiers fédéraux aux 

audiences correctionnelles  
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Deux décisions du Comité ministériel de 

sécurité devraient faire l’objet d’initiatives 

législatives : 

 

 la sécurité générale et la protection 

procédurale des données relatives à l’identité 

des policiers et, si possible, des magistrats, 

actifs dans la lutte contre la criminalité grave 

organisée et le terrorisme. 

 

 la possibilité, sous contrôle judiciaire, de 

pouvoir faire appel à des mesures coercitives 

dans les enquêtes proactives (écoutes et 

repérages téléphoniques, contrôles visuels 

directs, ouverture du courrier, observation avec 

moyens techniques avec vue dans le domicile, 

...). 

 

Il est recommandé de créer un groupe de travail 

chargé de vérifier si les articles 46bis, 88bis et 

90ter du code d’instruction criminelle sont 

encore adaptés aux technologies avancées en 

matière de télécommunications (via internet par 

exemple). 
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12.1.2.  pratiques à 

l’audience à l’égard du 

parquet fédéral 

 

12.2.  Recommandation 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE   V – La 

position du parquet fédéral 

au sein du Ministère public 

 

15. A l’égard du Collège des 

procureurs généraux, du 

Conseil des procureurs du 

Roi et du Conseil des 

auditeurs du travail 

 

15.1.  A l’égard du Collège 

des procureurs généraux 

 

15.1.3. Participation du 

parquet fédéral à des 

plateformes de concertation 

nationales ou groupes de 

travail à caractère permanent 

 

 

 

 

CHAPITRE VI – Les 

moyens matériels et 

quelques autres moyens 

fonctionnels du parquet 

fédéral  

 

16. Le bâtiment, 

l’informatique, les autres 

moyens fonctionnels, la 

documentation et le budget. 

 

16.1. Le bâtiment  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même si la sécurisation du bâtiment a été 

substantiellement améliorée, il est urgent de 

réfléchir à la relocalisation du parquet fédéral 

dans un lieu suffisamment vaste et sécurisé, 

idéalement réservé à son usage exclusif. 
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