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Avant-propos

Avec la présente newsletter, le Service de la Politique criminelle entend redonner 
régulièrement des informations sur ses activités et ses rapports. 

Bon nombre d’acteurs de la politique criminelle, partenaires du service et destina-
taires de notre newsletter souhaitent en effet obtenir davantage d’informations sur 
la vie du Service.

Il est en effet très utile pour les autres partenaires associés à la chaîne pénale, 
de pouvoir prendre connaissance de documents et d’études de préparation et 
d’évaluation de la politique, certainement s’ils répondent à l’actualité politique ainsi 
qu’aux priorités de la politique criminelle.

Différents thèmes abordés dans la présente newsletter concernent : 

• l’évaluation de l’application de la nouvelle législation Salduz ;

• une étude de comparaison des politiques sur l’éloignement du domicile pour 
les auteurs de violence entre partenaires ;

• l’approche des violences liées à l’honneur ;

• le « protocol van moed ».

La diffusion des informations par une e-newsletter nous a semblée intéressante afin 
de contribuer à une approche de la politique plus intégrée.

Pour des informations plus circonstanciées sur les sujets examinés nous vous 
renvoyons, cher lecteur, chère lectrice, au site web du Service : www.dsb-spc.be. 
Vous trouverez dans la newsletter un renvoi, pour chaque thème, à la page internet 
pertinente de notre site et aux personnes de contact.

Nous vous souhaitons une lecture agréable et intéressante.

Hildegard Penne,

Chargé de mission – chef de projet du SPC
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La loi appelée « loi Salduz » a été adoptée 
par le Parlement le 13 août 2011. Cette loi 
introduit dans la procédure pénale un 
certain nombre de nouveaux droits pour 
toute personne auditionnée. Les  personnes 
privées de leur liberté se voient ainsi 
attribuer des droits particuliers. L’innovation 
majeure consiste en l’assistance d’un avocat 
à partir de la première audition policière 
pour certains faits. La loi est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2012. 

Le Service de la Politique criminelle a été 
entre-temps chargé de l’évaluation de cette 
loi. Un rapport d’évaluation sera présenté 
au Parlement dans l’année qui suit l’entrée 

en vigueur de la loi. Des rapports intermé-
diaires sont néanmoins également prévus. 

La ministre de la Justice, Annemie Turtel-
boom, dès l’entrée en vigueur de la loi, un 
premier rapport intermédiaire sur le 
premier mois de son application. Ce rapport 
d’évaluation lui a été transmis le 1er février 
2012 par le service et est dorénavant 
disponible sur notre site web. Fin mars, un 
deuxième rapport d’évaluation a été 
transmis à la ministre. Ce rapport contient 
un volet quantitatif ainsi qu’un volet 
juridique. Il est également  disponible sur le 
site web du service.

Pour plus d’informations : 
www.dsb-spc.be

Évaluation de la loi Salduz : premiers rapports intermédiaires

Pour plus d’informations :  

An>Raes>(NL)
an.raes@just.fgov.be
02/542.74.21

Étude sur les violences liées à l’honneur

Dans le contexte de la diversité ethnique et 
culturelle, la société occidentale est de plus 
en plus confrontée aux violences liées à 
l’honneur. 

Pour lutter de manière ciblée contre ce 
phénomène, le Collège des procureurs 
généraux a créé un  groupe de pilotage. Ce 
dernier rédigera une circulaire comportant 
des directives de poursuite en matière de 
violences liées à l’honneur. Il faut cepen-
dant d’abord disposer d’une image globale 
du phénomène. Le Service de la Politique 
criminelle a donc réalisé à la demande du 
groupe de pilotage un rapport volumineux 
sur la littérature existante en matière de 
violences liées à l’honneur.  

Ce rapport comporte trois parties :

• La première partie porte sur le cadre 
stratégique international et européen. 
Les différentes étapes d’une politique de 
lutte contre les violences liées à l’hon-
neur sont esquissées au niveau des 
Nations Unies (ONU), du Conseil de 
l’Europe et de l’Union européenne (UE).  

• La deuxième partie expose la politique 
actuellement menée en Belgique et dans 
certains pays européens. Les Pays-Bas, la 
Suède et le Royaume-Uni y sont repris 
comme exemples. Pour chaque pays, on 
examine les définitions, la conceptualisa-
tion et la politique criminelle en matière 
de violences liées à l’honneur.

• La troisième partie reprend les princi-
paux constats et les conclusions tirées de 
l’étude de littérature. Ces perceptions 
sont également traduites en recomman-
dations pratiques et concrètes pouvant 
être utiles à l’élaboration d’une définition 
et d’une politique intégrale et intégrée 
vis-à-vis des violences liées à l’honneur 
en Belgique.

L’étude est disponible sur notre site, 
certaines parties sont rédigées en français, 
d’autres en néerlandais : 
http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/EINDRAP-
PORT_EGG_111110_DEF.pdf

Pour plus d’informations : 

Karel>Berteloot>>(NL)
karel.berteloot@just.fgov.be
02/542.74.15 

Isabelle>Leclercq>(FR):>
isabelle.leclercq@just.fgov.be
02/542.74.30

Margot>Taeymans>(NL):>
margot.taeymans@just.fgov.be
02/542.74.85
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L’éloignement de domicile en tant qu’instrument juridique  
dans la politique vis-à-vis des violences entre partenaires :  
étude de politique comparée

L’approche de la violence entre parte-
naires reste une priorité importante pour 
la politique criminelle. Une des difficultés 
déjà soulignée par le Collège des procu-
reurs généraux dans sa circulaire  COL 
4/2006 concerne l’éloignement de l’auteur 
de violence conjugale du domicile.

Contrairement à ce qui se fait dans 
certains autres pays, les autorités poli-
cières et judiciaires (en dehors du contexte 
de l’instruction) ne disposent pas de la 
possibilité légale d’ordonner une mesure 
de protection préventive à l’encontre de 
l’auteur de violence conjugale. Cette 
mesure aurait  pour but de  provisoire-
ment éloigner l’auteur du domicile, 
protéger la victime  et une prévoir une 
période d’accalmie et de réflexion.

Sur la base des recommandations du 
Collège des procureurs généraux, le 
Service de la Politique criminelle a pris 

l’initiative de réaliser une étude compara-
tive des systèmes existants dans d’autres 
pays.  

Le Service a ainsi examiné les systèmes et 
les procédures juridiques dans des pays 
comme l’Autriche, le Canada, l’Espagne, la 
France, le Luxembourg, la Norvège, les 
Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la 
Suisse. Ces systèmes s’avèrent être très 
différents, tant au niveau de la forme 
juridique que dans leur application. Les 
mesures civiles et pénales à l’encontre de 
l’auteur de violence conjugale existant 
déjà en Belgique ont également été 
analysées. Enfin, des conclusions et des 
recommandations ont été formulées pour 
les décideurs politiques belges.

Après une série d’auditions au cours 
desquelles le Service a également pu 
donner son point de vue, une proposition 
de loi visant à prévoir la possibilité légale 

d’un éloignement du domicile a été votée 
au Sénat fin 2011. Ce projet de loi fait 
actuellement l’objet de discussions à la 
Chambre des Représentants (Doc.Parl. 53 
1994/001). Le rapport sera certainement 
utile lors des prochaines discussions au 
sein du Parlement.

Le rapport du SPC est disponible sur le site 
Internet : 
http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/DSB_Ein-
drapport_190112.pdf

Lancement du « Protocol van Moed »

Le 19 janvier 2012 a été lancé à Anvers le  
projet-pilote « Protocol van Moed » qui 
expérimente le droit de parole et la 
concertation autour de dossiers relatifs à la 
maltraitance. Le projet a été lancé en 
présence du Ministre flamand du Bien-être, 
de la Santé publique et de la Famille, Jo 
Vandeurzen, et la Ministre de la Justice, 
Annemie Turtelboom. 

À la demande du parquet général de la 
Cour d’appel d’Anvers, le Service de la 
Politique criminelle a développé un 
manuel déterminant un cadre de 
traitement expérimental pour la 

concertation entre la justice et les services 
d’aide dans des situations concrètes de 
maltraitance des enfants. Des dispositions 
ont été prises dans le manuel concernant 
le secret professionnel, l’utilisation de 
certaines méthodes de travail et des 
moments de concertation basés sur des 
cas ont également été prévus. 

Le projet-pilote a débuté le 19 janvier dans 
l’arrondissement d’Anvers et durera 6 mois. 
Le projet sera ensuite évalué en vue de 
poursuivre son implémentation.

Pour plus d’informations : 
http://www.dsb-spc.be
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>Pour plus d’informations :  

Christel>De>Craim
christel.decraim@just.fgov.be 
02/542.74.54

Pour plus d’informations :  

Karel>Berteloot>>(NL)
karel.berteloot@just.fgov.be
02/542.74.15

Isabelle>Leclercq>(FR):>
isabelle.leclercq@just.fgov.be
02/542.74.30
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Ce rapport trouve son origine dans le plan 
d’action contre la criminalité organisée du 
28 juin 1996, qui a souligné la nécessité de 
disposer d’une image correcte de la 
criminalité organisée afin de lutter contre 
ce phénomène complexe et préoccupant 
en connaissance de cause. Depuis, des 
rapports annuels sont régulièrement 
rédigés, dans lesquels la criminalité 
organisée dans notre pays est cartogra-
phiée et évaluée. La méthodologie suivie 
est par ailleurs systématiquement adaptée 
et améliorée. Enfin, le ministre de la Justice 
présente ces rapports au Parlement.

Le Service de la Politique criminelle assure 
la coordination et la rédaction de ces 
rapports. Ceux-ci sont rédigés selon une 
méthodologie déterminée au préalable et 
scientifiquement étayée, dans le cadre de 
laquelle différents acteurs concernés 
fournissent des informations.

Le Service de la Politique criminelle a pu 
finaliser le rapport annuel 2010 juste avant 
la fin 2011, sur la base des données des 
années de 2007 à 2009. 

Étant donné que ce document demeure 
en principe confidentiel jusqu’à trois mois 

après son dépôt au Parlement, il ne sera 
disponible que dans quelques mois sur le 
site Web du Service de la Politique 
criminelle. 

Pour de plus amples renseignements :  
http://www.dsb-spc.be

Rapport annuel relatif à la criminalité organisée en Belgique

Pour plus d’informations : 

Christel>Defever
christel.defever@just.fgov.be
02/542.74.56

Rapport annuel sur les mesures d’écoute, les témoignages 
anonymes, la protection des témoins menacés et 
les méthodes particulières de recherche
Le ministre de la Justice fait rapport chaque 
année au Parlement de l’utilisation des 
mesures d’écoutes, des témoignages 
anonymes, des mesures de protection des 
témoins menacés et de l’utilisation des 
méthodes particulières de recherches et 
des autres méthodes d’investigation et ce, 
en application de l’article 90decies du Code 
d’instruction criminelle. Ce projet est 
également dirigé par le Service de la 
Politique criminelle, qui récolte et traite les 
données pertinentes dans un rapport 
cohérent.

Ces mesures s’inscrivent dans un cadre légal 
strict, étant donné qu’elles peuvent 
compromettre les droits et libertés fonda-
mentaux de personnes. C’est pourquoi le 
ministre de la Justice informe chaque année 
le Parlement de leur application, ce qui 
permet à celui-ci d’exercer son contrôle 
démocratique. 

Le rapport 2011 comprenant les données 
de 2010 vient d’être transmis à la ministre 
de la Justice. Après dépôt au Parlement, ce 
rapport pourra également être consulté sur 
le site Web du Service de la Politique 
criminelle. 

Pour de plus amples renseignements :   
http://www.dsb-spc.be 

 

Pour plus d’informations :

Christel>Defever
christel.defever@just.fgov.be
02/542.74.56
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