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1 CADRE CONCEPTUEL 
 
 
1.1 Contexte 
 
Cette note-cadre de sécurité intégrale ci-après dénommée, note-cadre élaborée 
par les ministres de la Justice et de l'Intérieur et soutenue par l'ensemble du 
gouvernement, a pour ambition de poursuivre l'élaboration d�un cadre pour une 
politique de sécurité intégrale et intégrée. Cette note-cadre constitue en tant que 
telle la base d'une politique de sécurité globale et fédérale. L'initiative des 
ministres de la Justice et de l'Intérieur de rédiger conjointement une note-cadre 
servant de base au plan national de sécurité démontre que la nécessité de 
travailler de façon intégrée ne se limite plus seulement à la phase de 
l�élaboration de cette politique de sécurité mais concerne également sa mise en 
�uvre. 
 
Même à l'égard du niveau local, l'État fédéral a une certaine responsabilité en 
matière de sécurité. C'est pour cette raison que cette note-cadre vise également 
à souligner l'engagement de l'État fédéral de mener une politique de sécurité 
cohérente par rapport aux autres niveaux de pouvoir. Cela peut se traduire par le 
fait de prévoir un appui adéquat et de donner les impulsions nécessaires.  
 
La présente note-cadre comprend trois volets. Le premier porte sur le cadre 
conceptuel représentant les grandes lignes de force d'une politique de sécurité 
intégrale et intégrée. Un deuxième volet concerne les phénomènes criminels 
prioritaires pour cette législature. Enfin, le dernier volet aborde les implications 
en matière de gestion et de politique. Il convient de préciser que les initiatives 
nouvelles doivent intervenir dans le respect de la procédure relative au contrôle 
administratif et budgétaire.   
 
La sécurité est devenue une condition indispensable au bon fonctionnement de la 
société ainsi qu'un critère de qualité de vie important. L'on attend de l'État qu'il 
réponde à un besoin social grandissant de sécurité, d'ordre et de tranquillité 
publics ainsi que de protection de la vie, de la santé et des biens contre des 
agressions présentes ou prochaines. Cette attente est justifiée car l'État et 
l'administration publique ont pour mission principale d'élaborer et de mettre en 
�uvre une politique visant à protéger la société contre les dangers, tout en 
respectant les droits et libertés fondamentaux des citoyens.  
 
De plus en plus, le citoyen ressent non seulement l'insécurité et la criminalité, 
mais également l'insécurité économique, l�environnement insalubre, l'insécurité 
de l'emploi, etc. comme des éléments d'un plus grand sentiment d'insécurité. 
Sans perdre de vue cette approche étendue, la présente note-cadre se 
concentrera essentiellement sur la prise en main de l'insécurité liée à la 
criminalité, aux incivilités et à la sécurité routière, telle qu'abordée dans l'accord 
de gouvernement1. L'approche de ces phénomènes d'insécurité entrera dans le 
cadre d'une politique intégrale où les composants organisationnels et de gestion 

                                       
1 Accord de gouvernement du 12 juillet 2003, Une Belgique créative et solidaire, du 
souffle pour le pays.   
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seront mis en lumière. Cette note-cadre va d'une part aborder stratégiquement 
les phénomènes d'insécurité sur lesquels l'accord de gouvernement a mis une 
priorité, sans toutefois négliger d�autres phénomènes criminels qui susciteront 
une attention particulière et d'autre part formuler des propositions pour une 
organisation adéquate de gestion et de politique.  
 
Outre les ministres de la Justice et de l'Intérieur, d'autres ministres fédéraux ont 
un rôle à jouer dans cette politique intégrale et intégrée. Des compétences 
faisant partie de leur domaine propre peuvent également avoir un impact sur 
l'approche de l'insécurité liée à la criminalité, aux incivilités et à la sécurité 
routière. Pour cette raison, il a été demandé aux autres membres du 
gouvernement d�apporter un appui à l�élaboration de cette note-cadre.  Les 
régions et les communautés (et tous les autres niveaux de pouvoir) contribuent 
également, en fonction de leurs compétences respectives, à une politique de 
sécurité efficace. Il est dès lors évident que les priorités énoncées dans la 
présente note-cadre de politique doivent être réalisées dans le respect des 
compétences de chacun.  
 
L'objectif de cette note-cadre de politique est d�inscrire, de façon cohérente et 
structurée, les priorités en matière de sécurité de l'accord de gouvernement dans 
le cadre d'une politique de sécurité intégrale et intégrée des ministres de la 
Justice et de l'Intérieur.  La volonté est de favoriser la cohérence des approches 
judiciaires et policières des phénomènes criminels.  
 
Le plan national de sécurité sera dans cette optique le prolongement de cette 
note-cadre. Il est nécessaire de mentionner les phénomènes prioritaires de cette 
note dans le plan national de sécurité. Cette note-cadre sera déclinée en plans 
opérationnels détaillés qui seront rédigés annuellement. Dans un souci de 
transparence on réfléchira, en fonction de la finalité, à une dénomination adaptée 
de ces différents plans (plan policier national par exemple).  
 
La Loi-programme du 22 décembre 20032 a porté la durée de validité du plan 
national de sécurité (policier) à quatre ans3, soit une durée égale à celle d'une 
législature parlementaire. Ce choix a été fait consciemment afin d'inscrire 
davantage le plan de sécurité national dans les compétences essentielles du 
gouvernement en matière de sécurité. La pratique a en effet démontré qu'un 
délai de deux ans est à peine suffisant pour appliquer les différentes mesures 
nécessaires à l'exécution du plan de sécurité alors que c'est l'évaluation de 
l'efficacité de ces mesures qui doit permettre à l'État de corriger le plan suivant. 
Celle-ci ne peut cependant avoir lieu qu'après leur exécution. Un délai de quatre 
ans semble plus réaliste pour permettre une analyse détaillée et objective de 
l'ensemble de la politique de sécurité nationale et zonale sur les deux niveaux de 
police. La présente note-cadre définit quant à elle une politique de sécurité plus 
vaste. 
 
Un plan zonal de sécurité (policier) est également élaboré par chaque zone de 
police, lequel tient compte des priorités du plan national de sécurité (policier). Il 
existe dès lors un lien avec cette note-cadre de sécurité. Ces plans zonaux de 

                                       
2 Article 355 de la Loi-programme du 22 décembre 2003, M.B., 31 décembre 2003.  
3 Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 
niveaux, M.B. 5 janvier 1999. 
 



 
  NOTE-CADRE DE SÉCURITÉ INTÉGRALE 
  30� 31 MARS 2004 
 

7

sécurité doivent également se baser sur une politique communale globale en 
matière de sécurité, idéalement un plan de sécurité intégral local (dont il est 
davantage question dans la troisième partie de la présente note). La Loi-
programme du 22 décembre 2003 a également porté la durée de validité de ces 
plans zonaux de sécurité (policiers) à quatre ans.  
 
La politique de sécurité visée est une politique structurée et méthodique qui doit 
correspondre au cycle de politique stratégique dans lequel des objectifs doivent 
être formulés pour les quatre années à venir pour les acteurs concernés. Il va de 
soi qu'il s'agit d'un processus dynamique qui sera répété périodiquement.  
 
Lignes de force de cette politique de sécurité  
 
Une politique de sécurité efficace tente de répondre à des évolutions sociales 
diverses et complexes. Une telle politique doit dès lors être soutenue par un 
concept qui oriente et coordonne toutes les composantes et tous les acteurs de 
terrain. C'est pourquoi une délimitation claire des lignes de force de ce concept 
est justifiée dans la présente note de sécurité.  
 
1.1.1 SECURITE INTEGRALE 
 
La sécurité intégrale est le concept visant à aborder la criminalité, les incivilités 
et la sécurité routière dans le contexte le plus large possible, sous tous leurs 
aspects. L'idée fondamentale en l'espèce est l'attention permanente tant pour la 
prévention et la répression que pour le suivi des auteurs et des victimes.  
 
1.1.2 APPROCHE INTEGREE  
 
Ce concept de sécurité intégrale peut ensuite générer une approche intégrée. 
L�approche intégrée est la collaboration nécessaire de tous les acteurs concernés 
pour parvenir à une solution commune de la problématique. En d'autres termes, 
toutes les initiatives, projets et instruments doivent être les plus harmonisés 
possible et être coordonnés, comme faisant partie d'un grand projet.  
 
La problématique des drogues est un exemple typique de plusieurs domaines 
dans lesquels il est possible de développer une approche intégrée. On a 
répertorié ainsi une trentaine de  services relevant de compétences ministérielles 
distinctes pour traiter des aspects de cette problématique. Ces partenaires 
collaborent à partir de points de vue différents (santé publique, justice, �) et à 
différents niveaux de pouvoir (régions, communautés, fédéral, �).  
 
1.1.3 GESTION DE LA CHAÎNE PÉNALE  
 
Une politique de sécurité efficace suppose une coordination qualitative et 
quantitative des efforts de tous les acteurs présents dans chaque maillon de la 
chaîne pénale. (Par exemple : afin que les efforts d'enregistrement des services 
de police soient utilisés de façon optimale, il est nécessaire de tenir compte au 
préalable de la capacité de traitement de chaque étape de la chaîne pénale lors 
de la définition opérationnelle des priorités (Ministère public, juges et régime 
pénitentiaire)).  
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1.1.4 GESTION DE LA CHAÎNE ADMINISTRATIVE 
 
Cette coordination constitue également une nécessité dans la chaîne 
administrative afin que la politique puisse gagner en cohérence à tous les 
niveaux. Au niveau local, le développement d'une politique de sécurité intégrale 
locale est stimulé parce qu'elle constitue la base de la politique de tous les autres 
partenaires de la chaîne. En outre, cette politique locale doit être inscrite dans 
les principes énoncés par le gouverneur et l'État fédéral (au moyen de cette 
note-cadre). Un certain nombre d'implications de gestion et de politique seront 
davantage discutées dans la troisième partie de la présente note.  
 
1.1.5 FONDEMENT SCIENTIFIQUE  
 
Favoriser la sécurité objective et/ou subjective par le biais d'une politique 
intégrale de sécurité requiert une approche scientifique. Une politique efficace 
qui recherche également des solutions à long terme devra se baser 
essentiellement sur des connaissances systématiques, l'expérience, la 
criminografie de qualité et des conceptions scientifiques. La recherche pertinente 
pour la politique contribue à la rationalité des décisions politiques. La politique 
facilitera la recherche scientifique, la développera, la rendra transparente, la 
valorisera et la mettra à profit dans la pratique.  
 
1.1.6 AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION 
 
Ces dernières années, des initiatives ont été prises dans les services de police, 
les services judiciaires et les administrations afin d'améliorer les processus de 
fonctionnement. L'introduction de ces nouvelles méthodes de travail mettant 
l'accent sur la rationalisation des processus de travail, la gestion intégrale de la 
qualité et l'orientation externe, est à l'ordre du jour. Les améliorations 
organisationnelles visées ont bien entendu un impact sur la politique de sécurité 
en général.  
 
1.1.7 TRANSPARENCE ET COMMUNICATION EFFICACE 
 
Une politique de sécurité intégrale efficace et effective requiert de la 
transparence. C'est pour cette raison qu'une communication interne et externe 
efficace constitue une condition essentielle. La communication interne concerne 
la communication au sein de l'organisation et entre les acteurs. La diversité des 
acteurs requiert en effet une concertation et une communication intensives. 
Outre cette communication interne, il est également nécessaire d'informer 
objectivement le monde extérieur quant à la politique de sécurité menée, sous 
tous ses aspects.  
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2 PHENOMENES CRIMINELS ET PRIORITAIRES  
 
2.1 Introduction 
 
Le gouvernement veut concentrer son action au cours des prochaines années sur 
un certain nombre de problèmes de sécurité et de phénomènes criminels 
spécifiques.  
 
Certains d'entre eux ont été définis explicitement comme priorités politiques 
dans l'accord de gouvernement, notamment :   

• Le terrorisme ; 
• Un certain nombre de formes de criminalité organisée, parmi lesquelles :  

o Les infractions commises par des bandes criminelles itinérantes ;  
o Les infractions commises par des réseaux criminels étrangers, actifs 

sur notre territoire (drogues, trafic d'armes illégal, �) ;  
o La traite et le trafic des êtres humains ; 

• La grande fraude sociale, économique et financière (criminalité en col 
blanc) ; 

• La criminalité de quartiers (appelée également criminalité urbaine) ;  
• La circulation  
• Les nuisances. 

 
Les problèmes de sécurité et phénomènes de criminalité précités doivent 
constituer le fil conducteur et se traduire dans le Plan national de sécurité, pour 
ce qui concerne l�action des services de police.  
 
En outre, le gouvernement accorde une importance particulière à des 
phénomènes de criminalité qui n'ont pas été repris explicitement dans l'accord de 
gouvernement, notamment :  

• Les infractions contre les personnes  
o La violence intrafamiliale 
o Les rapts parentaux  
o La maltraitance des enfants  
o La violence sexuelle  

• Les infractions mettant en danger la sécurité de la chaîne alimentaire  
• Le racisme et la xénophobie. 

 
Ces infractions doivent également faire l'objet d'une préoccupation permanente 
de tous les acteurs et font tout autant partie de ce plan stratégique. 
 



 
  NOTE-CADRE DE SÉCURITÉ INTÉGRALE 
  30� 31 MARS 2004 
 

10

 
2.2 Terrorisme 
 
1. Définition  
 
�Art. 136bis. - Constitue une infraction terroriste, l�infraction prévue aux 
paragraphes 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement 
atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise 
intentionnellement dans le but d�intimider gravement une  population ou de 
contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à 
accomplir ou à s�abstenir d�accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou 
détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques 
ou sociales d�un pays ou d�une organisation internationale. (Titre I bis du Livre II 
du Code pénal) 
 
2. Diagnostic 
 
Bien que les instances belges luttaient déjà contre le terrorisme avant les 
attentats du 11 septembre 2001, à partir de cette date, cette lutte est devenue 
prioritaire à tous les niveaux, national et international. Les résultats de 
l'Eurobaromètre montrent que le sentiment d'insécurité du citoyen  européen 
face au terrorisme international a fortement augmenté. L'Europe est en outre 
considérée comme la cible et l'arrière base des terroristes.  
 
3. Etat actuel 
 
Le gouvernement belge a établi dans son accord gouvernemental la lutte contre 
le terrorisme comme une priorité. Entre-temps, la réglementation européenne a 
été intégrée dans la législation belge par la loi du 19 décembre 2003 relative au 
mandat d�arrêt européen4 et la loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions 
terroristes5. Le plan d'action du Conseil européen a également indiqué que la 
lutte contre le financement du terrorisme était d'une importance capitale. 
L'intégration du traité international de lutte contre le financement du terrorisme6 
et l'application de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies 
concernant le gel d'avoirs a contribué à la rédaction de la loi 12 janvier 20047.  
 
La Belgique doit encore transposer en droit interne la Décision-cadre 
2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l�exécution dans l�Union des 
décisions de gel de biens ou d�éléments de preuve8. Cette Décision-cadre a pour 
objet de fixer les règles  selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute 
sur son territoire une décision de gel émise par une autorité judiciaire d'un autre 
                                       
4 Loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d�arrêt européen, M.B., 22 décembre 
2003. 
5 Loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes, M.B., 29 décembre 2003.  
6 Traité international pour la répression du financement du terrorisme, New York, 9 
décembre 1999. 
7 Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du 
système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au 
statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au 
statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers 
et conseillers en placements afin de cadrer cette législation dans la lutte contre le 
terrorisme  
8 JO L 196 du 2.8.2003, pp. 45. 
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État membre dans le cadre d'une procédure pénale. Elle s�applique aux décisions 
de gel émises en vue de l�obtention d�éléments de preuve ou de la confiscation 
ultérieure du bien. Au rang des infractions qui ne feront pas l�objet d�un contrôle 
de la double incrimination du fait : participation à une organisation criminelle, 
terrorisme, traite des êtres humains, exploitation sexuelle des enfants et 
pédopornographie, trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, trafic 
d'armes, de munitions et d'explosifs, corruption, fraude, y compris la fraude 
portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes, 
blanchiment, cybercriminalité, �9 
 
Au niveau interne, deux conventions sectorielles des NU concernant le terrorisme 
seront ratifiées, ces conventions portent sur la lutte contre les attaques aux 
explosifs et sur le terrorisme maritime.  
 
4. Objectifs stratégiques 

 
1. Le Gouvernement appuiera les mesures décidées au niveau 

européen tendant à lutter de manière plus efficace contre ce phénomène. 
  

2. Une coordination renforcée des initiatives prises par les 
départements de la justice et de l�intérieur dans le cadre d�une politique 
cohérente de lutte contre le terrorisme. 

 
3. Après avoir intégré la réglementation européenne dans la législation 

belge, il faut prévoir les moyens nécessaires pour garantir une mise en 
�uvre effective et efficace des nouvelles lois sur le terrain.   

 
4. Amélioration et augmentation de la communication entre les 

autorités et les entreprises en matière de menaces potentielles par le 
développement d'un système performant d'échange mutuel d'informations 
concernant les faits et incidents suspects, les menaces existantes, les 
analyses, les nouvelles tendances et les mesures à prendre. 

 
5. Assécher les flux finançant les organisations et les actions 

terroristes. 
 
5. Chaîne de sécurité  
 
PREVENTION  
 

1. Vers une vue d'ensemble plus performante du phénomène  
 

Nous avons de plus en plus besoin d'une vue d'ensemble et d'une analyse 
périodique des risques et du milieu. Par le passé, le terrorisme constituait 
d'ailleurs une partie des rapports annuels sur la criminalité organisée en 
Belgique. En fonction de leurs compétences, les partenaires publics importants 
(cf.pt.6) étudieront ce point plus avant.  

                                       
9 Article 3. 
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2. Lien de collaboration et échange d'expérience   
 

La collaboration entre le parquet fédéral, la Sûreté de l'État, le Service général 
de Renseignements et de Sécurité, le Groupe Interforces Antiterroriste (GIA), les 
services de police spécialisés en terrorisme et le DGCC doit être renforcée. Cette 
collaboration permet aux acteurs respectifs de remplir leur mission de façon 
optimale. Outre l'approche liée au dossier, une concertation structurelle entre les 
parties concernées est d'une importance primordiale. La police intégrée et la 
magistrature s�échangent leurs expériences en matière de terrorisme  
Les initiatives en matière d'échange d'informations et d'expériences doivent être 
mises en concordance.    
 

3. Nouveaux liens de collaboration entre le secteur privé et le secteur 
public   

 
La déclaration de la conférence �Tackling organised crime in partnership� de  
Dublin du  20 et 21 novembre 2003 insiste sur la nécessité d'une collaboration 
entre le secteur public et le secteur privé afin d'élaborer une meilleure vue du 
phénomène, des mesures en matière de prévention et de sensibilisation du 
public, d'un �E.U. Best Practices Guide� avec des modèles de �crime proofing� 
pour les lois, des produits et services et d'un échange performant des 
informations. Des partenariats de ce type existent déjà au sein de la Plate-forme 
de concertation pour la protection des entreprises, dans les groupes de travail 
sur la protection du potentiel économique et sur le terrorisme. Un système 
performant d'échange d'informations concernant les faits et incidents suspects, 
les analyses, les menaces, les nouvelles tendances et les mesures à prendre 
(early warning) est développé. 
 

4. Suivi scientifique et évaluation des nouveaux instruments   
 
L'intégration dans le droit belge de nouveaux instruments de législation a fait 
l'objet de deux études scientifiques. Il est également recommandé de suivre et 
d'évaluer l'intégration sur le terrain de façon scientifique.   
  
REPRESSION 
 

1. Capacité des services spéciaux de recherche et poursuite  
 
La capacité des services de police spécialisés en matière de terrorisme doit être 
élargie.  Il faudra également procéder à une évaluation de la capacité de la 
magistrature et du parquet fédéral plus particulièrement. 
 

2. Vers une approche intégrale structurée du terrorisme  
  

• On vise une amélioration et un affinement de l�instrument législatif 
afin de pouvoir mener la lutte contre le terrorisme de façon plus 
efficace et fructueuse, entres autres en ce qui concerne la 
transmission des informations des services de sécurité et de 
renseignements vers les autorités judiciaires. Dans ce cadre le 
Collège des procureurs généraux et le parquet fédéral seront invités 
à établir des propositions à la Ministre de la Justice. 
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• Une circulaire commune du Collège des procureurs généraux va 
régler l'approche judiciaire globale du terrorisme, notamment en ce 
qui concerne l'exercice de l'action publique et l'échange 
d'informations, l'application de la loi relative aux infractions 
terroristes, la collaboration avec les services de sécurité et de 
renseignements, la répartition des tâches au sein de la police 
fédérale, le NBC-terrorisme, le gel administratif sur la base des 
listes de Nations Unies et de l'Union européenne et la collaboration 
judiciaire et policière internationale. 

 
• Afin d'exploiter au maximum le savoir-faire du parquet fédéral, le 

procureur fédéral sera également repris dans le Collège du 
renseignement et de la sécurité   (C.R.S.). Une profonde réflexion 
sur l'avenir du Groupe Inter forces Antiterroriste (GIA) est 
également nécessaire. 

 
• Le parquet fédéral poursuivra son action prééminente en matière de 

terrorisme, notamment en intensifiant l�exécution des recherches 
proactives.  

 
3. Initiatives spécifiques en matière de prises d'otages et de 

détournement d'avions 
 
Afin de vérifier l�opérationalité des services de l�Etat face à une menace 
terroriste, divers exercices ont eu lieu. Ceux-ci ont démontré que la circulaire du 
Collège des Procureurs généraux n° 2/97 n�était plus adaptée aux exigences 
juridiques. Il est en effet impératif que le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif 
puissent coordonner leurs décisions, dans le respect des prérogatives des uns et 
des autres. La circulaire précitée sera revue en ce sens. Un plan de crise a été 
établi en application de l'article 44 de la loi du 27 juin 1937 relative à la 
réglementation de la navigation aérienne. On vérifiera également dans quelle 
mesure il peut être fait usage de l�infrastructure de crise existante dans les 
aéroports. 
 
6. Partenaires pertinents 
 
Les partenaires publics 
 
• Le parquet fédéral et le réseau d'expertise �Grand banditisme et 

terrorisme� au sein du Parquet général près de la Cour d'appel de Gand ; 
• Les services spécialisés dans le terrorisme de la police fédérale;   
• La Sûreté de l'État et Service Général du Renseignement et de la 

Sécurité (SGRS); 
• Groupe Inter forces Antiterroriste (GIA) 
• Les autres acteurs publics qui peuvent être liés au domaine et veillant à 

la détection de menaces potentielles d'organisations terroristes.   
• La Direction Générale du Centre de Crise et de Coordination  (SPF 

Intérieur); 
• La Direction générale du transport aérien (SPF Mobilité et Transports); 
• Le Service de la politique criminelle  (SPF Justice); 
 
Les partenaires privés 
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Le secteur privé est représenté au sein du groupe de travail terrorisme de la 
Plate-forme de concertation permanente pour la sécurité des entreprises. 
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2.3 Criminalité organisée 
 
2.3.1 LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ORGANISEE � LE CADRE 

GENERAL 
 
1. Définition 
 
La définition légale des organisations criminelles visée à l�article 324bis du Code 
d�Instruction Criminelle est très importante. Cette définition est en effet utilisée 
dans les principales lois relatives à la   lutte contre la criminalité organisée, parmi 
lesquelles la loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques 
autres méthodes d'enquête10, la loi relative à l�anonymat des témoins11 et la loi 
contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés12. L�on 
entend par organisation criminelle: �l�association structurée de plus de deux 
personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des 
crimes et délits punissables d�un emprisonnement de trois ans ou d�une peine 
plus grave, pour obtenir directement ou indirectement, des avantages 
patrimoniaux, en utilisant l�intimidation, la menace, la violence, des man�uvres 
frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou 
autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions (...).�  
 
2. Diagnostic 
 
D�un rapport de situation et d�activités  à une analyse de la menace 
 
Un bon aperçu du phénomène est nécessaire pour arriver à une approche 
orientée et efficace de ce dernier. Chaque année depuis 1996 et tous les deux 
ans depuis 1999, le Ministre de la Justice rédige un rapport sur la criminalité 
organisée. Ce dernier se base principalement sur les données policières et 
judiciaires et sur des informations qualitatives transmises par la Sûreté de l�État. 
Un comité d�accompagnement coordonné par le Service de la Politique criminelle 
suit  le dossier. 
 
Ces rapports annuels de situation et d�activités doivent se transformer en des 
analyses stratégiques (de menaces) complètes  du phénomène, avec une 
attention particulière pour les analyses d�environnement et de vulnérabilité de 
certains secteurs économiques.13 La recherche scientifique14 d�une méthodologie 
adaptée et orientée vers l�avenir, élaborée à la demande du Ministre de la justice 
doit à présent être validée. En 2002, a débuté un processus de méthodologie à 
long terme qui doit permettre de développer ce qui est présentement un aperçu 
par étapes, en une analyse intégrale de risque  dans laquelle on n�évoque pas 

                                       
10 M.B. 12 mai 2003. 
11 M.B. 31 mai 2002. 
12 M.B. 10 août 2002. 
13 Cette dernière a également été confirmée dans les recommandations du Rapport sur la 
criminalité organisée en Belgique. 
14 BLACK, C, DE RUYVER, B. & T. VANDER BEKEN, Measuring Organised Crime in Belgium. A 
Risk-Based Methodology, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2000, 91 p. 
BLACK, C., FRANS, B., PATERNOTTE, M. & T. VANDER BEKEN, Reporting on Organised Crime. A 
Shift from Description to Explanation in the Belgian Annual Report on Organised Crime, 
Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2001, 117 p. 
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seulement le passé (situation) mais aussi les évolutions (tendances) auxquelles 
on peut s�attendre.   
 
Le point de départ est une approche « risk assessment », par laquelle on mesure 
la menace et le risque de criminalité organisée. Cela signifie que la menace de 
criminalité organisée est mesurée sur la base de la quantification et la 
classification des indicateurs selon la menace qui en découle. Cette classification 
se fait à quatre niveaux: les groupes criminels, les contre-stratégies, les marchés 
illégaux et les secteurs économiques légaux.15  
 
Ces quatre analyses sont encadrées par une analyse de l'environnement qui suit 
les développements généraux dans les domaines politique, social, économique et 
technique, identifie les causes et les conséquences, et cherche un point de 
rattachement avec le type de menace de criminalité organisée. L�analyse de 
l'environnement encadre donc les évolutions de la criminalité organisée dans la 
société civile.  
 
L�analyse générale de la menace doit donner la possibilité d�anticiper sur 
certaines évolutions en développant de façon préventive une approche 
appropriée.   
 
Cette approche orientée vers l�avenir, qui s�inscrit activement dans une politique 
de sécurité intégrale, nécessite que les autres sources que les services de police, 
soient également utilisées. À long terme, la participation des autres acteurs 
comme le secteur privé 16, les douanes, la justice, le monde universitaire, les 
notaires, etc. est fondamentale. 
 
3. Etat actuel 
 
Image 
 
Le rapport annuel de 2003 sur la criminalité organisée en Belgique constitue un 
premier pas vers une première analyse complète de la menace. Toutes les 
étapes de la méthodologie n�ont pas encore été développées. Une méthodologie 
spécifique a été développée et adaptée rien que pour l�analyse des groupes 
criminels, des contre-stratégies, et des marchés légaux17. 
Cela n�a pas encore été le cas pour l�analyse de l'environnement, l�analyse de 
marchés illégaux et la mesure de l�impact.   
 
L�instrument législatif   
 
Au cours des dix dernières années, de nombreux (nouveaux) instruments de 
lutte contre la criminalité organisée et le grand banditisme ont reçu un cadre 
légal: l�écoute des communications et télécommunications privées, différentes 
nouvelles lois visant à faciliter le témoignage concernant des actes de criminalité 
organisée ou de grand banditisme, la réforme de la procédure pénale 
comprenant le règlement légal d�une enquête proactive et l�instauration de la 
                                       
15 VANDER BEKEN, T., CUYVERS, L., DE RUYVER, B., HANSENS, J. & C. BLACK, Het meten van de 
kwetsbaarheid van de legale economische sectoren voor de georganiseerde criminaliteit, 
Gent, Academia Press, 2003, II, 185 p. 
16 Via la Plate-forme de concertation permanente que le Service de la politique criminelle 
coordonne.  
17 Cette dernière a été adaptée au secteur diamantaire. 
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mini-enquête, l�utilisation de méthodes particulières de recherche, la 
responsabilité pénale de la personne morale, �   
 
Les services de recherche et de poursuite sont donc dorénavant législativement 
bien mieux armés dans la lutte contre la criminalité organisée.   
 
Le gouvernement estime que la nécessité de nouveaux instruments a déjà 
largement diminué et que l�accent doit être maintenant mis sur l�intégration, le 
suivi, l�évaluation et l�adaptation de ces techniques sur le terrain.    
 
4. Objectifs stratégiques 
 
La lutte contre la criminalité organisée reste une priorité pour la politique. Le 
gouvernement fixe certains objectifs tant au plan de la capacité de 
représentation du phénomène  que sur celui de son approche préventive et 
répressive.  
 
Les objectifs stratégiques particuliers suivants doivent être réalisés:   
 

• La perception du phénomène doit aboutir à un système de 
visualisation fiable et utilisable par les services de recherche et de 
poursuite; 

 
• Sur la base de cette analyse, les efforts des divers acteurs sur le 
terrain doivent être orientés au maximum sur les groupes criminels, les 
modus operandi et les contre-stratégies, � qui apparaissent comme des 
éléments importants de l�analyse de la menace;   

 
• Une instrumentation à la fois ample, équilibrée et réfléchie est à 
la disposition des services de recherche et de poursuite en matière de lutte 
contre la criminalité organisée;   

 
• La collaboration et la communication entre les différents acteurs 
doit être maximalisée.   

 
5. Chaîne de sécurité 
 
CONCEPTUALISATION  
 
• Une image optimale et améliorée de la criminalité organisée grâce 

aux analyses nationales et européennes de la menace 
 
Le Service de la politique criminelle va prendre les initiatives nécessaires pour 
développer une analyse bien construite de l'environnement méthodologique. Ceci 
fait partie de la mission du service en matière de coordination et d�élaboration 
technique du rapport annuel.    
 
Il faut continuer à investir dans l�amélioration de la validité et de la fiabilité des 
données en matière de criminalité organisée. Cette nécessité est inscrite dans la  
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stratégie de l'Union européenne pour le prochain millénaire18. De meilleures 
données sur la criminalité organisée et les organisations criminelles contribuent à 
définir une politique de prévention. Cette constatation a également été confirmée 
lors de la conférence �Tackling Organised Crime in Partnership� de Dublin.19 
 
 
• Une utilisation efficace et effective de l�image de la criminalité 

organisée 
 
Les tendances détectées dans l�analyse de la menace, l�analyse transversale 
périodique des rapports annuels2021 et l�analyse des jugements et arrêts doivent 
déterminer l�approche préventive et répressive. Cet instrument de visualisation 
doit donc permettre d�orienter les efforts de recherche et de poursuite vers: 
 
! Certains groupes criminels22; 
! Certains modi operandi23 et/ou contre-stratégies, avec une attention  

particulière pour la corruption; 
! Certains faits; 
! Certains secteurs24. 

 
PREVENTION  
 
• Collaboration entre le secteur privé et le secteur public   
 
La déclaration de Dublin a désigné la collaboration entre le secteur privé et le 
secteur public comme la priorité politique la plus importante de la présidence 
européenne. Certaines étapes importantes ont déjà été franchies en Belgique 
                                       
18 CONSEIL DE L�UNION EUROPEENNE, Prévention et contrôle de la criminalité organisée: une 
stratégie de l'Union européenne pour le prochain millénaire (JO C 124 du 3 mai 2000, p. 
1). 
19 Tackling Organised Crime in Partnership, Dublin, 20 & 21 novembre 2003; 
http://www.tocpartnership.org/orgcrime2003/website.asp  
20 En octobre 2003, le Service de la politique criminelle a réalisé une première évaluation 
de la criminalité organisée en Belgique. L'on a utilisé pour cette analyse transversale les 
données quantitatives des rapports annuels sur la criminalité organisée en Belgique. Le 
Service de la politique criminelle continuera à se charger de cette tâche d'évaluation.    
21 Comme cela a déjà été réalisé par le Service de la politique criminelle, in: DIENST VOOR 

HET STRAFRECHTELIJK BELEID, Georganiseerde criminaliteit in België: 1996-2002. Een 
transversale analyse van de jaarrapporten, oktober 2003, 39 p. 
22 L'affluence de groupes criminels baltiques et albanais.   
23 Comme l'utilisation de documents falsifiés ou faux et copie de produits qui sont 
nuisibles à la santé publique, in casu des produits de l'industrie pharmaceutique, 
l'industrie alimentaire ou l'industrie aéronautique. Il faut également faire attention à 
l'utilisation croissante de fausses entreprises (abus de structures commerciales). 
24 Poursuite de l�étude scientifique visant à mesurer la vulnérabilité des secteurs légaux. 
En raison de l�ampleur de telles études et des moyens (limités) disponibles à cet effet, 
chaque rapport annuel ne peut porter que sur un seul secteur économique. Pour le choix 
des secteurs, il est préférable de s�inspirer du �profil� des informations obtenues par le 
biais du formulaire de signalement, des recommandations de la commission d�enquête 
parlementaire et des données dont dispose la Sûreté de l�État. Sur la base de ces 
données, une étude de vulnérabilité du secteur des transports s�impose le plus. Bien que 
le port d�Anvers ne constitue en soi pas de secteur économique, les organisations 
criminelles sont de plus en plus souvent présentes dans la zone portuaire. Une analyse 
de vulnérabilité peut également être envisagée dans ce cas en vue de mesures 
préventives à prendre. 
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grâce à la Plate-forme de concertation permanente sur la sécurité des 
entreprises et la plate-forme de concertation nationale en matière de criminalité 
à l�égard des véhicules.   
 
REPRESSION 
 
• Droit administratif armé 
 
Une approche intégrée de la criminalité organisée suppose un ensemble de 
mesures de nature administratives et préventives et des initiatives sur le plan 
judiciaire et répressif. Une étude scientifique a été entamée sur l�applicabilité 
pratique d�un droit administratif armé.25 Jusqu�à présent, l�on ne peut échanger 
que sur une base minimale les informations entre les autorités policières et 
seulement dans le cadre des missions de la police judiciaire et administrative. Il 
n�existe pas de base légale pour l�échange d�informations avec les autorités non-
policières. Par conséquent, il faut prendre des initiatives pour supprimer les 
obstacles à l�échange des informations entre les services judiciaires et 
l�administration publique tout en respectant les droits fondamentaux du citoyen 
et notamment la protection de sa vie privée. 
  
• Évaluation et adaptation de la législation 
 
La lutte contre la criminalité organisée est actuellement en grande partie 
encadrée sur une base légale. Aux fins de garantir l�effectivité du respect légal, il 
importe cependant de veiller périodiquement à l�évaluer. Dans certains cas, 
l'obligation d'évaluation et d'information du Ministre à l'égard du parlement est 
d�ailleurs explicitement mentionnée dans la loi.  
 
Outre l'application de mesures d'écoute, les méthodes particulières de recherche, 
les mesures de protection des témoins menacés et le témoignage sous anonymat 
partiel ou total feront également l'objet d'une étude d'évaluation à partir de 
2005, conformément aux nouvelles dispositions de l'article 90decies du code 
d�instruction criminelle.  
 
Les modalités nécessaires à la satisfaction de cette obligation d�évaluation et 
d�information figurent dans la COL 2/2004 du Collège des procureurs généraux.  
 
La recherche proactive, reprise à l'article 28bis, §2 du code d�instruction 
criminelle en tant que partie de l'instruction et réglée dans la circulaire 
confidentielle COL 4/2000 du Collège des procureurs généraux près les Cours 
d'appel, fait également l'objet d'une évaluation. La procédure, décrite dans la 
directive précitée sera évaluée et confrontée aux expériences sur le terrain. La 
directive sera également actualisée à la lumière de la nouvelle législation (entre 
autres dans le cadre de la création du parquet fédéral et de la police intégrée), 
actualisation à l'occasion de laquelle une simplification du flux d'informations 
sera visée.  
 
Ces missions d'évaluation seront effectuées par le Service de la politique 
criminelle et comprendront une analyse de la nouvelle jurisprudence pertinente 
en la matière.  

                                       
25 DE RUYVER, B., VANDER BEKEN, T., VERMEULEN, G. & VAN HEDDEGHEM, K., Gewapend 
bestuursrecht gescreend, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2002, 216 p. 
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• Moyens visant à rendre les nouveaux instruments légaux fonctionnels 

sur le terrain 
 
Certains nouveaux instruments légaux posent encore problème lors de leur 
application et leur mise en �uvre sur le terrain. Ainsi, les problèmes suivants se 
présentent déjà clairement :  
 

o Concernant la protection des témoins menacés  
 

Les demandes de protection sont confrontées aux conditions posées et aux 
possibilités financières par la commission de protection des témoins qui prend 
une décision à cet effet, après avis écrit du service de protection des témoins de 
la Direction Générale de la Police Judiciaire.  
 
Cette commission de protection des témoins est entre-temps active, mais pour 
rendre ce nouvel instrument fonctionnel, certaines mesures organisationnelles 
particulières semblent encore nécessaires pour permettre la protection effective 
des témoins sur le terrain.  
 
La protection des témoins ne dispose pas d'un budget propre et dépend des 
fonds de la provision A, bien que celle-ci ait une autre finalité (informateurs et 
frais des opérations spéciales). Un budget spécifique propre sera prévu pour les 
frais généraux non opérationnels du team undercover (provision C). 

 
o Concernant l'application des méthodes particulières de 

recherche  
 
Des modalités de coopération doivent être élaborées à court terme avec 
l'Administration des Douanes et Accises et l'Office des Étrangers.  
 
Des initiatives sont également prises pour harmoniser le système de 
rémunération tel qu'appliqué en Belgique avec celui des pays limitrophes  afin 
d'éviter le "shopping".  
 
 

o Concernant la recherche proactive  
 

Les recherches proactives, concernant en particulier la criminalité organisée et le 
terrorisme, peuvent être intensifiées par l'utilisation de la capacité policière 
de 5% prévue en réserve.  
 
Un élargissement de la capacité actuelle des services de police est également 
nécessaire pour réaliser davantage d'enquêtes patrimoniales. À cet effet, des 
arguments doivent être élaborés en matière de management de la recherche.  

 
o Concernant l'audition anonyme des témoins  

 
Maintenant que le cadre législatif est créé, la mise en �uvre technique doit être 
mise au point. L'infrastructure en matière de télécommunications, utile 
pour l'audition des témoins anonymes, conformément à l'arrêté royal du 20 mars 
2003 portant exécution de l'article 86ter du Code d'instruction criminelle, sera 
rapidement mise à disposition.  
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• Élargissement de l'instrument légal  
 
Comme déjà mentionné, la plus grande partie du travail législatif est déjà 
effectuée. Cependant, un nombre limité d'élargissements de l'instrument légal 
existant s'imposent.  
 

o Concernant l'interception de communications et 
télécommunications privées  

 
Les innovations techniques visent à faciliter la communication entre les 
personnes mais impliquent des nouveaux problèmes et limitations pour les 
services de recherche et de poursuite. Il en va de même de l�Internet de plus en 
plus utilisé aux fins de communications directes (par ex. le système Voice over 
IP) 
 
 Afin de permettre aux services de police de lutter efficacement contre la 
criminalité, il est nécessaire d'adapter régulièrement le système d'interception 
existant aux techniques de télécommunication les plus récentes. Pour 
l'interception du trafic Internet, il sera même indispensable d'investir dans de 
nouveaux équipements d'interception (en complément du système existant).  
 
Les possibilités et les besoins d'extension seront étudiées à court terme, tant sur 
le plan légal que sous les aspects techniques et d�implications financières. 
 
Via une étude d'évaluation, on mesurera également l'efficacité et l'effectivité des 
mesures d'écoute par rapport aux frais judiciaires élevés y afférents.  
 
• Amélioration de la communication et de la coordination (internes) en 

matière de collaboration entre les divers acteurs concernés 
 
• Les relations internationales  
 

o L'entraide judiciaire pénale internationale  
 
La Belgique ratifiera en priorité la convention européenne relative à l'entraide 
judiciaire du 29 mai 2000. Cette convention présente en effet un grand intérêt 
étant donné que les traités existants en matière d�entraide judiciaire sont 
complétés et élargis (l�envoi direct des demandes devient la règle, des formes 
spécifiques d�entraide judiciaire sont assouplies comme par exemple la restitution 
d�objets saisis et le transfert temporaire de détenus, une base légale est donnée 
entre autres à la livraison surveillée, à l�infiltration, la mise sur écoute de 
télécommunications et aux équipes d�enquête communes).  
 
Une loi transposant la convention européenne du 29 mai 2000 sera rapidement 
adoptée.  Mais un projet de loi plus ambitieux suivra afin de rencontrer toutes les 
attentes des praticiens sur le plan de l�entraide judiciaire en matière pénale 
(l�échange de données policières, l�extradition et le transfert / la reprise de 
l�action publique et l�exécution des peines).  
 
En ce qui concerne les demandes d�entraide judiciaire étrangères adressées à la 
Belgique, une centralisation automatique sera prévue. L�on évitera ainsi le double 
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traitement d�une même demande d�entraide judiciaire, on pourra prévoir plus 
facilement un suivi adéquat des demandes, et des données statistiques fiables et 
claires pourront être mises à disposition des décideurs. Ceci fera également 
partie de la nouvelle loi belge en matière d�entraide judiciaire26.  
 

o EUROJUST 
 

Les compétences du représentant belge d�Eurojust ainsi que ses relations avec 
les magistrats belges et l�échange réciproque d�informations ne sont jusqu�à 
présent pas établis de façon suffisamment claire. Une loi interne sera élaborée 
pour intégrer la décision Eurojust du Conseil européen.  
 

o Reconnaissance mutuelle des sanctions financières  
 
L�adoption effective du projet de décision-cadre européenne27 en matière 
d�application du principe de reconnaissance réciproque des sanctions financières 
constitue une priorité politique pour ce gouvernement. Cet instrument garantira 
à terme la perception des amendes qui sont infligées dans un autre État 
membre.  
 

o Extradition  
 
Une circulaire globale d�extradition remplacera les nombreuses instructions qui 
existent actuellement.  
 

o Le mandat d�arrêt européen.  
 
A la suite de la nouvelle loi relative au Mandat d�arrêt européen28, une circulaire 
ministérielle a été élaborée. Celle-ci est déjà d�application depuis le 1er janvier 
2004. 
 
7. Partenaires pertinents  
 

• Le parquet fédéral et le réseau d�expertise « Grand banditisme et 
terrorisme » dans le giron du parquet général près la Cour d�appel de 
Gand; 

• Le Service de la politique criminelle ; 
• La Direction générale de la législation / droits et libertés 

fondamentaux; 
• La Police fédérale ; 
• La Sûreté de l'État ; 
• L� IRCP29 
• Le SPF Affaires étrangères 

                                       
26 Parquet fédéral, rapport annuel 2002-2003, p. 161. 
27 2 mai 2003 - DOC 8889/03 COPEN43 
28 Loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d�arrêt européen, M.B., 22 décembre 
2003 
29 Institute for International Research on Criminal Policy. 
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8. Facteurs critiques de succès  

 
• Une concertation régulière avec les acteurs concernés ; 
• Une bonne collaboration et coordination entre les différents 

partenaires ; 
• Une disponibilité de données fiables et valides ;  
• Une formation continue en matière d'analyses ;  
• Une disponibilité des données requises pour l'évaluation de la 

nouvelle législation.  
 
 
 
2.3.2 INFRACTIONS RELATIVES A LA PROPRIETE COMMISES 

NOTAMMENT PAR DES BANDES CRIMINELLES ITINERANTES 
 
1. Définition  
 
On peut définir un vol aggravé comme suit : un vol avec effraction, escalade ou 
fausses clés, avec violence ou non, au sein d'une habitation particulière, une 
entreprise, un commerce ou un bâtiment public.  
 
On constate de plus en plus que les infractions contre la propriété sont commises 
par des bandes criminelles itinérantes qui sont actives sur notre territoire.  
 
Par bandes criminelles itinérantes, on entend une association de malfaiteurs qui : 
 

o commet, en série,  des vols dans des habitations ou dans des 
établissements et dans des commerces, parmi lesquels des vols au 
bélier, ou des vols de chargements, ou des vols de documents 
d�identité dans des services et administrations publiques; 

o dont les membres sont essentiellement originaires des anciens pays 
du bloc de l�Est; et 

o qui opère ou est dirigée à partir de grandes villes ou de l�étranger ; 
et 

o qui commet un nombre important de faits sur une grande partie du 
territoire. 

 
Cette définition n�exclut pas qu�une bande itinérante puisse être impliquée 
subsidiairement dans d�autres faits comme les car- et homejackings et les trafics 
de voitures. 
 
2. Diagnostic  
 
Le phénomène de cambriolages au sein d�habitations présentait à nouveau en 
2002 une (légère) tendance à la croissance30.  
Cette tendance croissante peut s'expliquer en partie par un meilleur 
enregistrement des faits mais également, d�après les analyses des services de 
                                       
30 En 2002, 82.516 cambriolages d'habitations ont été constatés. En  2001, 
75.956 ont été enregistrés. Par rapport à 2000, il s'agit d'une diminution 
(2000: 83.927 enregistrements 
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police, par le phénomène croissant des bandes criminelles itinérantes venant 
d'Europe de l'Est et d'Europe centrale.  Les bandes qui rôdent sont composées de 
différentes équipes : une équipe qui étudie la cible, une autre qui exécute les 
faits et une autre encore qui écoule les marchandises volées, généralement à 
l'étranger.  
 
Le phénomène des vols au bélier connaît également une forte croissance : de 
183 faits (et 21 tentatives) en 2000, à 274 faits (et 74 tentatives) en 2001 et 
324 faits (et 77 tentatives) en 2002.  
 
Etant donné que toutes ces infractions relatives à la propriété provoquent non 
seulement des dommages matériels mais également des dommages 
psychologiques pour les victimes, il est dès lors nécessaire d�intensifier les efforts 
de lutte contre ces infractions. 
 
3. Etat actuel  
 
PREVENTION 
 

• Des efforts considérables ont été fournis au niveau de la formation et de 
l�appui des conseillers en techno-prévention. Ceux-ci donnent 
gratuitement et de manière ciblée, des conseils de protection, adaptés aux 
caractéristiques des habitations et immeubles et sont actifs auprès de la 
police locale ou de l'administration communale. Leurs conseils sont 
destinés aux citoyens qui le demandent spontanément et aux  personnes 
qui ont été victimes de cambriolage. Afin de fournir un appui structuré et 
efficace aux conseillers en techno-prévention sur le terrain, le SPF 
Intérieur a créé une structure de concertation.  

 
• Un système de primes existe déjà dans 66 communes. Par ce système, les 

habitants de ces communes peuvent récupérer une partie des frais 
engagés pour la protection de leur habitation. Certains groupes cibles sont 
prioritaires : les personnes âgées, les personnes défavorisées et les 
personnes qui ont déjà été victimes de cambriolages. A partir de 2005, le 
système se verra adapté en fonction de la réforme des polices, compte 
tenu des nouveaux chiffres relatifs à la criminalité.  

 
• Le gouvernement fédéral a décidé, par la Loi-programme du 08/04/2003, 

d'accorder une déduction fiscale supplémentaire aux entrepreneurs 
indépendants et PME pour leurs investissements dans la protection. La 
procédure à suivre et le groupe-cible visé ont été définis dans la Circulaire 
ministérielle PREV 19 du 16/05/2003. Cette procédure est actuellement 
retravaillée et simplifiée. A cette fin, une nouvelle circulaire PREV 19 Bis 
est en cours d�élaboration : procédure via une charte de protection.  

 
• La  plate-forme « Sécurité des entrepreneurs indépendants » développe 

une approche intégrée de la problématique des vols, cambriolages et 
attaques dont les indépendants sont victimes et repose sur une 
concertation public-privé.  

 
• Le projet « Sécuriser les maisons communales » vise à améliorer la 

sécurité des bâtiments qui hébergent les administrations communales. Des 
solutions concrètes sont ainsi développées afin de prévenir les vols de 
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documents officiels et sensibles (tels que passeports, cartes d'identité, 
permis de conduire) et de tous autres objets, pendant et en dehors des 
heures d'ouverture.  

 
REPRESSION 
 

• La circulaire commune du Collège des procureurs généraux COL 12/2003 
du 1er octobre 2003 relative à l'approche policière et judiciaire établit les 
lignes directrices de l�approche policière et judiciaire du phénomène des 
vols au bélier. La circulaire contient une définition univoque de ce que l'on 
entend par "vols au bélier", ainsi que les différentes lignes de force de 
l'approche policière et judiciaire et les aspects internationaux développés.  

 
• La circulaire commune du Collège des procureurs généraux COL 13/2003 

du 1er octobre 2003 relative aux bandes criminelles d'Europe de l'Est 
développe  une approche ciblée  et une politique en matière de 
dénonciation. 

 
• Le ministre de la Justice a développé en étroite collaboration avec le 

parquet fédéral une proposition d�approche intégrée du phénomène des 
bandes criminelles itinérantes par le parquet fédéral.   

 
4 .Objectifs stratégiques 
 
• Réduire les cambriolages commis en série dans les habitations et commerces, 

les vols au bélier, les vols de chargements, et les vols de documents de 
valeur.  

 
• Ceci peut être réalisé par l'identification de bandes criminelles itinérantes et la 

déstabilisation des réseaux dont elles font partie, et la réduction du risque 
pour les victimes potentielles via une intervention préventive en partenariat.  

 
 
5. Chaîne de sécurité  
 
IMAGE 
 
• Image et analyse de phénomène en matière de "vol aggravé". 
 
PREVENTION 
 
• Élaborer une politique de prévention efficace pour les groupes de victimes 

potentielles ou pour limiter les conséquences (ex. le plan d'action �Recel�, 
banque de données d'objets de valeur volés).  

• Une concertation structurée reste nécessaire au sein de la Plate-forme de 
concertation nationale �Sécurité des Indépendants� et la Plate-forme de 
concertation nationale �Cambriolages�. Cette dernière développe une 
approche intégrale et intégrée du phénomène de cambriolages. Cet objectif 
est concrétisé dans un plan d'action national "cambriolages".  

• Les initiatives prévues dans le plan d'action �Recel�  vise à empêcher que les 
objets volés ne reviennent dans le circuit légal en organisant un partenariat 
aux niveaux national et international.  
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• Le matériel de techno-prévention est certifié : un système de « labelling » est 
en cours d�élaboration. 

• L�échange d�informations relatif à ces phénomènes est amélioré, tant au 
niveau local, fédéral, qu�à celui de l'arrondissement. Ceci peut être réalisé par 
l'application du cadre élaboré en la matière par la Police fédérale.  

 
REPRESSION 
 
Une approche intégrée du phénomène doit être développée par le parquet 
fédéral en raison de la complexité et du caractère transnational de ces dossiers. 
 
Le parquet fédéral peut intervenir de plusieurs manières dans les dossiers 
« bandes itinérantes », tant au niveau de l�exercice de l�action publique que dans 
le cadre de la coordination. 
 

Dans le cadre de l�exercice de l�action publique 
 

o Le Parquet fédéral pourrait « fédéraliser » ce type de dossier et donc 
exercer lui-même l�action publique ainsi que diriger l�enquête. Le 
traitement de l�enquête devient alors extrêmement urgent et nécessite des 
contacts quasi quotidiens ainsi que des réunions de suivi avec le juge 
d�instruction et le service de police du SJA concerné qui mène l�enquête. 
Ce choix sera l�exception. 

 
o Les procureurs du Roi concernés exercent eux-mêmes l�action publique et 

les parquets locaux prennent eux-mêmes la direction de l�enquête.  Le 
parquet fédéral peut, dans ce cas, se charger de la coordination de ces 
différentes enquêtes. Le parquet fédéral peut, si un certain nombre 
d�éléments d�enquête n�ont pas été exploités, ouvrir un dossier répressif. 
Dans ce cas, le parquet fédéral ouvre, sur la base d�un nouveau procès-
verbal initial relatif à l�«organisation criminelle» (article 324bis C.P.) ou 
l�« association de malfaiteurs » ( article 322 C.P.).Ces éléments 
concernent cependant souvent les structures sous-jacentes et 
l�organisation de la bande. 

 
o Enfin des enquêtes réactives peuvent concourir au niveau du parquet local 

avec une approche d�un phénomène criminel par le parquet fédéral dans le 
contexte d�une enquête proactive (art. 28bis C.P.). 

 
Dans le cadre de la coordination 

 
o Lorsque de nouveaux faits se produisent les procureurs du Roi compétents 

exercent eux-mêmes l�action publique et les parquets locaux restent en 
charge de l�enquête.  Le parquet fédéral assume la coordination des 
différentes enquêtes. A cet effet, le parquet fédéral est habilité à donner 
des instructions contraignantes aux parquets locaux  sauf, bien entendu, 
en cas de «décision contraire» du procureur général, territorialement 
compétent. 

 
L�option de fédéraliser la plupart des dossiers ouverts et/ou nouveaux 
représenterait une charge de travail très importante pour le parquet fédéral. 
Pour ces raisons, il  est recommandé  que le parquet fédéral fournisse un effort 
supplémentaire au niveau de la coordination  des différentes enquêtes et de 
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l�appui aux parquets locaux (par exemple en facilitant la collaboration 
internationale, en dégageant la capacité policière et les moyens, en leur donnant 
une nouvelle orientation, en appliquant les méthodes particulières de 
recherche,�) et mette en pratique la collaboration transfrontalière, telle qu�elle a 
été élaborée dans la circulaire 13/2003 du Collège des procureurs généraux. 
 
Depuis peu, cinq magistrats fédéraux sont, partiellement du moins, chargés des 
dossiers relatifs aux « bandes itinérantes ». Une extension du cadre organique 
du parquet fédéral est indispensable afin de garantir des efforts complémentaires 
dans la lutte contre les « bandes itinérantes ». 
 
Le parquet fédéral  dispose d�une capacité de recherche réservée par SJA, fixée 
par la COL 5/2002 du ministre de la Justice et du Collège des procureurs 
généraux. Aucun appel n�a été fait à cette capacité de réserve jusqu�à présent. 
L�accroissement de la lutte contre les « bandes itinérantes »  obligera à y 
recourir, en particulier en ce qui concerne la capacité d�analyse exigée. 
 
SUIVI 
 
• Une partie importante de la mission des conseillers en techno-prévention 

concerne la revisite des victimes de cambriolage. Leurs avis amènent à une 
meilleure sécurisation des victimes et à diminuer le sentiment d�insécurité qui 
les habite.  

• L�idée existe d�accroître sensiblement le nombre de conseillers en techno-
prévention réellement actifs, et plus spécifiquement par la formation de 
personnel CALOG. Il s�avère que le personnel opérationnel est réquisitionné 
pour l�exécution de nombreuses autres tâches et ne peut par conséquent pas 
consacrer suffisamment de temps à la techno-prévention (voir note séparée 
relative à l�augmentation du personnel CALOG)  

 
6. Partenaires pertinents  
 
 
SPF Intérieur, SPF Justice, SPF Affaires économiques, Police locale, Police 
fédérale, Parquet fédéral, conseillers en techno-prévention, Union des Villes et 
Communes, Union professionnelle des entreprises d'assurances (Assuralia), 
Partenaires privés représentés par le Conseil supérieur des travailleurs 
indépendants (organisations professionnelles d'entrepreneurs indépendants), 
associations professionnelles de serruriers et menuisiers, Architectes, Services 
fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (SSTC). 
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2.3.3 TRAITE DES ETRES HUMAINS (TEH) ET TRAFIC D�ETRES 

HUMAINS 
 
1. Définition 
 
Bien qu�en pratique, il ne soit pas aisé de faire une distinction entre des 
situations de traite des êtres humains et les situations de trafic, il a été décidé, 
afin de veiller à une présentation suffisamment complète, de développer ces 
deux points sous l�angle des définitions internationales de référence. Le Protocole 
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des 
femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies sur la 
criminalité transnationale organisée du 25 novembre 2000, définit la « traite des 
personnes » comme : 
 
 « le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de 
personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres 
formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou 
d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou 
d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une 
autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation 
de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou 
les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la 
servitude ou le prélèvement d'organes. »  
 
Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à 
la Convention des NU susmentionnée définit le « trafic illicite de migrants »31 
par :  
 
« le fait d�assurer, afin d�en tirer, directement ou indirectement, un avantage 
financier ou un autre avantage matériel, l�entrée illégale dans un État Partie 
d�une personne qui n�est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet 
État; l�expression « entrée illégale » désigne le franchissement de frontières alors 
que les conditions nécessaires à l�entrée légale dans l�État d�accueil ne sont pas 
satisfaites. » 
 
2. Diagnostic 
 
La traite des êtres humains est une problématique qui compte annuellement des 
centaines de milliers de victimes de part le monde. Elle englobe plusieurs aspects 
liés à l�exploitation - dont les formes et structures peuvent être variées - ainsi 
qu�au profit tiré de l�exploitation d�une personne, que celle-ci soit de sexe 
masculin ou féminin, majeure ou mineure.  
 
On distingue différentes formes d�exploitation : l�exploitation économique 
incluant divers secteurs économiques (l�agriculture, la construction, l�industrie 
textile ou l�horeca), l�exploitation sexuelle dont le secteur de la prostitution est le 
lieu privilégié ainsi que d�autres formes d�exploitation telles que le trafic 
d�organes et de tissus humains, l�obligation sous la contrainte de commettre des 
infractions pour le compte d�un tiers, la mendicité forcée, etc. 

                                       
31 Bien qu�elle vise certains éléments du trafic illicite de migrants, la Directive 2002/90/CE du 
Conseil de l�UE du 28 novembre 2002 définissant l�aide à l�entrée, au transit et au séjour irréguliers 
ne définit pas celui-ci en raison de son objet plus général.  
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Les possibilités réduites en matière d�immigration légale au niveau de l�Union 
Européenne ont, ces dernières années, encouragé le recours à l�immigration 
clandestine ainsi que le trafic des êtres humains. Le trafic des êtres humains est 
une problématique qui s�accroît et qui s�effectue de plus en plus dans des 
conditions humainement dégradantes et contraires au respect des droits 
fondamentaux des personnes. 
 
Malgré l�existence de définitions distinctes au niveau de l�UE et des NU, il n�est 
pas évident en pratique de distinguer les cas de traite des êtres humains de ceux 
du trafic. En effet, de nombreuses situations de trafic débouchent sur de la traite 
dans la mesure où la personne entrée illégalement sur le territoire est forcée, 
notamment suite à l�utilisation de menaces, de pressions ou d�autres formes de 
contrainte, de donner la plupart de ses revenus pour rembourser son trafiquant 
quand elle n�est pas directement orientée vers des filières de travail clandestin 
où elle sera exploitée. Par ailleurs, le trafic des êtres humains est souvent utilisé 
« dans le but d�alimenter des réseaux d�exploitation des êtres humains » 32 
 
3. Etat actuel 
 
Plusieurs initiatives sont actuellement en cours qui doivent être soit poursuivies 
soit finalisées et qui contribueront également à une meilleure répression de la 
traite et du trafic telles que: 
 
• La modification et l�adoption de la directive du Ministre de la Justice 

concernant la politique de recherches et de poursuites en matière de TEH et 
de pornographie enfantine (Col 12/99) ; 

 
• la poursuite des différents projets du Réseau d�expertise traite et trafic d�êtres 

humains du Collège des Procureurs Généraux (CPG) dont la mise en oeuvre 
d�un site Internet en cette matière ; 

 
• la mise en place du Centre d�Information et d�Analyse sur la Traite et le Trafic 

des Etres Humains (CIATTEH) ; 
 
• la mise en �uvre de l�Arrêté Royal relatif à la lutte contre la traite et le trafic 

des êtres humains; 
 
• la redynamisation de la Cellule Interdépartementale; 
 
• l�élaboration d�une convention au sein du Conseil de l�Europe en matière de 

lutte contre la traite des êtres humains à laquelle la Belgique est activement 
associée; 

 
• la mise en vigueur d�une directive de l�UE concernant l�octroi d�un titre de 

séjour pour les victimes de la TEH ou de l�aide à l�immigration clandestine qui 
coopèrent avec les autorités compétentes.  

 
 
 

                                       
32 Directive 2002/90/CE du Conseil de l�UE du 28 novembre 2002 définissant l�aide à l�entrée, au 
transit et au séjour irréguliers.  
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4. Objectifs stratégiques 
 
Afin de contribuer efficacement à la lutte contre la traite et le trafic des êtres 
humains, il convient de déterminer et fixer un ensemble d�objectifs qui doivent 
pouvoir être rencontrés : 
 
• une meilleure connaissance  et de meilleures définitions opérationnelles de la 

traite et du trafic ; 
• des mesures préventives générales et spécifiques plus nombreuses ; 
• l�amélioration et l�augmentation de la surveillance et des contrôles ; 
• la coordination, la concertation, collaboration ainsi que l�échange 

d�informations entre tous les acteurs impliqués au niveau national et 
international ; 

• le renforcement de la répression ; 
• une meilleure prise en charge des victimes. 
 
5. Chaîne de sécurité 
 
De manière générale, le processus de la chaîne de sécurité sera mieux garanti 
par l�amélioration de la connaissance et des définitions des phénomènes de la 
traite et du trafic des êtres humains. A cette fin trois objectifs seront poursuivis : 
 
• la mise en conformité de la législation belge avec les Protocoles des NU 

précités, avec les instruments correspondant au niveau de l�UE ainsi qu�avec 
le Protocole du 25 mai 2000 concernant la vente d�enfants, la prostitution des 
enfants et la pornographie impliquant des enfants, facultatif à la Convention 
des Nations Unies sur les droits de l�enfant du 20 novembre 1989 ; 

 
• l�examen de l�opportunité de l�élaboration, dans le cadre des modifications 

législatives, d�une directive de politique criminelle en matière de trafic d�êtres 
humains ; 

 
• la recherche scientifique portant sur l�offre, la demande, les réseaux criminels 

et leurs structures ainsi que leurs modus operandi, les facteurs qui facilitent la 
TEH et poussent à l�immigration clandestine, ainsi que la valorisation de celle-
ci ; 

 
• La prise en considération des futures recommandations du groupe d�experts 

de l�Union Européenne en matière de TEH. 
 
PREVENTION 
 
Au niveau préventif, des mesures générales et spécifiques en matière de traite et 
de trafic peuvent être prises dans les pays d�origine, de transit et de destination 
qui permettront de réduire l�ampleur de ces deux phénomènes : 
 
• Le lancement de campagnes de sensibilisation et de prévention ; 
 
• l�amélioration des politiques sociales et économiques au sens large (emploi, 

santé, éducation, enseignement) ; 
 
• l�amélioration de l�accueil, l�accompagnement et l�encadrement des mineurs 

non accompagnés par la prise en charge de ceux-ci par un tuteur ; 
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• le développement de la mission de prévention par l�information dans les 

ambassades et les consulats ; 
 
• l�octroi d�une attention particulière au personnel de maison travaillant dans 

les ambassades et consulats. 
 
REPRESSION 
 
Au sens large, la détection, les recherches et les enquêtes ainsi que les 
poursuites et les jugements peuvent être améliorés par la réalisation des 
objectifs suivants : 
 
• l�amélioration de la collaboration entre les divers services d�inspection, les 

services de police, les centres d�accueil aux victimes de la TEH, l�Office des 
Etrangers ainsi que les autorités judiciaires ; 

 
• la poursuite de la mise en place d�une banque de données TEH pour la police 

ainsi que l�amélioration de l�image policière ; 
 
• la formation (connaissance de la législation sociale, de la législation en 

matière de TEH,) et la sensibilisation de différents acteurs impliqués dans la 
lutte contre la TEH (services de police, magistrature) en partenariat avec les 
services d�inspection sociale du SPF emploi ainsi que l�Office des Etrangers ; 

 
• la réalisation d�accords bilatéraux de coopération policière et judiciaire avec 

les pays d�origine ou de transit ainsi que le renforcement de la collaboration 
et de la coopération aux frontières internes et externes à l�UE ;  

 
• la déstabilisation des groupes et réseaux criminels et la réalisation d�enquêtes 

financières ; 
 
• la pénalisation des donneurs d�ordres, à savoir ceux qui sont commanditaires 

et qui recourent à des sous-traitants qui se livrent à de la TEH ; 
 
• la participation de la Belgique au Groupe de «travail harmonisation» des 

peines du processus de Budapest. 
 
SUIVI 
 
La prise en charge des victimes peut être améliorée par la poursuite des objectifs 
suivants : 
 
• Un financement structurel pour les centres d�accueil spécialisés pour les 

victimes de la traite et du trafic des êtres humains ; 
 
• l�intégration dans une loi des dispositions existantes prévues dans la 

Circulaire du 1er juillet 199433 concernant la délivrance de titres de séjour et 

                                       
33telle que précisée par les Directives de 1997 et la Directive du 17 avril 2003 M.B., 21 février 1997 
et 27 mai 2003. 
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des autorisations d'occupation (permis de travail) à des étrangers(ères), 
victimes de la traite des êtres humains (M.B., 7 juillet 1994) ; 

 
• une politique en matière de retour efficace et respectueuse des droits de 

l�homme.  
 
6. Partenaires pertinents 
 
Parmi les partenaires pertinents, on peut citer le Collège des procureurs 
Généraux ; le Service de la Politique Criminelle ; la Police locale et fédérale 
(cellule TEH de la police fédérale) ; le Parquet fédéral ; les Services d�inspection 
sociale et des lois sociales ; l�Office des Etrangers ; le Centre pour l�Egalité des 
Chances et la Lutte contre le Racisme ; les trois centres d�accueil spécialisés pour 
les victimes de la TEH : Pag-Asa, sürya et Payoke ; Child Focus; le service de 
Tutelle du SPF Justice chargé de la tutelle des mineurs étrangers non 
accompagnés ainsi que le SPF Affaires étrangères. 
 
7. Facteurs critiques de succès 
 
Parmi les facteurs critiques de succès, il faut mentionner : 
 
• le bon fonctionnement des structures mises en place telle que le réseau 

d�expertise du Collège des Procureurs Généraux, le CIATTEH ou la Cellule 
Interdépartementale; 

 
• l�efficacité des contrôles des services de police et d�inspection sociale et des 

lois sociales.  
 
8. Critères d�évaluation 
 
Un certain nombre d�objectifs poursuivis nécessiteront d�être évalués : 
 
• évaluation du fonctionnement de la Cellule Interdépartementale ; 
• évaluation du fonctionnement du CIATTEH ; 
• évaluation quantitative et qualitative de la Col 12/99 adaptée ; 
• évaluation des modifications législatives en cours en matière de traite et de 

trafic des êtres humains. 
 
 
 
2.3.4 TRAFIC ET COMMERCE DE DROGUE 
 
1. Définition 
 
Est visée ici la fabrication, la commercialisation, la vente ou la distribution de 
drogues illégales ou de leurs précurseurs34, organisées de manière internationale 
ou non.  

                                       
34 L'on entend par précurseurs les substances reprises à la liste 1 ou à la liste 2 de la 
Convention des Nations Unies sur le commerce illégal de stupéfiants et substances 
psychotropes. Il s'agit de "substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de 
stupéfiants et de substances psychotropes. Il est devenu courant, cependant, de 
désigner toutes ces substances simplement sous le nom de "précurseurs" ; bien que ce 
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La vente à petite échelle, même lorsque les profits dépassent les besoins d�une 
consommation personnelle, n�est pas prise ici en considération. 
 
2. Diagnostic 
 

• La forte croissance des drogues synthétiques 
 
Des changements importants se sont produits en la matière au cours des dix 
dernières années. La conception selon laquelle les pays pauvres du sud 
produisent des drogues illégales pour les consommateurs des pays riches du 
Nord n'est plus suffisamment pertinente à cause de la forte croissance des 
drogues synthétiques. 
 
Depuis quelques années, la Belgique est, avec les Pays-Bas, le producteur le plus 
important de drogues synthétiques de l'Union européenne. Cette image se voit 
confirmée par les rapports internationaux les plus récents (e.a. des N.U.). Le 
nombre d�implantations découvertes, où sont installés des laboratoires de 
drogues synthétiques illégales ou des activités connexes, augmente 
continuellement. 
 
Étant donné la forte croissance de la demande d'XTC et de produits similaires, 
l'on admet qu'il est également question d'une augmentation de la fabrication de 
drogues dans notre pays. 
 
Se basant sur les chiffres bruts, la fabrication de drogues synthétiques en 
Belgique reste l'affaire des néerlandais. Ces dernières années, au moins la moitié 
des personnes impliquées étaient de nationalité néerlandaise. 
 
La distribution ou le trafic de drogues synthétiques sont souvent mais pas 
exclusivement liés à un laboratoire.35 Le processus de fabrication est en effet 
souvent subdivisé. La phase de l'emballage ultérieur et de distribution, le trafic 
en lui-même, se fait souvent ailleurs qu'au laboratoire en tant que tel. 
 
En ce qui concerne la production nationale de drogues synthétiques, il est 
important de constater que les produits de fabrication et lesdits précurseurs, sont 
fabriqués à l'étranger pour être ensuite importés à partir des pays du bloc de 
l'Est ou de la Chine. Rares sont cependant les enquêtes judiciaires qui ont pu 
établir l�origine exacte des produits saisis et les mécanismes utilisés par les 
criminels pour les acheminer en Belgique. 
 

• Le trafic de cocaïne et d�héroïne 
 
Les régions de production de cocaïne et d'héroïne sont restées inchangées, tout 
comme les modes et routes d'acheminement qui sont utilisés pour le transport 

                                                                                                                       
terme ne soit pas techniquement correct �" In : Session extraordinaire de l'Assemblée 
générale consacrée à la lutte commune contre le problème mondial de la drogue. 
Déclaration politique. Principes fondamentaux de la réduction de la demande de drogues 
et mesures propres à renforcer la coopération internationale pour faire face au problème 
mondial de la drogue, New York, juin 1998, p. 23. 
35 D'après une étude du Service Central Drogues, il apparaît que les grands laboratoires 
de drogues synthétiques travaillent sur commande.  
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de ces produits vers la Belgique. Il en va de même pour les lieux par où ces 
drogues sont importées en Belgique.36 
 
Tandis que les besoins annuels de la Belgique sont estimés à moins de 4 tonnes, 
le volume de cocaïne qui entre via les ports belges au cours de la même période 
est estimé à plus du double.37 La Colombie reste le plus gros producteur mondial 
de cocaïne.  
 
Eu égard aux très grands risques pour la santé que l�usage de ces drogues dures 
emportent, les énormes gains que ce commerce peut générer et les liens 
indubitables avec la criminalité organisée, la lutte contre l�importation et 
l�exportation d�héroïne et de cocaïne et contre les organisations criminelles qui y 
sont actives est prioritaire. 
 

• Le trafic et la production de cannabis 
 
Des cargaisons de haschich sont transférées depuis le Maroc par tous les moyens 
de transport possibles. Le transport par autobus joue ici un rôle important.  
 
Au niveau mondial, l'on remarque une croissance des pays dans lesquels le 
cannabis est cultivé. La grande popularité du "Nederwiet"38 est à ce propos 
significative. En même temps, de plus en plus de plantations de cannabis sont 
démantelées en Belgique.39 La culture des plants de cannabis à grande échelle 
est un commerce brassant des millions qui semble s'étendre sous l'impulsion des 
cultivateurs professionnels néerlandais. Néanmoins, la Belgique n�est pas encore  
critiquée sur la scène internationale pour la production de cannabis. 
 
3. Etat actuel 
 

• Image 
 

Les rapports annuels de la criminalité organisée offrent déjà une image 
performante de la délinquance grave et organisée se rapportant à la production 
et au trafic des drogues. 
 

• L�instrument législatif   
 
Les nouveaux instruments juridiques établis en matière de lutte contre la 
criminalité organisée, s�ajoutent à la législation nationale en vigueur. Il convient 
en outre de mentionner les différentes initiatives législatives qui ont été prises 
dans le courant de 2003, à savoir :  
 

• la loi du 3 mai 2003 modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic 
des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et 
antiseptiques ;  

 

                                       
36 80 % de l'offre d'héroïne disponible provient dudit 'Croissant doré', signifiant ainsi 
l'Afghanistan, le Pakistan et l'Iran.  
37 DGJ/DJP/Programme Drogues, Image policière nationale de sécurité, Dark Number 
trafic de drogue, Septembre 2001 
38 L'on entend par là la marijuana cultivée et récoltée aux Pays-Bas.  
39 Le cannabis de ce type est également appelé "Belgowiet". 
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• l'arrêté royal du 16 mai 2003 modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 
1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes, et 
l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances 
psychotropes, en vue d'y insérer des dispositions relatives à la réduction 
des risques et à l'avis thérapeutique, et modifiant l'arrêté royal du 26 
octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de 
certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes. 

 
Néanmoins, l�arsenal de lutte n�en a pas été globalement affecté. 
 
4. Objectifs stratégiques 
 
La priorité sera donnée à la lutte contre : 

• les laboratoires clandestins de production de drogues synthétiques 
installés sur notre territoire ; 

• les importations de cocaïne et les exportations de drogues synthétiques et 
d�héroïne au niveau des frontières extérieures ; 

• les organisations criminelles qui sont actives sur notre territoire et, en 
priorité celles qui sont actives sur le plan des drogues synthétiques et de 
l�héroïne ; 

• le tourisme de la drogue et les nuisances y associées. 
 
Le rôle joué par la Belgique dans la production (mondiale) et le trafic de drogues 
synthétiques doit être réduit de manière substantielle par des actions concertées, 
coordonnées et orientées. 
 
5. Chaîne de sécurité 
 

• La lutte contre le trafic de précurseurs 
 

o Matériellement, les matières chimiques et les précurseurs sont 
indispensables pour fabriquer des drogues. Des études ont prouvé 
que les substances chimiques de fabrication que l'on découvre dans 
les laboratoires de drogues sont obtenues quasi exclusivement par 
des canaux légitimes. 

o Étant donné l'origine des précurseurs, il convient d'améliorer la 
coopération internationale afin de rendre les mécanismes de 
contrôle plus efficaces. Il est en outre nécessaire de procéder à une 
analyse de l'industrie chimique et de coopérer avec celle-ci. 

o Les contacts policiers et l'échange de données policières avec les 
pays du bloc de l'Est, qui sont considérés comme pays producteurs 
de précurseurs, sont renforcés. 

• La vulnérabilité de l�infrastructure de circulation 
 
Les aéroports apparaissent comme étant des lieux importants pour le trafic de 
drogues. En vue d'identifier et d'inventorier des vols à risques, il faudra 
procéder à la recherche et à l'arrestation des passagers à risque sur les vols 
provenant des régions à problèmes et juger les passagers interceptés. 
 
La Belgique assumera ses responsabilités et veillera à favoriser une politique 
intégrée sur le plan Européen. Il est clair que des initiatives répétées de 
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différents états membres ne visant qu�à préserver leur territoire, ne peut que 
conduire à terme  à un déplacement du problème. 
 
• Mesures spécifiques dans la lutte contre les drogues synthétiques et le 

trafic dans la région frontalière 
o Il faudra mettre au point l�échange d'informations policières avec les 

Pays-Bas concernant les personnes signalées dans les deux pays 
comme appartenant au milieu de l'XTC 

o La concertation judiciaire transfrontalière devra être renforcée, en 
particulier entre les autorités des arrondissements belges et 
néerlandais qui bordent la frontière 

o Les zones de police locales des arrondissements qui, de par leur 
situation, sont plus exposées à de telles formes de criminalité 
doivent être sensibilisées afin d'intervenir de façon adéquate à 
l'égard de ces formes de criminalité 

o Le besoin d�une banque de données nationale regroupant les 
résultats des analyses effectuées à la demande des autorités 
judiciaires est ressenti. 

o Un besoin de formation est également perçu en ce qui concerne la 
police technique et scientifique afin que les relevés sur les sites de 
production ou les dépôts clandestins puissent être améliorés. 

o Il faudra réfléchir à l�opportunité de rendre punissable la tentative et 
les actes préparatoires à la fabrication des drogues (synthétiques). 

o En concertation et sous la coordination du procureur fédéral et du 
Collège des Procureurs Généraux, les services de police, des 
douanes et accises et la cellule précurseurs vont rédiger un plan 
d�actions spécifique pour la lutte contre la production et le 
commerce des drogues synthétiques. 

 
7. Partenaires pertinents  
 

• La Police fédérale ; 
• Le parquet fédéral; 
• Le Collège des Procureurs Généraux; 
• Douane et accises; 
• SPF Santé public; 
• SPF Affaires étrangères.  
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2.3.5 CRIMINALITE LIEE AUX VEHICULES 
 
1. Définition 
 
Par criminalité liée aux véhicules, on entend toutes les pratiques criminelles qui 
concernent l'acquisition et/ou la négociation illégale ou la fraude relatives à tout 
véhicule motorisé, équipé de deux roues au minimum et qui est utilisé pour se 
déplacer sur la voie publique.  
 
On distingue les sous-catégories suivantes pour l'acquisition illégale : 
 
• Vol de voiture : la voiture est volée sans contact avec le propriétaire.  
 
• Home-jacking: un vol (ou tentative de vol) d'un véhicule, après vol des clés 

dans une habitation, au cours duquel les auteurs ont soit recours à la violence 
ou à des menaces, soit sont pris en flagrant délit et ont recours à la violence 
ou aux menaces pour rester en possession des objets volés ou pour garantir 
leur impunité. (définition COL 6/2001)  

 
• Car-jacking: un vol (ou tentative de vol) d'un véhicule dans un lieu public ou 

privé au cours duquel les auteurs ont soit recours, à l'égard du conducteur du 
véhicule ou de son (ses) passager(s), à la violence ou aux menaces, soit sont 
pris en flagrant délit et ont recours à la violence ou aux menaces pour rester 
en possession du véhicule volé ou pour garantir leur impunité. (définition COL 
6/2001)  

 
• Vol garage: un vol (ou tentative de vol) d'un véhicule après vol des clés dans 

une habitation, au cours duquel les auteurs n'ont pas recours à la violence ou 
aux menaces. (définition COL 6/2001) 

 
• Vol dans les véhicules: vol des documents de bord ou d'objets de valeur.  
 
• Vol de deux-roues motorisés  
 
2. Diagnostic  
 
Le nombre de car et home-jackings a diminué spectaculairement en 2002, par 
rapport à l'année 2001 : il est passé de 2.199 faits à 1.232 faits (tentatives 
incluses). Le nombre de vols de voitures a également diminué sensiblement en 
2002 par rapport à 2000 : il est passé de 37.000 à 28.000 faits. Le nombre de 
vols garage a connu une diminution moins marquée : il est passé de 2.877 faits 
en 2001 à 2.652 faits en 2002. La Police fédérale évalue les conséquences 
financières du phénomène de vol de véhicules en Belgique à un montant allant 
de 173.500.000 à 186.000.000 EUR sur base annuelle. 
 
Le nombre de vols dans les véhicules connaît cependant une forte hausse : 
80.808 faits en 2000, 89.799 faits en 2001 et 91.419 faits en 2002. Le nombre 
de vols de vélomoteurs est passé de 10.336 faits en 2000 à 9.942 faits en 2001, 
mais a de nouveau augmenté en 2002 pour atteindre 10.157 faits. Le nombre de 
vols de motos est resté constant en 2000 (1179) et en 2001 (1175) mais a 
fortement augmenté en 2002 (1317). Toutes proportions gardées, le nombre de 
vols de motos est égal au nombre de vols de voitures.  
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3. État actuel  
 
La circulaire commune du Ministre de la Justice et du collège des procureurs 
généraux relative à l'approche judiciaire des faits de car et home-jacking et de 
vols garage (COL 6/2001) contient, outre la définition du phénomène, des 
directives particulières pour les services de police et le Ministère public, 
permettant une lutte plus efficace contre ces phénomènes.  
 
L'Arrêté royal du 17/05/2002 réglant les méthodes des centrales de surveillance 
utilisant des systèmes de suivi décrit la manière dont les centrales de 
surveillance d'entreprises reconnues et agréées doivent fonctionner et détermine 
la procédure obligatoire à suivre lors du signalement de la disparition d'un bien 
protégé. La circulaire ministérielle SPV 01 du 15/07/2002 relative à l'exercice de 
l'activité de gardiennage et de gestion de systèmes de suivi précise le contenu de 
l'AR.  
 
La plate-forme de concertation nationale criminalité liée aux voitures (PCNCV) a 
réuni tous les acteurs publics et privés et a permis de dégager une dynamique et 
une meilleure coordination. Le plan d'action national �Car et home-jacking et Vol 
garage�, dirigé par la Police fédérale, a été approuvé en 2002 par les membres 
de la Plate-forme PCNCV. Ce plan va plus loin que ce que laisse supposer son 
nom et vise à aborder de façon intégrale et intégrée l'ensemble de la criminalité 
liée aux voitures. 
 
4. Objectifs stratégiques  
 
Poursuite de la réalisation d'une approche intégrale et intégrée du phénomène de 
criminalité liée aux véhicules : vol de véhicules, car et home-jacking, vol garage, 
escroquerie de compagnies d'assurance et trafic organisé de véhicules.  
 
Cet objectif a été fixé dans le Plan d'Action National de la PCNCV qui le décrit 
concrètement. L'approche des vols dans les voitures et des vols et trafics de 
deux-roues motorisés n'est pas encore élaborée. Cela pourrait également être 
repris dans le Plan d'Action National et les travaux de la PCNCV afin que l'objectif 
stratégique puisse être pleinement rencontré. 
 
5. Chaîne de sécurité  
 
La chaîne de sécurité ressort des objectifs opérationnels du Plan d'Action 
National.  
 
ANALYSE ET IMAGE 
 

• Amélioration de l'image et de la compréhension du phénomène au 
niveau du �centre of excellence� à l�échelon européen : 

• Analyse qualitative et quantitative à des fins policières ; 
• Etude quantitative ciblée sur les groupes d�auteurs ; 
• Analyses au niveau des arrondissements et au niveau local 

 
PREVENTION  
 
• Développer une politique de prévention efficace ciblée sur les groupes 
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de victimes potentielles, afin d'éviter les vols ou, en cas de vol, de limiter les 
conséquences. Cette politique est concrétisée dans le « plan d'action 
prévention de la criminalité liée aux véhicules 2003-2005 » du SPF Intérieur, 
qui inclut des projets pouvant être regroupés sous les dénominations 
suivantes : 

 
• Sensibilisation par l�utilisation de médias : 

Dépliants contenant des conseils de prévention des vols de véhiculs, de 
protection des documents de bord (distribution de pochettes pour 
documents de bord), spots vidéos au contenu préventif, DVD éducatif avec 
des conseils de prévention du vol de voiture, brochure sur la sécurisation 
des showrooms, dépliant sur l�achat d�un véhicule d�occasion. 
 

• Mise sur pied d�un réseau de diffusion qui permet d�atteindre le 
public cible : 
Mobilisation de tous les partenaires publics et privés qui ont lien direct 
avec les conducteurs de véhicules. 
 

• Formation de professionnels : 
Organisation d�une formation visant à familiariser le policier non spécialisé 
avec tous les aspects de la criminalité liée aux véhicules. 
 

• Mobilisation des acteurs locaux : 
Aprés identification des endroits qui présentent un dégré de risque plus 
important que la moyenne en matière de vols de véhicules (HOT SPOTS), 
mise en oeuvre d�initiatives locales supplémentaires en matière de 
prévention, élaboration d�un cours en collaboration avec les partenaires de la 
NOA ; ce cours doit permettre aux services locaux d�organiser des sessions 
d�information pour les groupes cibles concernés (ambassades, entreprises, 
quartiers, etc.) 
 

• Prévention en matière d�achat de véhicules d�occasion volés : 
Elaboration et mise en oeuvre d�un système (automatisé ou non) qui doit 
permettre au citoyen de contrôler un véhicule d�occasion avant de décider de 
l�acquérir. 
 

• Dissuasion : Présence visible / discrète des services de police dans les 
régions les plus touchées et sur les axes critiques.  

 
• Empêcher que les véhicules volés ne se retrouvent dans le circuit légal 

en organisant un partenariat aux niveaux national et international.  
 
REPRESSION  
 
• Optimalisation de l'approche judiciaire: Sur la base des principes énoncés 

dans la Col 6/2001, procéder à l'identification et à la mise à disposition des 
donneurs d�ordre, receleurs et exécutants.  

 
• Opérations visant à rechercher des fugitifs ; 
 
• Fraude commise pour faciliter le trafic des véhicules 
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SUIVI  
 
• Réduire les inconvénients pour la victime en augmentant le nombre de 

véhicules retrouvés, équipés de systèmes de suivi.  
• Réduire les inconvénients en optimalisant la procédure de restitution (OCSC). 
• Fonction de signalement aux autorités. 
• Contribuer à un sentiment de sécurité subjectif et accorder de l'attention au 

traitement des victimes.  
 
6. Partenaires pertinents 
 
Collège des procureurs généraux, Parquet fédéral, Secrétariat permanent à la 
politique de prévention (SPF Intérieur), Service de la politique criminelle (SPF 
Justice), Police fédérale, OCSC, Groupement des sociétés agréées de contrôle 
automobile, Administration centrale des Douanes et Accises, Union 
Professionnelle des Entreprises d'Assurances, Direction de l�Immatriculation des 
Véhicules, Union professionnelle des constructeurs automobiles, Confédération 
belge du commerce automobile et de réparation et des secteurs associés, SPF 
Mobilité, RENTA (leasing automobile), Services de recherche des cellules de 
détection de la fraude à la TVA (SPF Finances).  
 
7. Facteurs critiques de succès  
 
• Il doit être question d�un objectif commun. 
• Des accords clairs doivent être établis quant à la répartition des 

responsabilités, missions et compétences décisionnelles.  
• Une égalité entre les partenaires est requise.  
• Une confiance réciproque est requise.  
• Chaque partenaire doit respecter ses engagements. 
• L�appui politique et budgétaire nécessaire doit exister afin de pouvoir 

transposer dans la pratique les lignes de politique.  
 
8. Critères d�évaluation 
 
L�évaluation des objectifs stratégiques et opérationnels du Plan d�Action National 
a lieu au cours des réunions plénières de la PCNCV. Des procédures d�évaluation 
particulières sont prévues pour quelques projets ou instruments:  
 
Le Service de la politique criminelle assurera l�évaluation périodique de la mise 
en �uvre et de l�application de la circulaire COL 6/2001 pour le Collège des 
procureurs généraux.  
 
La Police évalue: 
• Le nombre d�opérations de police intégrées et le nombre d�heures prestées à 

l�occasion de ces actions ainsi que le nombre de contrôles positifs lors de ces 
opérations ;  

• Le nombre de véhicules volés retrouvés par rapport au nombre total de 
véhicules volés ;  

• Le nombre de véhicules volés retrouvés qui sont équipés d�un système après-
vol par rapport au nombre total de véhicules volés équipés d�un tel système ;  

• Le nombre de réseaux déstabilisés et le nombre d�enquêtes financières y 
afférent.  
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Les autorités judiciaires comptabilisent le nombre d�auteurs mis à disposition 
(exécutant, donneur d�ordre ou receleur).  
 
Le Secrétariat Permanent à la Politique de Prévention se charge de l�évaluation 
de l�objectif2: l�élaboration d�une politique de prévention.  
 
 
 

2.3.6 COMMERCE ILLEGAL D�ARME(S) 
 
1. Définition 
 
Le commerce illégal d�arme(s) est la production ou le commerce d�armes 
interdites ou d�explosifs et la part du commerce (inter)national (y compris le 
détournement) d�armes conventionnelles, munitions ou explosifs qui 
contreviennent à la réglementation nationale et internationale. 
 
2. Diagnostic 
 
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, il 
convient de se pencher sur la problématique du commerce illégal d�armes et de 
son contrôle tant sur le plan national, qu�européen40 ou international41, qui 
constitue un aspect politique crucial et actuel.  
 
3. Etat actuel 
 
Le commerce d�armes est pour le moment réglementé par, d�une part, la loi du 3 
janvier 193342 et son arrêté d�exécution et, d�autre part, par la loi du 5 août 
199143 relative à l'importation, à l'exportation [, au transit et à la lutte contre le 
trafic] d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement [à un 
usage militaire ou de maintien de l'ordre] et de la technologie y afférente. Cette 
dernière loi à été modifiée entre autres en 200344, faisant suite au code de 
conduite de l�Union européenne concernant la vente d�armes, la loi belge ayant 
dû être modifiée. Cette modification a eu pour conséquence, entre autres, que 
chaque demande pour l�obtention d�une autorisation d�exportation ou de transit 
peut être refusée si �le terrorisme ou la criminalité organisée internationale est 

                                       
40 
http://europe.eu.int/comm/justice_home/fsj/crime/firearms/fsj_crime_firearms_en.htm 
41 Voyez le Traité des Nations Unies sur la criminalité organisée transnationale et les trois 
protocoles additionnels: le Protocole sur le trafic illicite des migrants par terre, air et mer, 
le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des 
femmes et des enfants, le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d�armes à 
feu, de leurs pièces, éléments et munitions. 
42 Loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au 
commerce des munitions, M.B., 22 juin 1933. 
43 M.B., 10 septembre 1991. 
44 Loi modifiant la loi du 5 août 1991 relative à l�importation, à l�exportation, au transit et 
à la lutte contre le trafic d�armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement 
à un usage militaire et de la technologie y afférente, M.B., 7 juillet 2003. 
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appuyée ou facilitée�45. En outre, les compétences en matière d�exportation 
d�armes ont été régionalisées par la loi spéciale du 12 août 200346.  
D�autre part, la loi du 13 janvier 1933 (et ses arrêtés d�exécution) présentent des 
hiatus et des incohérences. Les personnes qui ont des compétences dans cette 
matière, comme les autorités judiciaires et les services de police ont également 
formuler des critiques sur cette législation existante47. 
 
 
En matière de collaboration interdépartementale on peut se référer à la mise en 
place d�un Comité interdépartemental de coordination pour la lutte contre les 
transferts illégaux d�armes48, dans lequel siègent tous les services et autorités 
concernés par cette matière. Ce Comité n�est plus en fonction pour le moment. 
 
La politique de l�Union européenne en matière de commerce d�armes consiste 
surtout à renforcer le contrôle de la vente d�armes et leur détention, d�une part 
par un suivi des mouvements des armes sur le territoire de Union et, d�autre 
part, en encourageant la collaboration entre les autorités administratives.  
L�Union européenne a pris un certain nombre d�initiatives dans le cadre de ses 
politiques extérieures et de sécurité. Cela consiste en un programme de 
prévention et de lutte contre le commerce illégal d�armes conventionnelles, un 
code de conduite pour l�exportation d�armes et une action commune relative aux 
armes de petit calibre49. 
 
Un des objectifs les plus importants dans la mise en place d�un système préventif 
efficace contre le commerce des armes est l�amélioration de la détection des 
armes. Selon l�Union européenne, cet objectif est à la base du dispositif prévu 
par le Protocole des nations-Unies sur la fabrication illicite d�armes à feu et son 
commerce, des pièces, composants et munitions. Ce Protocole a été signé par la 
Belgique le 11 juin 2002, mais n�est pas encore ratifié. 
 
4. Objectifs stratégiques 
 
• La réinstallation et l�extension des compétences de la concertation 

interdépartementale vers les autorités régionales en matière de commerce 
illégale d�armes; 

• L�élaboration d�une législation transparente, cohérente et simplifiée, 
actualisée en tenant compte des nouvelles structures au sein des autorités 
judiciaires; 

• Une meilleure gestion et restriction de la disponibilité des armes à feu sur le 
marché illégal.  

                                       
45 Voyez l�art. 4 § 1 de la loi du 5 août 1991. 
46 Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, M.B., 
20  août 2003. 
47 Note de politique générale de la Ministre de la Justice, Doc.Parl., Chambre, 2003-2004, 
51-0325/016, 12 novembre 2003, p. 32. 
48 Arrêté royal instituant le Comité de Coordination interdépartemental pour la lutte 
contre les transferts illégaux d'armes, M.B., 26 mai 1999. 
49 Programme de l�Union européenne de juin 1997 pour la prévention et la lutte contre le 
commerce illégal d�armes conventionnelles. 



 
  NOTE-CADRE DE SÉCURITÉ INTÉGRALE 
  30� 31 MARS 2004 
 

43

 
5. Chaîne de sécurité 
 
CARTOGRAPHIE/IMAGE 
 
• Développer une cartographie/image fiable, entre autre en se concentrant sur 

la saisie des armes à feu utilisées par les criminels en Belgique (y compris le 
terrorisme). 

 
PREVENTION 
 
Le projet du précédent Gouvernement sera affiné en vue de réduire la possession 
privée d�armes, en tenant compte de la directive européenne 91/477/CEE du 
Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l�acquisition et de la détention 
d�armes à feu. 
 
• L�élaboration d�une nouvelle loi qui remplace celle de 1933. Cette loi devra 

prévoir des dispositions qui instaurent un meilleur retraçage des armes à feu 
qui se trouvent sur notre territoire et limiter les possibilités de commerce 
illégal d�armes. En outre, cette loi devra s�intéresser aux particuliers qui 
possèdent des armes, soit les chasseurs et tireurs sportifs, ou encore 
collectionneurs, en définissant un cadre correspondant à leur situation. Cette 
réglementation devra concorder avec la directive européenne en la matière. 
Dans le courant 2004, un projet de loi devrait être élaboré. 

 
• Le renforcement du contrôle de la vente légale et la possession légale 

d�armes, par une vision plus aiguisée des mouvements du commerce des 
armes et une collaboration accentuée entre les différentes autorités 
administratives. En outre, la possibilité devra être donnée aux citoyens de 
renoncer, sans sanction, à la possession d�une arme non régularisée ou 
illégale. 

 
REPRESSION 
 
• La réinstallation et l�extension des compétences de la concertation 

interdépartementale vers les autorités régionales en matière de commerce 
illégale d�armes. Le mandat du Comité interdépartemental de coordination de 
lutte contre les transfers illégaux d�armes devra être actualisé, et des 
mesures devront être prises pour assurer un échange d�information. 

 
• Un partenariat opérationnel entre la Police fédérale et chaque acteur concerné 

par cette matière devra être organisé. 
 
• Les contrôles policiers relatifs à certains groupes concernés par le commerce 

d�armes devront être augmentés. Au sein des services de police, des efforts 
visant à développer l�expertise seront fournis pour la formation et apporter un 
appui lors des contrôles. 

 
 
6. Partenaires pertinents 
 
• Police fédérale, DGJ/DJC; 
• Police fédérale, DGJ/DJB; 
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• Police fédérale, Service �Terrorisme�; 
• Police locale; 
• Registre central des armes; 
• Comité interdépartemental de lutte contre le trafic illégal d�armes50; 
• Parquet fédéral; 
• NICC, banque-test pour les armes à feu; 
• Douanes en Accises; 
• SPF Affaires économiques, Service des Autorisations; 
• Administrations régionales compétentes; 
• Sûreté de l�Etat. 
 
 
7. Facteurs critiques de succès 
 
• Concertation régulière avec les acteurs concernés; 
• Disponibilité de données valables et fiables; 
• Exploitation adéquate de ces données sur le terrain. 

                                       
50 Le Comité de coordination a pour mission de mettre en place une meilleure 
coordination et échange d�information dans la lutte contre les transferts illégaux d�armes 
de sorte que tous les services concernés puissent remplir au mieux leurs missions. 
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2.4 Criminalité en col blanc 
 
2.4.1 GRANDE FRAUDE FISCALE 
 
1. Définition 
 
Une définition de la fraude fiscale peut, notamment, être déduite de l�article 449 
du Code sur l�Impôt sur les Revenus : « Sans préjudice des sanctions 
administratives, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et 
d'une amende de 250 EUR à 12.500 EUR ou de l'une de ces peines seulement, 
celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra 
aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution. » 
 
2. Diagnostic 
 
La fraude fiscale se distingue de la grande fraude fiscale en ce sens que la 
première est souvent le fait d�un individu peu « spécialisé » alors que la grande 
fraude fiscale est, la plupart du temps, le fait d�organisations spécialisées 
mettant en �uvre des structures complexes en vue de réaliser la fraude (par ex. 
l�utilisation de véhicules de société, offshores, le caractère organisé (article 
324bis du Code pénal). 
 
Pour la première catégorie, il s�agit de Monsieur et Madame « Tout-le-monde » 
qui essaie de cacher au fisc un revenu (travail au noir, succession, �). Ce sont 
en général de petits montants. Toutefois, dans cette catégorie entrent 
également, malgré un certain niveau d�organisation, les trafics et contrebandes 
en tout genre : cigarettes, alcool, � qui, eux, génèrent des profits énormes et 
des pertes sèches considérables pour l�Etat, par effet d�accumulation, en terme 
de droits d�accises. 
 
Pour la seconde catégorie, il s�agit souvent de sociétés, de personnes qui 
détournent la loi (voir la réglementation européenne) ou qui exploitent les 
faiblesses du contrôle exercé par les administrations concernées. On pense bien 
évidemment aux carrousels-TVA : la faiblesse dans ce cas précis est le délai 
entre le moment de la déclaration TVA et le contrôle du formulaire d�apurement 
puisqu�il doit provenir d�un autre Etat membre de l�Union européenne. Entrent 
aussi dans cette catégorie la fraude pétrolière qui permet, quant à elle, d�éluder 
la différence entre les droits d�accises sur le mazout de chauffage et le gazoil 
routier, les sociétés d�encaisse (ou encore de liquidité). Il n'existe pas de 
définition formelle ou consacrée du concept de « société d'encaisse », lequel ne 
constitue pas un élément juridique en tant que tel. Bien que les constructions 
d'encaisse puissent présenter un caractère tout à fait légitime, il est apparu 
qu'elles sont utilisées comme moyen de commettre des fraudes fiscales. On peut 
les décrire comme « mécanismes visant à dévaliser le patrimoine de la société et 
à empêcher l'Administration d'imposer les plus-values réalisées ». 
 
3. Etat actuel 
 
Il est très difficile de préciser l�état actuel de cette phénoménologie étant donné 
la diversité des intervenants Justice, finances, Police,� et qu�il n�existe pas à 
l�heure actuelle de statistiques globales et intégrées. 
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4. Objectifs stratégiques 
 
• La meilleure connaissance et appréhension des différents « phénomènes » de 

criminalité en col blanc liés à la fiscalité ; 
 
• l�élaboration d�un droit administratif « armé » dans le respect des droits 

fondamentaux du citoyen et notamment la protection de sa vie privée et dans 
son prolongement d�un appareil administratif intègre capable de se défendre, 
d�une réglementation de qualité anticipant les mécanismes de fraude dans les 
secteurs sensibles. 

  
5. Chaîne de sécurité  
 
Le Réseau d�Expertise en matière de délinquance économique, financière et 
fiscale précise que « la lutte contre la grande fraude fiscale reste une priorité 
fondamentale mais ne se limite pas à la fraude à la T.V.A. du type carrousel 
même si celle-ci met en �uvre des procédés complexes, à dimension de plus en 
plus internationale et si elle met souvent en évidence des liens avec des 
organisations criminelles qui, en quelque sorte, diversifient leurs activités en 
« investissant » dans des carrousels T.V.A. 
Il est indispensable de prendre en considération la fraude aux impôts directs qui 
affectent de manière importante les recettes du Trésor pour autant que ces 
fraudes révèlent une organisation même informelle, des organisateurs ou des 
« conseillers » qui apparaissent dans plusieurs dossiers ou des modus operandi 
communs à plusieurs dossiers.  Le meilleur exemple concerne, sans aucun doute, 
les dossiers de « sociétés de liquidité »  tant par l�ampleur du phénomène que 
par l�impact sur les finances publiques. 
Pour mener à bien une politique criminelle en matière financière, la collaboration 
avec le Service public fédéral Finances doit être maintenue et amplifiée. La 
création de deux cellules de soutien (carrousel T.V.A. et huiles minérales) peut 
être considérée comme un succès.  Il faudra étudier avec le Service public 
fédéral Finances la possibilité de mettre sur pied d�autres cellules puisqu�il est à 
craindre que les délinquants financiers ne réorientent leurs activités criminelles 
vers d�autres secteurs. 
La collaboration avec le Service public fédéral Finances passe aussi par une 
augmentation raisonnable de fonctionnaires fiscaux affectés auprès des parquets, 
des auditorats du travail et de l�O.C.D.E.F.O, ayant la qualité d�officier de police 
judiciaire. »  
 
Dans cette optique, la Ministre de Justice s�engage à appuyer la mise en chantier 
de différentes analyses stratégiques : 
- « Carrousel-TVA » ; 
- « sociétés d'encaisse frauduleuses » 
- mise à jour de celle relative à la fraude pétrolière  
 
A partir de ces analyses stratégiques, une politique répressive mieux coordonnée 
devra être appuyée par tous les acteurs concernés par la mise en place, en 
premier, de structures prêtes à réagir et intégrées au sein de la police, la justice 
et le SPF Finances. 
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Priorités de la Police fédérale-DGJ-DJF51 en matière de lutte contre la fraude 
TVA : Accélérer la détection et l�arrêt de la fraude TVA organisée et améliorer le 
processus de dissuasion 
 

• Exécuter en 2004 une analyse de ce phénomène. 
 
• Mettre à disposition du niveau déconcentré, d�ici la mi-2004, des check-

lists avec des signaux d�alarme indiquant la fraude organisée aux 
carrousels TVA. 

 
Augmenter les dénonciations en matière de fraude TVA organisée depuis la 
cellule de soutien T.V.A. vers les services judiciaires des arrondissements. 
 
6. Partenaires pertinents 
 
• Parquet fédéral ; 
• Police fédérale ; 
• SPF Justice ; 
• SPF Finance ; 
• SPF Emploi, Travail et Concertation sociale � Inspection sociale. 
 
7. Facteurs critiques de succès  
 
• Une concertation régulière avec les acteurs concernés ;  
• Une coordination correcte entre les divers partenaires ; 
• Une disponibilité de données fiables et valides ;  
• Une exploitation adéquate de ces données sur le terrain ;  
• Une position d�information stratégique des services préventif et répressif ; 
• Une capacité et des moyens suffisants  ;  
• Une formation continue. 
 
 
 
2.4.2 BLANCHIMENT 
 
1 .Définition 
 
Le blanchiment de capitaux consiste à acheter, recevoir en échange ou à titre 
gratuit, posséder ou gérer des avantages patrimoniaux tirés directement de 
l�infraction, des biens ou des valeurs qui leur ont été substitués ou des revenus 
de ces avantages investis. 
 
2. Diagnostic 
 
Durant les années précédentes, de nombreuses initiatives, dans un premier 
temps, internationales, puis, nationales ont permis de mettre en place des 
réglementations visant la lutte, tant préventive que répressive, contre le 
blanchiment de capitaux. Cet effort s�est traduit sur le plan législatif belge par 
deux lois, la loi répressive du 17 juillet 1990 modifiant les articles 42, 43 et 505 
du Code pénal et  insérant un article 43bis dans ce même code et la loi 

                                       
51 Plan national de sécurité 2003-2004. 
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préventive du 11 janvier 199352 qui met en place un système de détection 
d�opérations financières pouvant être l�indice d�un blanchiment de capitaux. Si la 
loi répressive n�a connu que quelques modifications depuis son entrée en 
vigueur, il en est tout autrement pour la loi préventive, ce qui s�explique par une 
« mise à jour » des destinataires de cette loi au vu de l�expérience acquise et les 
glissements observés dès l�entrée en vigueur des modifications successives, ou 
encore la mise en conformité avec les instruments européens53. D�autre part, on 
assiste depuis plusieurs années à un « glissement » des instruments facilitant le 
blanchiment : en effet, l�introduction de l�euro, et les mesures renforcées mises 
en place en prévision de son arrivée, ont obligé les blanchisseurs à trouver de 
nouvelles « valeurs refuge » : les �uvres d�art, les métaux et pierres précieuses, 
entre autres.  
Enfin, une attention particulière sera portée aux pays et territoires non 
coopératifs. En effet, mettre en place un système de protection de nos circuits 
financiers n�a de sens que si cette protection est mise en place à l�échelon 
international. Dès lors, il apparaît nécessaire de mieux connaître ces paradis 
fiscaux et de mieux surveiller nos échanges avec eux.  
 
3. Etat actuel 
 
Le blanchiment de capitaux est relativement bien détecté via le mécanisme 
d�information (signalisation de fait pouvant être l�indice d�un blanchiment de 
capitaux) auprès de la Cellule de Traitement des Informations Financières. 
En matière pénale, signalons que s�il est relativement facile de poursuivre sur la 
base de l�article 505, al.2 et suivants, il en va tout autrement en ce qui concerne 
la sanction de confiscation spéciale qui doit être prononcée dans la plupart des 
cas prévus par le Code pénal. Toutefois, la création de l�Organe Central pour la 
Saisie et la Confiscation devra faciliter cet état de fait, ainsi que la loi du 19 
décembre 2002 portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en 
matière pénale54. 
De plus, on constate très souvent que la qualification de « blanchiment » 
n�apparaît qu�en 3ème ou 4ème position dans la liste des faits mis à charge d�un 
suspect. Ce qui n�aura pas d�incidence quant aux poursuites mais bien quant à 
l�encodage dans les bases de données policières (statistiques). 
 
4. Objectif stratégique 
 

• Neutraliser la rapidité et la mobilité des opérations de blanchiment et 
leurs acteurs ; 

• Saisir le butin des infractions de base grâce à la saisie opérée sur base 
du délit de « blanchiment » ; 

• En partant des opérations de blanchiment, rompre les réseaux 
criminels avec pour objectif de les déstabiliser et les démanteler 
(méthode de recherche inductive) 

 
                                       
52 Loi relative à la prévention de l�utilisation du système financier aux fins de blanchiment 
de capitaux. 
53 Il s�agit de la Directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la 
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, et 
de la Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 
modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du 
système financier aux fins du blanchiment de capitaux. 
54 M.B., 14/02/2003. 
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5. Chaîne de sécurité  
 
Aspects nationaux 
 
Fin 2003, l�Unité « Criminalité économique, financière et fiscale » du Service de 
la Politique criminelle (SPC) a lancé  une étude relative aux dénonciations de la 
CTIF auprès des parquets. En effet, le Team de coordination du Réseau 
d�Expertise en matière de lutte contre la criminalité économique, financière et 
fiscale55 a souhaité mener cette étude portant sur l�apport qualitatif de ces 
dénonciations et afin de permettre de l�améliorer si tel est le souhait et le besoin 
des parquets. Dès la finalisation du traitement des résultats de cette étude, 
ceux-ci seront transmis au Réseau d�Expertise en matière de lutte contre la 
criminalité économique, financière et fiscale, à la Ministre de la Justice et à la 
Cellule de traitement des informations financières. Un groupe de travail devra 
être initié pour analyser les différents résultats et entreprendre une réflexion sur 
les éventuelles améliorations qui pourraient être apportées à ces dénonciations. 
 
Cette loi devra, également, être évaluée par un service indépendant, comme cela 
est de plus en plus pratiqué et prévu par les lois elles-même. Les points qui 
seront soumis à évaluation devront être définis. Le SPC pourra être chargé de la 
coordination et de l�évaluation, étant donné que cette mission lui est dévolue en 
vertu de l�arrêté royal du 14 janvier 199456. 
 
La lutte contre le blanchiment doit s�inscrire dans un concept plus global, c�est-à-
dire la réalisation de la recherche axée sur le butin sanctionnant la criminalité 
grave et organisée (Pol.fed., DGJ-DJF). 
 
La création d�un outil statistique ECO-FIN-FISC (valable pour l�ensemble de la 
Délinquance ECO-FIN-FISC). 
 
Priorités de la Police fédérale-DGJ-DJF57 en matière de blanchiment  
 
Améliorer la détection des procédés de blanchiment, empêcher la mobilité accrue 
des patrimoines criminels et neutraliser l�avantage de la rapidité accrue des 
transactions criminelles. 
 
Concernant l�amélioration de la détection des procédés de blanchiment : 
• Actualiser semestriellement l�image du phénomène réalisée en 2002, en vue 

d�optimaliser les techniques existantes de détection des procédés de 
blanchiment et d�en développer de nouvelles. 

• Détecter et enquêter sur les augmentations de capital et les transactions 
immobilières suspectes58, et les transmettre le cas échéant aux SJA qui, en 
concertation avec les autorités judiciaires, pourront donner une suite 
appropriée. 

• Analyser, en 2004, la fréquence et les caractéristiques du blanchiment par les 
professions non-financières. 

                                       
55 Dont le Service de la Politique criminelle fait partie. 
56 MB, 03.03.1994. 
57 Plan national de sécurité 2003-2004. 
58 En partenariat avec le Ministère des Finances, moyennant la mise à disposition de 
fonctionnaires fiscaux. 
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• Clôturer, d�ici mi-2004, une enquête scientifique pour vérifier dans quelle 
mesure les �générateurs de cash� sont utilisés abusivement à des fins de 
blanchiment59. 

• Consolider et poursuivre la collaboration internationale axée spécifiquement 
sur le phénomène, de manière aussi bien bilatérale que multilatérale en: 
- poursuivant et formalisant à nouveau la déclaration d�intention avec le 

BLOM aux Pays-Bas (Bureau van de Landelijk Officier MOT); 
- initiant, en collaboration avec le CGI, des accords internationaux de 

collaboration axés spécifiquement sur le phénomène avec les pays 
d�Europe centrale et de l�Est; 

- participant au �Sustrans� AWF (Europol). 
 
Concernant l�entrave à la mobilité croissante des patrimoines criminels: 
• Contribuer à la mise en place, d�ici fin 2004, de dispositifs d�intervention dans 

le cadre de trafics de valeurs liés au blanchiment dans les aéroports 
internationaux belges. 

 
Concernant la neutralisation du bénéfice de la rapidité accrue des transactions 
criminelles: 
• Augmenter la vitesse d�intervention en vue de saisir et de confisquer les 

avantages patrimoniaux par l�amélioration des mécanismes de coordination et 
la chaîne de dénonciation des transactions suspectes (intensifier le dispositif 
REDSOP/REPAP). 

 
Aspects internationaux 
 
Dans le cadre de la lutte contre les territoires et pays non coopératifs (GAFI), 
une analyse sur la problématique des paradis fiscaux et places off-shore devrait 
être initiée. En effet, ce type d�étude n�a pas encore été réalisé en partant du 
point de vue belge. Cette analyse pourrait être comparative et mettre en carte 
les différents systèmes existants, les facilités que chacun offre, etc� Cette étude 
pourrait, notamment, être menée conjointement par la Justice (Service de la 
Politique criminelle), le Secrétariat à la fraude fiscale (SPF Finance et 
administrations fiscales), la police fédérale (Direction judiciaire financière). 
 
6. Partenaires pertinents 
 

• La C.T.I.F. ; 
• OCSC 
• Parquet fédéral ; 
• la Police fédérale ; 
• SPF Justice ; 
• SPF Finances. 

 
7. Facteurs critiques de succès  
 
• Une concertation régulière avec les acteurs concernés ; 
• Une disponibilité de données fiables et valides ;  

                                       
59 Enquête scientifique approuvée par l�Union Européenne dans le cadre du programme 
AGIS, en collaboration avec la Commission Européenne, les Pays-Bas, la France et 
l�Université d�Anvers : Titre du projet : �Use of Statistical Data and indicators produced 
from these data to identify risk of money-laundering by cashgenerating business�. 
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• Une exploitation adéquate de ces données sur le terrain ;  
• Une position d�information stratégique des services préventif et répressif ; 
• Une capacité et des moyens suffisants ;  
• Une formation continue. 
 
 
 
2.4.3 FRAUDES PORTANT ATTEINTE AUX INTERETS DE L�UNION 

EUROPEENNE 
 
1. Définition 
 
Les fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l�Union européenne 
comptent, bien entendu, la fraude TVA, mais également les fraudes à l�origine, 
au transit, à l�exportation, l�importation (via les restitutions, montants 
compensatoires, tarif préférentiel, �) mais encore sur les différentes 
interventions (au stockage, à la destruction). A ces types de fraude, on doit 
également ajouter toute la matière des subsides et subventions de l�Union 
européenne. 
Par le terme général de « fraudes », la Commission entend depuis toujours 
« toute infraction, intentionnelle ou non, à une disposition de caractère juridique 
et commise par des personnes ou des organismes privés et ayant des 
conséquences financières préjudiciables au budget communautaire »60. 
 
2. Diagnostic 
 
La problématique des fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l�Union 
européenne est relativement méconnue et comporte une grande difficulté pour 
pouvoir en donner une image claire.  Cette difficulté est due à la grande 
dispersion des administrations chargées de sa « surveillance » et des moyens 
mis en �uvre pour y faire face.  A l�heure actuelle, une problématique est 
particulièrement connue et reconnue, il s�agit du carrousel-TVA. 
 
En vertu de l�article 28061 du Traité instituant la Communauté européenne, la 
Communauté et les Etats membres combattent la fraude et toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté par des 
mesures prises conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent 
une protection effective dans les Etats membres. Les Etats membres prennent 
les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts 
financiers de la Communauté que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude 
portant atteinte à leurs propres intérêts financiers et coordonnent leur action 
visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté contre la fraude.  
 
Du fait que les principales institutions européennes sont sur notre territoire, la 
plupart des dossiers de fraude aux intérêts de l�Union européenne sont pris en 
charge par nos autorités. 
 
 
 
                                       
60 Rapport de la Commission sur l'intensification de la lutte contre les fraudes au 
détriment du budget communautaire, op. cit., note 1, p. 6. 
61 http://europa.eu.int/eur-lex/fr/treaties/dat/C_2002325FR.003301.html 
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3. Etat actuel 
 
Un récent sondage commandé par l�Union européenne62 a été publié sur le site 
de cette dernière et analyse la sensibilisation du public à la fraude en général, 
ainsi qu'à la fraude au détriment de l'UE et de son budget dans les 15 Etats 
membres et les 13 pays adhérents et candidats. 
Il ressort de cette enquête que les personnes sondées dans l'UE sont surtout 
préoccupées par : 
! la corruption (55%),  
! la fraude liée à la qualité des aliments et des produits agricoles (46%),  
! la fraude commerciale (39%),  
! le trafic de faux billets et de fausses pièces en euro (32%),  
! le blanchiment d'argent et la fraude fiscale (30%).  

 
27% des personnes sondées dans l'UE et 22% de celles sondées dans les pays 
adhérents et candidats tendent à croire que la fraude au détriment de l'Union est 
généralement plus répandue dans les autres pays que dans le leur. Toutefois, les 
avis sur cette question sont très différents d'un Etat à l'autre. 
 
En ce qui concerne la fraude au budget de l�Union européenne, 59% des citoyens 
européens rejettent l'idée que la fraude contre l'UE et son budget se produit très 
rarement.  
 
80% des personnes sondées pensent que la fraude au détriment de l'UE et de 
son budget est préjudiciable aux honnêtes gens (69% dans les 13 pays 
adhérents et candidats) et 79% d'entre elles sont persuadées que ce type de 
fraude porte atteinte à leur économie nationale (66% dans les 13 pays adhérents 
et candidats).  
 
4. Objectifs stratégiques 
 
• La meilleure connaissance et appréhension des différents « phénomènes » 

touchant la protection des intérêts financiers de l�Union (carrousel-TVA, �) ; 
• l�élaboration d�un droit administratif « armé » dans le respect des droits 

fondamentaux du citoyen et notamment la protection de la vie privée, et dans 
son prolongement d�un appareil administratif intègre capable de se défendre, 
d�une réglementation de qualité anticipant les mécanismes de fraude dans les 
secteurs sensibles. 

 
5. Chaîne de sécurité  
 
Etant donné la diversité des organismes chargés de la lutte contre les fraudes 
portant atteinte aux intérêts financiers de l�Union européenne et de la 
concentration de ces dossiers sur notre territoire, la mise en place d�une table-
ronde ou d�une plate-forme de concertation s�avère indispensable afin de mettre 
en place une politique criminelle intégrale où chaque acteur trouve sa place pour 
exécuter ses missions légales et peut « faire appel à l�équipe » dès que le cadre 
légal de ses compétences est atteint. Ce constat évident avait été soulevé par de 
nombreux acteurs de terrain lors de la « cartographie ». Cette concertation est 

                                       
62 Sondage « Eurobaromètre » sur la fraude et la lutte contre la fraude - DN: IP/04/41, 
Date: 14/01/2004. Le rapport peut être consulté sur le site de l�Union européenne à 
l�adresse suivante : http://europa.eu.int/comm/public_opinion/index_fr.htm 
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d�autant plus importante que bon nombre de matières relèvent des compétences 
communautaires et régionales où, aucune table-ronde ne semble avoir été créée. 
Or, de nombreuses fraudes sont commises dans le cadre des interventions du 
Fonds social européen (FSE), du Fonds européen de développement régional 
(FEDER) et le Fonds européen d�orientation et de garantie agricole (FEOGA). 
 
6. Partenaires pertinents 
 
• Le parquet fédéral 
• L�Union européenne, les Etats membres, les Régions, les Etats adhérants, les 

Etats Candidats. 
 
7. Facteurs critiques de succès 
 
La création d�une plate-forme de concertation rassemblant l�ensemble des 
intervenants dont les Régions. 
 
 
 
2.4.4 CORRUPTION 
 
1. Définition  
 
La corruption comprend différentes pratiques qui perturbent le processus 
décisionnel tant public que privé. La définition pénale est contenue dans les 
articles 246-252 du Code pénal et les articles 504bis et 504ter du Code pénal, 
tels qu�ajoutés par la loi du 10 février 199963. Ces articles incriminent tant la 
corruption publique et privée que la corruption active et passive. Outre la 
définition pénale, la corruption peut être appréhendée dans une perspective 
économique64 et socio-criminologique65. Indépendamment de toute définition, la 
corruption peut être considérée, dans le cadre de la criminalité organisée, 
comme une contre-stratégie dont les organisations criminelles peuvent se servir.  
 
2. Diagnostic  
 
La corruption reste, tant pour l�opinion publique nationale que pour l�opinion 
publique européenne66, un sujet brûlant.67 La corruption mène à une falsification 

                                       
63 M.B. 23 mars 1999. 
64 Pour l�approche économique du phénomène, ce sont surtout les intérêts financiers et 
économiques qui sont centraux. La corruption fausse en effet la concurrence et met en 
danger le fonctionnement du marché interne.  
65 D�un point de sociologique et criminologique, la corruption est généralement décrite 
comme une forme de perversion de pouvoir.  
66 �Corruption was, on average, the problem which was the greatest worry to EU15 
citizens and 55% of them cited this as their prime concern ahead of 46% for whom fraud 
relating to the quality of food and agricultural products was their number one concern.� 
In: COMMISSION EUROPÉENNE, Special Eurobarometer, Attitudes Related to Defrauding the 
European Union and its Budget, janvier 2004, p. 25, 
 http://europe.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_200_en.pdf 
67 Malgré les récents scandales, la Belgique semble enregistrer des avancées en matière 
de Corruption Perception Index de Transparency International. Tandis que la Belgique 
finissait encore à la 24e place en 2001 avec un score de 6.6, elle occupe maintenant la 
17e place avec un score de 7.6. Ce score concerne les �perceptions of the degree of 
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de la concurrence et influence négativement tout processus décisionnel 
démocratique, impliquant la perte de confiance du citoyen à l�égard de l�Etat et 
de ses institutions.  
 
3. Etat actuel  
 
Actuellement, la lutte contre la corruption présente surtout un caractère répressif 
et est principalement axée sur la corruption publique. La lutte contre la 
corruption privée est également importante lorsqu�il y a des indications selon 
lesquelles elle a été commise par une organisation criminelle. Pour une 
organisation criminelle, la corruption dans une entreprise privée peut constituer 
un moyen de s�infiltrer dans l�économie légale.68 La prévention de la corruption a 
été confiée à un nouveau Bureau d�Ethique et de Déontologie Administrative.69 
Une collaboration entre ce service et l'Office Central de Répression de la 
Corruption est nécessaire.  
 
4. Objectif stratégique  
 
Une approche adéquate, multidisciplinaire et coordonnée des divers facteurs qui 
facilitent ou stimulent tant la corruption publique que privée doit être élaborée et 
appliquée.  
 
5. Chaîne de sécurité  
 
PREVENTION  
 
• Collaboration entre les services préventif et répressif : 
La collaboration entre le service de prévention70 et l'OCRC est cruciale dans une 
politique multidisciplinaire et intégrée, ce qui requiert une coordination claire et 
un échange d�informations.  
 
REPRESSION  
 
• Elaboration d�une politique répressive multidisciplinaire effective :  
Pour l�élaboration d�une politique anti-corruption multidisciplinaire et compte 
tenu de l�intégration verticale de la sécurité71, les régions, communautés, 
provinces et communes ne peuvent pas être exclues dans le cadre des 
éventuelles irrégularités dans les marchés publics.  
• Approche de la corruption privée dans le cadre de la lutte contre la criminalité 

organisée ;  

                                                                                                                       
corruption as seen by business people, academics and risk analysts�. Le score va de 0 
(non-corrompu) à 10 (très corrompu). 
68 Voir les divers rapports annuels relatifs à la criminalité organisée en Belgique.  
69 Dossier Intégrité. Entre-temps en Belgique : Premiers balbutiements, Fédra, 3e Année, 
novembre 2003, p. 25. 
70 Suite au PNS, un cadre préventif a été créé pour prévenir la corruption, notamment le 
service de Surveillance de l�Intégrité (SPF Budget et Contrôle de la gestion), qui sera 
suivi par un nouveau Bureau d�Ethique et de Déontologie Administrative.  
71 Plan Fédéral de Sécurité et de politique pénitentiaire, p. 23: "L'intégration verticale de 
la sécurité qui est nécessaire signifie dans la pratique que les diverses structures 
communales, d'arrondissement, provinciales, régionales, fédérales et mêmes 
internationales, d'une part, et les éléments de l'administration de la justice pénale, 
d'autre part, sont en parfaite harmonie." 
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• Création d�un point de contact relatif au comportement déontologique 
inacceptable72.  

 
APERÇU  
 
• Création de statistiques  
 
6. Partenaires pertinents  
 
• OCSC 
• Service de la politique criminelle ; 
• Parquet Fédéral ; 
• Office Central de Répression de la Corruption ;  
• Bureau d�Ethique et de Déontologie Administrative (SPF B & CG) ; 
• Services d�audit des régions, communautés et communes ;  
• Monde académique.  
 
7. Facteurs critiques de succès  
 
• Une concertation régulière avec les acteurs concernés ;  
• Une coordination correcte entre les divers partenaires ; 
• Une disponibilité de données fiables et valides ;  
• Une exploitation adéquate de ces données sur le terrain ;  
• Une position d�information stratégique des services préventif et répressif ; 
• Une capacité et des moyens suffisants pour ces deux services ;  
• Un espace suffisant pour élaborer une expertise au sein des deux services ;  
• Une formation continue ; 
• � 
 
 
8. Critères d�évaluation 
 
• Le nombre d�enquêtes effectuées par l'OCRC ; 
• Le nombre de signalements auprès du nouveau Bureau d�Ethique et de 

Déontologie Administrative ;  
• Les tendances et évolutions détectées à l�occasion d�analyses périodiques du 

phénomène.  

                                       
72 Voir : �Parquet Fédéral, Réponses de la Belgique au questionnaire pour le Deuxième 
Cycle d�Evaluation du Greco (2003-2005)�, 24. 
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2.4.5 LE DROIT PENAL SOCIAL, LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL 

ILLEGAL ET LA FRAUDE SOCIALE 
 
1. Introduction 
 
À la lecture de l�accord de Gouvernement et des diverses notes de politique 
générale, il ressort qu�une attention particulière a été portée, par les membres 
du Gouvernement, à la lutte contre la fraude sociale et au droit pénal social en 
général. 
 
L�absence de politique criminelle en droit pénal social constitue un handicap très 
important qui engendre des conséquences à plusieurs niveaux. 
 

• Situation des auditorats du travail 
 

L�absence d�une politique criminelle à l�échelle nationale, entraîne pour 
chaque parquet le suivi de ses propres lignes directrices. Ceci donne 
lieu à des situations critiquables, c�est ainsi qu�une même infraction 
grave peut donner lieu à des poursuites pénales dans un 
arrondissement et à un classement sans suite suivi d�une éventuelle 
amende administrative dans un autre. 
En outre, des disparités existent sur d�autres aspects ainsi, l�existence 
de service de garde continu dans certains arrondissements, service 
inexistant dans d�autres. 

 
• Situation des services d�inspection compétents 

 
Les services d�inspection sociale jouent un rôle prépondérant dans une 
politique criminelle sociale, ils sont des acteurs essentiels et 
détiennent, à ce titre, le pouvoir effectif en ce domaine. Toutefois, la 
diversité de ces services qui ont des missions différentes entraîne la 
poursuite d�objectifs divergents. 

 
En 2003, une grande avancée dans la lutte contre le travail illégal et la fraude 
social a été accomplie lors de l�adoption de la loi du 3 mai 2003 instituant le 
Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité 
fédéral de coordination et les cellules d�arrondissement.  
La Belgique s�est ainsi dotée d�une structure interministérielle de coordination 
des actions des inspections. Sur le plan arrondissemental, les actions de terrain 
sont préparées et convenues en concertation entre l�auditeur du travail, les 
différents services d�inspection sociale et les services de police. Le rôle de ces 
derniers se concentre sur l�appui aux inspections sociales. 
 
Parallèlement à cette initiative législative, le Gouvernement a également décidé 
de procéder à une réforme du droit pénal social en mettant l�accent sur la 
nécessaire dépénalisation du droit social pour ne punir pénalement que les faits 
les plus graves. Pour mener à bien cette réforme, il a été institué une 
commission de réforme du droit pénal social. 
 
En outre, des actions plus spécifiques ont été menées avec des secteurs 
professionnels particulièrement exposés au fléau du travail illégal qui ont pris la 
forme de conventions de partenariat par lesquelles le patronat, les partenaires 
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syndicaux et des services d�inspection unissent leurs efforts pour lutter contre le 
travail illégal. 
 
2. Objectifs stratégiques 
 
Pour mener une lutte efficace contre la grande fraude sociale, financière et 
économique, il est essentiel, après avoir appréhendé le phénomène, de fixer des 
objectifs précis et pluriels. Les objectifs stratégiques demeurent la coordination 
des actions des inspections, la réforme du droit pénal social et l�adoption d�une 
politique criminelle nationale cohérente. De plus, il est essentiel de doter les 
autorités judiciaires des spécialisations nécessaires aux fins d�accroître leur 
efficacité. En outre, une attention toute particulière sera demandée aux parquets 
du procureur du Roi et aux Auditeurs du travail afin d�optimaliser la circulation de 
l�information entre eux et ainsi uniformiser les poursuites. 
 
Enfin, un effort doit être accompli par les acteurs judiciaires, sociaux et 
policiers pour améliorer leurs interventions et leurs collaborations 
respectives. 
 
3. Projets 
 
Afin d�atteindre les objectifs énoncés, les projets suivants sont retenus :  

- Adoption d�une politique criminelle comportant des priorités conformément 
à la loi du 3 mai 2003. 

- Poursuite de la réforme du droit pénal social avec le concours de la 
Commission ad hoc ; l�accent devant être mis sur la dépénalisation du 
droit social.  

- Soutien de l�action de coordination du Conseil fédéral de lutte contre le 
travail illégal et la fraude sociale. 

- Spécialisation des autorités judiciaires dans la lutte contre le phénomène 
notamment en dotant les tribunaux de chambres correctionnelles 
spécialisées en droit pénal social. 

- Optimalisation de l�échange des informations entre le parquet du Procureur 
du Roi et l�Auditeur du travail. 

- Soutien des initiatives des partenaires sociaux engagés dans la lutte 
contre le travail illégal. 

- Organisation de cycles de formation au bénéfice des acteurs judiciaires, 
policiers et sociaux. 

 
Le Ministre de l�Intérieur prendra les dispositions nécessaires afin que l�appui 
policier au Service d�inspection sociale demandé puisse être octroyé. 
 
A la lumière de la réforme de la police qui est menée, de l�évolution des formes 
de collaboration (ex. l�approche multidisciplinaire dans le cadre de l�application 
de l�instruction COL 12), ainsi que de l�évolution des différentes formes de 
criminalité qui relèvent du droit social et le lien croissant avec la criminalité de 
droit commun, une actualisation sera réalisée de la circulaire VIII/CIRC/oop19 du 
7 juillet 1994. 
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2.4.6 RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES 
 
1. Introduction  
 
Répondant à une demande ministérielle datée d�avril 2000, le Service de la 
Politique criminelle a réalisé une première étude complète, de la loi du 4 mai 
1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales73, finalisée dans 
une note74 en août 2001. Plus de trois ans se sont écoulés depuis la rédaction de 
cette évaluation et force est de constater que la plupart des difficultés, alors 
répertoriées, sont encore d�actualité. 
 
2. Objectif stratégique 
 
En conclusion de l�évaluation, on a retenu deux solutions susceptibles de régler 
les difficultés relevées dans le cadre de l�application de l�article 5 nouveau du 
Code pénal, à savoir l�intervention législative de réparation et l�élaboration d�une 
politique criminelle structurée et cohérente au niveau fédéral. 
 
3. Projet 
 

• En dépit des avancées jurisprudentielles intervenues depuis l�entrée en 
vigueur de la loi, il s�avère que si certains problèmes générés par 
l�application de cette loi ont été résolus par la jurisprudence, d�autres �les 
plus nombreux� persistent.  

 
Il  est apparu opportun de remettre sur pied le groupe de travail qui avait 
été initié en 2000 pour procéder à l�évaluation. Ce groupe de travail, 
composé de magistrats et de fonctionnaires de la Direction générale de la 
Législation et du Service de la Politique Criminelle, est chargé d�examiner 
les aspects les plus problématiques de la loi et de proposer des pistes de 
réflexion en vue de les résoudre.  

 
Les points à débattre au sein de ce groupe sont :  
- les problèmes en suspens non encore résolus ;  
- l�opportunité d�une intervention législative de réparation ;  
- l�enseignement de la jurisprudence rendue par la Cour d�arbitrage75.  

 
• Il doit être pris une initiative le plus rapidement possible pour rendre 

opérationnel le casier judiciaire relatif aux personnes morales. 
 
 
 

                                       
73 Loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, M. B., 22 
juin 1999.  
74 Service de la Politique Criminelle, �Responsabilité pénale des personnes morales - 
Première évaluation de l�application de la loi�, note du 3 août 2001. 
75 Dans ce dernier cas, il faudrait se pencher plus spécialement sur la dualité 
d�interprétations retenue par la cour constitutionnelle, dans ses arrêts des 15 octobre 
2002 et 22 juillet 2003, quant au principe de l�imputation légale introduit en droit positif 
belge antérieurement à la loi du 4 mai 1999. 
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2.4.7 LA CRIMINALITE INFORMATIQUE 
 
1. Définition  
 
Par « criminalité informatique » on entend tout acte criminel dirigé contre 
l�intégrité, la disponibilité et la confidentialité d�un système l�informatique. 
 
Par « l�utilisation de l�informatique à des fins criminelles » on entend chaque 
utilisation de l�informatique (p.ex. l�Internet) dans le cadre d�autres phénomènes 
criminels.  
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2. Diagnostic  
 
A cause des prix démocratiques, de la mobilité et de l� �anonymat�, on constate 
une forte croissance dans l�utilisation de l�informatique à des fins criminelles, 
allant de la simple communication entre criminels, par une comptabilité 
informatisée frauduleuse, jusqu�à la vente de produits illégaux via le web. 
On constate aussi une augmentation sensible du nombre de cas de criminalité 
informatiques (sabotage, espionnage) causant des dégâts énormes et des 
blocages des systèmes informatisés. (p.ex. par des virus) 
 
En peu de temps l�impact du sabotage informatique peut engendrer dans les 
secteur vitaux une catastrophe. 
 
Les phénomènes constatés (e.a. le vol d�identité) peuvent conduire à une perte 
de confiance dans le monde virtuel ce qui pourrait freiner le développement de la 
cyber-société. 
 
Par le caractère éphémère des pièces à conviction digitales, la nature très 
technique et le caractère souvent international la charge de la preuve est 
souvent difficile.  
 
A cause de l�absence de stockage des données des connexions télécom, il est 
parfois impossible d�identifier les auteurs.  
 
3. État actuel  
 
La nouvelle loi en matière de criminalité informatique est entrée en vigueur le 
13 février 2001.  Les arrêtés d�exécution qui déterminent qui doit sauvegarder, 
quelles données des connexions télécom, pour quelle durée, manquent. 
La Loi de 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société 
de l�information a engendré une augmentation spectaculaire du nombre de 
dénonciations concernant l�abus des systèmes informatiques à des fin 
criminelles. 
 
4. Objectif stratégique  
 
• Affiner la connaissance du phénomène 
• Augmenter la sécurité et la confiance dans les systèmes informatiques, 

spécialement dans les secteurs vitaux. 
• Augmenter la détection des phénomènes ainsi que la traçabilité des 

auteurs et de leurs traces 
• Maîtriser et réduire l�apparition de ces phénomènes entre autre par une 

meilleure collaboration internationale. 
 
5. Chaîne de sécurité  
 
IMAGE 

 
• Élaborer une bonne image  
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Soutenir des initiatives privées et publiques qui contribuent à l�image belge. 
L�augmentation de la « position d�information » stratégique des autorités 
judiciaires constitue à cet effet une priorité.  
 
PREVENTION  

 
• Conscientisation tant du secteur public que privé  

 
Soutenir et élaborer des initiatives qui contribuent directement à la 
conscientisation des citoyens et des organisations quant aux conséquences 
éventuelles de la criminalité informatique et quant à la nécessité de protéger les 
systèmes informatiques à chaque niveau. Ces initiatives devront être soutenues 
par les responsables des différents secteurs.  
 

• Lancement d�une concertation structurée entre les différentes autorités en 
ce qui concerne la criminalité informatique et la protection de 
l�infrastructure critique  

 
Lancer une concertation structurée auprès des autorités concernées en veillant 
aux accords de travail nécessaires qui répondent à la problématique.  
 

• Élaboration d'une expertise 
 
Poursuivre l�élaboration et la mise en oeuvre d'une expertise en ce qui concerne 
les menaces de la criminalité ICT et la sécurité informatique.  En cela, collaborer 
à l�initiative pour la mise en place d�une agence nationale pour la protection des 
systèmes ICT. 
 
REPRESSION  
 

• Actualiser et élaborer le cadre légal qui définit les infractions et qui doit 
garantir la conservation et la possibilité de récolter les traces dans le 
cyber-espace 

 
La ratification de la Convention relative à la cyber-criminalité du Conseil de 
l�Europe.  
Un avant-projet de loi portant approbation de la Convention du Conseil de 
l�Europe relative à la criminalité informatique et du protocole additionnel relatif à 
l�incrimination d�actes de nature raciste ou xénophobe perpétrés par le biais de 
systèmes informatiques sera déposé au cours de la présente législature. 
 
La rédaction d�arrêtés d�exécution pour la loi en matière de criminalité 
informatique. 
Finalisation rapide des arrêtés d�exécution nécessaires à la loi relative à la 
criminalité informatique afin de régler, entre autres, la problématique de la 
conservation de fichiers de données.  
 
Une évaluation de la loi sur la criminalité informatique sera prévue. Compte-tenu 
des évolutions technologiques des services de télécommunications, il sera entre 
autre verifié si les dispositions du Code d�instruction Criminelle forment toujours 
une base assez solide pour que les autorités judiciaires puissent toujours récolter 
d�une manière efficace les identifications et les traces du monde télécom.   
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• La rédaction de directives relatives à l�exécution technique des dispositions 
de la loi sur la criminalité informatique  

 
Afin d�élaborer une méthodologie standardisée pour l�analyse légale d�un système 
informatique sans que la valeur en justice des preuves en résultant soit mise en 
doute, une annexe technique doit être prévue pour la Circulaire 01/2002 des 
Procureurs généraux relative à la loi sur la criminalité informatique. La Ministre 
de la Justice soumettra la problématique au Collège des Procureurs généraux.  
 

• Spécialisation et élaboration d'une expertise à la police et à la justice 
 
Poursuivre l�élaboration et la mise en oeuvre d'une expertise dans le chef des 
membres des services de police et des services judiciaires concernés, dans toute 
la chaîne de politique de recherche et de poursuite. 
 
La Ministre de la Justice élaborera en étroite collaboration avec le Collège des 
procureurs généraux les initiatives nécessaires qui permettront de prévoir, au 
sein des autorités judiciaires, la capacité spécialisée indispensable ainsi que sa 
disponibilité.  
 
Dans les services de police, des formations adaptées concernant la criminalité 
informatique et concernant l�analyse légale des systèmes informatiques seront 
fournies aussi bien dans les cycles de base que dans ceux des unités spécialisées 
(CCU). 
 

• Augmenter la sécurité dans le cyber-espace  
 
Augmenter la présence et la surveillance sur l�Internet avec entre autres des 
projets proactifs 
Prévoir une procédure d�alerte en cas d�attaques sur des systèmes informatiques 
vitaux. 
 
6. Partenaires pertinents  
 
IBPT/ Cellule �contrôle de l�Internet� du Ministre de la Protection de la 
Consommation / ISPA  asbl / Police Fédérale FCCU (national) / CCU (Arron) / 
Ministère public / Plate-forme de concertation permanente pour la sécurité des 
entreprises / collège des Procureurs généraux / le Centre de crise SPF de 
l�Intérieur / Fedict 
 
7. Facteurs critiques de succès  
 
En plus du cadre légal, nécessaire et adapté, prévoir suffisamment de moyens 
pour les services concernés, la présence d'une capacité et de moyens suffisants 
pour les différents partenaires, la présence d'une expertise technique suffisante 
des différents partenaires, une attention croissante pour le phénomène et ses 
diverses formes aux niveaux national et international.  
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2.4.8 SECURITE ALIMENTAIRE ET RESIDUS 
 
1. Définition  
 
Par "résidus et sécurité alimentaire", il convient d'entendre "le trafic ainsi que la 
connaissance et la volonté d'utiliser des matières qui, par souci de profit  
économique, peuvent être ajoutées aux produits alimentaires et à leurs 
composants principaux et qui sont susceptibles de nuire à l'homme ou aux 
animaux.  
 
2. Diagnostic  
 
Alors que le point de vue des autorités judiciaires se limitait auparavant à 
l'utilisation illégale de stimulateurs de croissance pour l'engraissement, appelés 
plus communément "hormones", il est apparu avec le temps que le phénomène 
criminel ne peut être abordé efficacement que si la priorité est accordée à 
l'approche du phénomène dans son intégralité, c'est-à-dire en incluant les 
phénomènes connexes et en insistant sur la lutte contre le trafic de substances 
interdites.  
 
Cela signifie concrètement que: 
 
• outre l'intérêt accordé à l'utilisation illégale de stimulateurs de croissance, il 

convient également (et tout autant) d'accorder une attention aux 
phénomènes connexes tels que le trafic de précurseurs, d'anabolisants pour 
utilisation humaine, le trafic de médicaments vétérinaires frelatés et 
contrefaits, la fraude de la viande, la fraude aux subsides, les pratiques de 
blanchiment, etc.; 

 
• une approche symptomatique du phénomène ne résout rien et il convient dès 

lors d'accorder davantage d'importance à la lutte contre le trafic de produits 
interdits plutôt que contre l'utilisation illégale de ces produits uniquement. Un 
niveau supérieur de la pyramide de délits doit être utilisé ;  

 
• cette approche intégrale doit se faire de manière multidisciplinaire, tous les 

services concernés sur le terrain ayant leur responsabilité.  
 
Le phénomène de délit est une forme de criminalité qui, au niveau de la 
production, de la fabrication et de l'introduction de substances interdites, 
présente des liens directs et correspond parfaitement à la criminalité 
internationale organisée.  
 
3. Etat actuel  
 
Sont aujourd'hui impliqués dans la matière Résidus et Sécurité alimentaire:  
 
Au niveau politique  

 
• La Cellule Interdépartementale Résidus, où sont représentés :  
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o Le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et 
Environnement  
! Un représentant de la cellule stratégique du Ministre de la 

Santé publique, de la Sécurité de la chaîne alimentaire et de 
l'Environnement  

! DG Médicaments 
 

o L'AFSCA 
 

o Le SPF Finances  
! Un représentant du cabinet du Ministre des Finances  

- l'Administration des Douanes et Accises; 
- l'Administration de l'inspection spéciale des impôts; 
- l'Administration de la fiscalité des entreprises et des 

revenus; 
 

o Le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie  
! un représentant du cabinet du Ministre de l'Économie  
! des représentants du SPF Économie, PME, Classes moyennes 

et Énergie : 
- BIRB 
- Direction contrôle et Médiation  

 
o Le SPF Justice  

! Un représentant de la cellule stratégique du Ministre de la 
Justice  

! Le magistrat d'assistance Résidus et Sécurité alimentaire  
! Le Service de la politique criminelle  

 
o Le SPF Intérieur  

! Un représentant du cabinet du Ministre de l'Intérieur  
! La police fédérale (DGJ/DJB/Hormones) 

 
Au niveau opérationnel  

• La Cellule multidisciplinaire Hormones  
o La Police fédérale (DGJ/DJB/Hormones) 
o L'Unité nationale d'enquête (UNE) de l'AFSCA 
o La DG Médicaments du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne 

alimentaire et Environnement 
o Le magistrat d'assistance Hormones  
o Les Douanes et Accises  

 
• Le réseau d'expertise Résidus et Sécurité alimentaire  

o Le magistrat d'assistance  
o Le magistrat de référence  
o Les SJA / la Police fédérale (DGJ/DJB/Hormones) 
o La Police locale  
o Les UPC  et l'UNE de l'AFSCA  
o La DG Médicaments  
o De SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et 

Environnement 
o Le SPF Finances, Douanes et Accises � AFER - ISI 
o Le Service de la politique criminelle  
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• La Cellule multidisciplinaire Fraude de la viande  

o AFSCA, Direction Contrôle, UNE 
o SPF Justice�Magistrat d'assistance Résidus et Sécurité alimentaire  
o SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie� BIRB 
o SPF Finances, AFER-TVA Administration Centrale  
o SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie � Direction 

Contrôle et Médiation  
o Police fédérale  (DGJ/DJB/Hormones) 
o Service de la politique criminelle  

 
• L'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) 
 
• Le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement 

et ses différentes directions  
 

• La Police fédérale (DGJ/DJB/Hormones) + SJA et la police locale.  
  
4. Objectif stratégique  
 
La réduction du trafic, de la connaissance et de la volonté d'utiliser des matières 
qui, par souci de profit économique, peuvent être ajoutées aux produits 
alimentaires et à leurs composants principaux et qui sont susceptibles de nuire à 
l'homme ou aux animaux.  
 
5. Chaîne de sécurité  
 
PREVENTION 
 
Actualisation et élargissement des mandats des structures de concertations 
multidisciplinaires. 
 
Actualisation et élargissement des mandats des différentes structures de 
concertation multidisciplinaires conformément à la situation actuelle sur le 
terrain, à la suite de quoi une lutte structurée pourra être menée contre le trafic 
de stimulateurs de croissance interdits, de médicaments non conformes et de 
produits de dopage illégaux, tel que concrétisé dans la note de politique générale 
du Ministre de la Justice.  
 

• Élargissement de la concertation  
 
Intensifier et poursuivre la concertation avec les divers organes, comme défini ci-
après, en vue de décrire et d'aborder dans son intégralité le trafic de 
stimulateurs de croissance interdits, les médicaments non conformes et les 
produits de dopage :  

 
- Concertation avec la cellule fraude de la Direction Générale Médicaments 
au sein du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et 
Environnement; 
 
- Concertation avec les services de contrôle régionaux chargés de la lutte 
contre la problématique du dopage; 
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- Maintien et poursuite de la concertation et coopération internationale; 
 
- Suivi encore plus étroit des évolutions scientifiques dans le domaine de 
l'identification des nouvelles substances utilisées avec feed-back des 
connaissances issues de l'expérience depuis l'environnement de recherche 
vers les laboratoires. Concertation régulière entre d'une part les 
scientifiques et d'autre part les services de police, les services d'inspection 
et les services judiciaires.  

 
• Élaboration d'une expertise 

 
Poursuivre l�élaboration et la mise en oeuvre d'une expertise dans le chef des 
membres des services de police et des services judiciaires concernés, dans toute 
la chaîne de politique de recherche et de poursuite.  
 

• Prévoir un suivi de BUFALAW 
 
Au cours de la deuxième moitié de la législature, l'on veillera au suivi de cet 
instrument européen intégré. À cet effet, le Service de la politique criminelle 
assurera la coordination et le suivi requis.  
 
REPRESSION  
 

• Élaboration du réseau d'expertise RSA 
 
Élaboration en vue de réaliser des missions de préparation et d'appui de la 
politique pour le collège des procureurs généraux, offrir un appui opérationnel à 
tous les membres du Ministère public et intervenir en matière de formation et de 
coordination pour les services d'inspection et de police actifs en la matière. A cet 
effet, il convient de prévoir un appui administratif suffisant pour le Réseau 
d'expertise ainsi que la création d'un site Internet pour ses membres.   
 

• Élaboration du caractère multidisciplinaire de la politique de recherche et 
de maintien  

 
Maintien et élaboration continue du caractère multidisciplinaire de la politique 
actuelle de recherche et de maintien, avec une large concertation entre tous les 
acteurs de terrain au sein de structures de concertation telles que la Cellule 
Interdépartementale Résidus (CIR), la Cellule multidisciplinaire Hormones (CMH) 
sous la direction de la police fédérale et la Cellule multidisciplinaire Fraude de la 
viande (CMFV). Chacun des partenaires doit assurer ses compétences spécifiques 
le plus complètement possible.  
 
 

• Élaboration et affinement de la recherché proactive  
 
Procéder à un approfondissement de la recherche proactive, élaborer des 
réseaux d'information et entamer la lutte contre le blanchiment, les menaces et 
la corruption en tant que formes de criminalité marginale.  
 

• Évaluation de la procédure administrative de l'AFSCA à la lumière des 
enquêtes judiciaires  
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L'on assurera au cours de la législature actuelle le suivi des procédures de 
traitement prévues lors de la création de l'AFSCA. Le Service de la politique 
criminelle assurera la coordination et le suivi, en concertation étroite avec les 
membres du Réseau d'expertise et l'AFSCA.  
 
6. Partenaires pertinents  
 
Cf. Membres de la cellule Interdépartementale Résidus / Cellule Multidisciplinaire 
Hormones / Cellule Multidisciplinaire Fraude de la viande / Réseau d'expertise 
Résidus et Sécurité de la chaîne alimentaire  
 
7. Facteurs critiques de succès  
 
• Forte position d'information stratégique de la cellule multidisciplinaire 

hormones ;  
• Présence de capacités et moyens suffisants pour les différents partenaires ;  
• Présence d'expertise technique suffisante pour les différents partenaires ;  
• Attention constante à l'égard du phénomène et de ses diverses formes aux 

niveaux national et international; 
• Appui administratif suffisant à disposition du réseau d'expertise + site 

Internet ; 
 
 
 
 
2.4.9 L�ENVIRONNEMENT � LE TRAFIC DE DECHETS 
 
1. Définition 
 
Le trafic de déchets est un phénomène d�environnement supralocal répondant 
aux critères de la « grande criminalité environnementale », à savoir une 
criminalité répétitive et organisée, frauduleuse, à finalité patrimoniale et 
dommageable pour l�environnement et la santé publique76.  
 
2. Diagnostic 
 
Partant du territoire belge, le trafic de déchet recouvre trois types de transport :  
• l�importation de déchets : le transport de déchets vers la Belgique en vue de 

leur destruction, de leur traitement, de leur élimination ou de leur 
transformation ; 

• l�exportation de déchets : le transport de déchets à partir du territoire belge 
où ils sont produits ; 

• le transit de déchets: le transport de déchets qui n'ont pas été produits en 
Belgique et qui n�y seront pas détruits, éliminés, traités ou adaptés ; les 
déchets ne font que passer sur le territoire belge. 

 
Il convient, en outre, dès lors qu�on aborde la problématique environnementale, 
de ne pas perdre de vue que le droit de l�environnement relève essentiellement 
de la compétence des législateurs régionaux. L'autorité fédérale reste cependant 
compétente pour77 : l'établissement des normes de produits; la protection contre 

                                       
76 PNS � 2004, Deuxième partie, p. 35.  
77 Article 6 §1, II de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.  
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les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs; et le transit des 
déchets. 
 
Enfin, la répression efficace de délits environnementaux exige une action 
intégrée tant des services policiers et des services d�inspection que des 
tribunaux. Précisons que les compétences de recherche et de constatation des 
infractions environnementales dont sont chargés les services d�inspection sont 
strictement limitées à l�inverse des services de police qui exercent une 
compétence générale. 
 
3. État actuel 
 
Faire de la criminalité environnementale une priorité pour tous les 
acteurs 
 
Les infractions environnementales sont constatées tant sur plainte ou 
dénonciation que d�office par les agents des polices locales, bien que cette 
constatation apparaisse encore insuffisante. De plus, la formation du policier de 
base est souvent déficitaire en ce domaine complexe et technique. Faute d�aide, 
de moyens et de motivation, beaucoup de policiers ne s�y intéressent pas. Pour 
ces raisons, la police fédérale estime que la criminalité environnementale doit 
être perçue comme une priorité afin de convaincre les policiers que ce 
phénomène mérite une attention particulière.  
 
Une répression ciblée 
 
Il importe d�envisager la délinquance environnementale comme une criminalité 
organisationnelle plus que comme une criminalité organisée : une criminalité 
organisationnelle faite par l�entreprise avec comme but premier le gain. Le 
moteur reste toujours l�argent. L�ordre judiciaire ne doit pas se contenter de 
prononcer une amende, une telle approche n�étant pas dissuasive de commettre 
l�infraction. Il doit, en plus de la condamnation qu�il prononce, confisquer le 
bénéfice procuré par l�infraction et le matériel qui en a facilité ou permis la 
commission ; ce n�est qu�ainsi que le contrevenant réfléchira à ses chances de 
réaliser un bénéfice illégal. Le calcul est alors différent car il met en balance un 
paramètre supplémentaire78. Pour réaliser une répression efficace et dissuader 
les délinquants éventuels de commettre une infraction, il n�est pas nécessaire 
d�augmenter les peines de prison. Il faut réorienter la politique répressive et 
« attaquer » le moteur de l�infraction : l�argent, l�avantage patrimonial illicite 
retiré de l�infraction.  
 
Les parquets 
 
Les parquets pointent du doigt l�inflation législative, la richesse, l�abondance et la 
complexité croissante du droit de l�environnement79. Plus précisément, l�inflation 
                                       
78 Exemple: un tendeur se fait prendre par telle administration compétente en 
possession d�un filet et paie 40.000fb tout en sachant que sur un week-end il peut 
attraper des oiseaux pour une valeur de 100.000fb. Il sera aisément poussé aux gains 
illicites, son bénéfice s�élevant à 60.000fb. Par contre s�il est attrapé par les autorités et 
paie plus qu�il ne gagne, il ne sera pas tenté de commettre l�infraction puisqu�il n�en 
retire aucun avantage. 
79 cf. on compte actuellement 7 tomes dans les Codes Larcier, dont un destiné au droit 
de l�environnement. 
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législative apparue ces dernières années exerce une influence indéniable sur le 
travail du ministère public, sur les décisions qu�il rend et sur l�organisation 
interne des parquets, suscitant en leur sein tant le besoin d�une politique de 
recherche et de poursuite que celui de spécialisation. 
 
4. Objectifs stratégiques 
 
Objectifs dégagés de l�accord de gouvernement et des notes de politique 
des différents ministres et secrétaires d�Etat fédéraux 
 

• L�accord de gouvernement « Une Belgique créative et solidaire. Du souffle 
pour le pays » Le chapitre VII de l�accord gouvernemental « Une meilleure 
sécurité pour les citoyens » fait référence au trafic de déchets. 

 
• La note de politique générale de la Ministre de l�Environnement  

 
La note énonce, sous le point 3 « La politique d�inspection », pp. 9 � 10, toute un 
série de mesures ayant pour objectif une répression plus efficace et cohérente 
des infractions environnementales. 
 
Mesures opérationnelles prioritaires 
 

• Les protocoles d�accord et les formations 
 

Il serait souhaitable de se diriger vers la conclusion de protocoles d�accord 
avec les administrations régionales, tels qu�ils en existaient avant la réforme 
des polices. Ces protocoles d�accord doivent être envisagés au regard des 
diverses infractions déterminées et doivent tendre vers un triple but : 
organiser un échange structuré d�informations ; mettre sur pied un appui 
mutuel entre services policiers et administratifs ; et organiser des formations 
dans le sens police # administration et dans le sens administration # police. 
 
• Les réseaux 

 
Mettant en relation les gestionnaires de tâches au niveau local, ces réseaux 
reposent idéalement sur une collaboration des services policiers et des 
services administratifs d�inspection, à l�échelle de tout un district, selon un 
modèle de chaîne impliquant que chaque intervenant sache à qui s�adresser, 
quelle est la personne de contact tant au niveau local et supralocal qu�au sein 
des services de police, des administrations régionales d�inspection et des 
parquets. L�objectif postulé est de s�attaquer à la criminalité 
environnementale via la création de réseaux. En vue de réaliser ce dessein, il 
importe de se tourner vers les parquets et d�inciter les Procureurs du Roi à 
mettre en �uvre de tels réseaux. Ces derniers déterminent l�infraction et ont 
la possibilité de diriger et d�orienter les partenaires de recherche ; ce rôle 
moteur du parquet en fait précisément la pierre d�angle nécessaire à la 
constitution des réseaux. 
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5. Chaîne de sécurité  
 
CONTEXTE GENERAL 
 
Le transfert de déchets a souvent pour motivation de faire traiter ces déchets 
dans des pays ou des régions plus « laxistes » en matière environnementale de 
façon à réduire les coûts80. Il appartient dès lors aux pouvoirs publics de 
développer et d�adopter des stratégies pertinentes en matière de81 : 
 
• développement durable : plus particulièrement l�utilisation des ressources 

naturelles et la gestion des déchets ; 
 
• prévention : à savoir la réduction des déchets à la source, une meilleure 

information environnementale et la promotion des bonnes pratiques 
d�entreprise; 

 
• flux de déchets prioritaires : il s�agit de lister les catégories de déchets les 

plus problématiques et de négocier des objectifs avec les acteurs concernés 
(ex. : voitures, pneus, solvants, déchets industriels); 

 
• la responsabilisation des producteurs lorsque leurs produits deviennent des 

déchets; 
 
• le renforcement du respect du droit national et européen de l�environnement. 
 
PREVENTION 
 
Si les administrations régionales chargées de la surveillance des législations 
environnementales lancent régulièrement des campagnes d�information ou des 
contrôles « thématiques », les services policiers procèdent davantage à des 
actions ciblées. 
 
REPRESSION 
 
S�agissant des infractions environnementales dans leur ensemble, les sanctions 
infligées sont essentiellement des peines d�amende, généralement de faible 
importance. Les peines d�emprisonnement sont exceptionnellement prononcées 
et souvent avec un sursis total. Quant aux mesures facultatives82 prévues par la 
législation, les juridictions en font un usage limité alors que ces peines 
accessoires sont des outils redoutables pour certaines entreprises vu l�impact 
économique qu�elles peuvent produire.  
 
 
 
 
                                       
80 J.-P. Hannequart, « Gestion des déchets », syll. de cours, année académique 2002, p. 
4. 
81 Pour plus d�information, voir le cinquième et le sixième programmes d�action de la 
Commission Européenne. 
82 Telle la confiscation de biens meubles représentant un danger pour l�environnement ou 
la santé publique ; remise des lieux dans leur pristin état ; cessation partielle ou totale 
de l�activité ; fermeture temporaire ou définitive d�une installation ; publication du 
jugement aux frais du condamné 
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6. Partenaires pertinents 
 
Les administrations fédérales et régionales d�inspection ; les administrations 
fédérales et régionales d�avis  et de recommandation ; les services de police 
fédérale et locale. 
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2.5 Délits contre les personnes 
 
2.5.1 DELINQUANCE SEXUELLE 
 
1. Définition 
 
Les délinquants sexuels visés sont les contrevenants aux infractions relatives au 
m�urs avec une attention particulière aux auteurs des faits les plus graves. Les 
délinquants violents sont ceux qui ont commis des actes de violence dans un 
contexte principalement spontané, normalement en dehors d�un aspect de lucre 
(ex. exclusion des auteurs de hold-up) de sorte que leur acte résulte d�un 
problème de gestion et de maîtrise de leur comportement. 
 
2. Diagnostic 
 
Plusieurs études scientifiques ont démontré que la possibilité de réduire la 
récidive des auteurs d�agressions existe lorsqu�une prise en charge spécialisée 
est effectuée. Eu égard à ce que les agressions contre les personnes produisent 
nécessairement des victimes, souvent des enfants, il s�impose de mettre en place 
une politique volontariste et concertée de baisse des agressions. 
 
Une étude scientifique a été réalisée à la demande du Ministre de la Justice 
concernant l'évaluation du risque chez les jeunes de présenter un comportement 
sexuel déviant. L'objectif de cette étude (qui se poursuivra jusqu'au 30 
novembre 2004) est de parvenir à une méthode valide, fiable et uniforme 
permettant de se prononcer sur le risque de récidive d'un comportement sexuel 
déviant chez les 12-18 ans d'une part, et de donner des pistes pour élaborer la 
mesure la plus optimale d'autre part. 
 
3. Etat actuel 
 
La guidance et le traitement des abuseurs sexuels est déjà une réalité, en 
particulier par une prise en charge ambulatoire. La situation peut cependant être 
améliorée, en particulier à l�égard des délinquants ne bénéficiant pas d�une 
libération conditionnelle (« fond de peine »), et donc d�une guidance ou 
traitement imposé. Une évaluation de l�application des lois de 95 et de la loi de 
2000 (protection pénale des mineurs) dans leurs composantes relatives aux abus 
sexuels est en cours de réalisation. Le Conseil de l�Europe a quant à lui créé un 
groupe d�experts chargé d�établir un rapport et des recommandations en matière 
de délinquance sexuelle sur la base d�un mandat précis arrivant à échéance en 
2005 dont il conviendra de tenir compte. 
 
Le centre de recherche pénitentiaire et un centre d�observation clinique 
(CEPROC)  a été institué par arrêté royal en 199983. Le législateur prévoit un rôle 
important du CEPROC en matière d'expertises et d'études cliniques chez les 
personnes présentant des problèmes particuliers en ce qui concerne le 

                                       
83 Arrêté royal portant création et érection en établissement scientifique de l'État du 
Centre Pénitentiaire de Recherche et d'Observation Clinique, M.B., 8 mai 1999. 
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diagnostic, le pronostic, le risque de récidive et le traitement, et ce tant parmi les 
accusés que les internés et les condamnés. 
 
4. Objectifs stratégiques 
 
Réduire la délinquance sexuelle. 
 
5. Chaîne de sécurité 
 
La littérature scientifique fait état de ce qu�il importe d�agir à l�égard tant des 
victimes potentielles que des auteurs. En ce qui concerne ces derniers en 
particulier, il faut non seulement se concentrer sur ce qui les pousse, dans leur 
propre comportement, à passer à l�acte, mais aussi sur les circonstances dites 
internes (ex. représentation de l�autre) et externes (ex. situations favorisantes). 
C�est donc tant la chaîne préventive, répressive que celle du suivi qui doit 
intelligemment être développée en termes d�articulation strictement coordonnée, 
le tout sur fond d�un recours au développement d�instruments scientifiques de 
mesure. 
 
 PREVENTION 
 
• Formation et information sont nécessaires. 
 
• Les victimes potentielles doivent être informées sur les risques. A cet effet, 

des actions de sensibilisation spécifiques peuvent être organisées à l�attention 
d�un public cible en particulier. 

 
• Les services de première ligne (comme la police, les médecins, le personnel 

hospitalier, les assistants sociaux, les services d�aide, e.a.) doivent être 
sensibilisés à la problématique, afin qu�ils soient qualifiés pour identifier les 
victimes de violences sexuelles et les aider de manière adéquate. 

 
REPRESSION 
 
• Une réaction sociale efficace par le biais de la médiation, de 

l�accompagnement et de la sanction s�impose. La société doit faire clairement 
passer le message selon lequel les faits de ce type sont graves et ne sont pas 
tolérés. 

 
• En ce qui concerne les auteurs : d�une part, il faut intensifier les recherches 

d�auteurs anonymes. D�autre part, les auteurs doivent suivre une guidance ou 
un traitement ayant pour objectif de les responsabiliser à l'égard de leurs 
agissements et d'éviter la récidive  

 
SUIVI 
 
• L�accueil des victimes doit être amélioré. D�une part, la police doit veiller à ce 

que les victimes ne soient pas empêchées de déposer plainte. Un accueil 
bienveillant au bureau de police est nécessaire afin que la victime se sente à 
l�aise pour s�exprimer. D�autre part, il convient de prévoir ensuite l�aide 
psychologique ou thérapeutique nécessaire. 
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6. Partenaires pertinents 
 
Communautés, Régions et Etat fédéral ont leur rôle à jouer en ce qu�ils 
connaissent des aspects relatifs à la prévention, à la répression et au suivi. 
 
Il s�agit notamment des partenaires des accords de coopération qui existent en 
matière de délinquance sexuelle mais aussi de ceux liés au Plan national d�action 
à l�égard de la violence contre les femmes et du Forum national des victimes. 
 
 
 
2.5.2 MALTRAITANCE DES ENFANTS 
 
1. Définition  
 
La maltraitance des enfants est toute forme de violence physique ou morale, non 
accidentelle mais due à l'intervention ou au laisser-faire des parents ou des 
tuteurs, qui engendre ou engendrera certainement des séquelles chez l'enfant84. 
 
2. Diagnostic  
 
En Belgique, on compte annuellement 20.000 à 25.000 cas de maltraitance 
d'enfants ou de négligence grave85. 
 
La maltraitance des enfants n'existe pas en tant qu'infraction distincte. Elle doit 
être classée sous les différentes qualifications que connaît le droit pénal pour la 
maltraitance corporelle et la maltraitance sexuelle.  
 
La poursuite pénale de l'auteur des faits ne résout cependant pas le problème du 
mineur et ne l'aide pas davantage. Plusieurs fois par le passé, on a plaidé pour 
accorder un rôle prioritaire à l'assistance dans cette matière. Pour que les 
différents acteurs collaborent mieux, leurs activités doivent être mieux 
harmonisées.  
 
3. État actuel  
 
En 1997, la Commission nationale contre l'exploitation sexuelle des enfants a 
déposé un rapport final (23 octobre 1997) à la suite duquel la Conférence 
interministérielle pour la protection des droits de l'enfant (17 décembre 1997) a 
décidé que le Ministre de la Justice serait chargé de l'exécution des propositions 
formulées dans le rapport final.  
Le 19 novembre 1998, le groupe de travail néerlandophone 'maltraitance des 
enfants' a été lancé. Le cabinet du Ministre de la Justice en a assuré la 
présidence dans un premier temps. Il a ensuite (à la mi 1999) été repris par le 
Service de la politique criminelle. Le 20 décembre 2002, les notes de synthèse 
des groupes de travail 'maltraitance des enfants' francophone et néerlandophone 
ont été soumises au Ministre de la Justice. Indépendamment de la réalisation 
distincte, ces notes font en grande partie les mêmes recommandations :  

                                       
84 DHONDT, E., �De minderjarige als slachtoffer van een misdrijf�, in De juridische positie 
van de minderjarige in de praktijk, Eindredactie Kinderrechtswinkels, UGA, 2002 
85 Chiffres de l'O.N.E. et de Kind en Gezin. 
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1. Formation d'une concertation au niveau national et d'arrondissement entre les 
personnes actives dans les services d'aide, les instances judiciaires et la police 
locale.   
 
2. Le trajet qu'un dossier peut parcourir a été développé le plus clairement 
possible dans un plan par étapes. En se penchant sur la problématique 
particulière, l'on se rend compte que le secteur de l'aide est le mieux placé pour 
traiter en premier lieu les situations de maltraitance intrafamiliale des enfants, 
alors que le secteur judiciaire est le mieux placé pour traiter en premier lieu les 
situations de maltraitance extrafamiliale des enfants. Il ne s'agit cependant pas 
de situations noir ou blanc ; le choix final de la procédure appartient à celui qui 
dénonce la situation ou au client, et ce, dans tous les cas, dans l'intérêt de 
l'enfant.  
 
4. Objectifs stratégiques  
 
En ce moment, l'on étudie les possibilités de traduire au mieux les 
recommandations du groupe de travail néerlandophone au niveau politique 
(collaboration avec Kind en Gezin). Des accords de coopération seront conclus 
prochainement entre le gouvernement fédéral et le gouvernement 
communautaire flamand. Le groupe de travail francophone a exprimé le souhait 
de poursuivre son travail.  
 
5. Chaîne de sécurité  
 
PREVENTION  
 

• Une information pertinente pour sensibiliser les victimes potentielles et les 
personnes susceptibles de rencontrer des situations de maltraitance de par 
leur profession. 

 
• Il est très important que les services de première ligne soient 

suffisamment compétents pour diagnostiquer les maltraitances et pour 
pouvoir décider d'une prise en charge et/ou d'un renvoi adéquat et 
éventuellement d�un signalement. 

 
 
REPRESSION / SUIVI  

 
• Donner suite aux conclusions des groupes de travail 'maltraitance des 

enfants' francophones et néerlandophones, mis en place pour développer 
la concertation entre la justice et le secteur psycho-médico-social au sein 
de chaque arrondissement judiciaire et pour organiser des équipes 
multidisciplinaires susceptibles d�aider les autorités dans leurs choix. 

 
• Réaction sociale efficace via la médiation, l'accompagnement et la 

répression.  
 
6. Partenaires pertinents  
 
Une collaboration avec la police, la justice et les Communautés est indispensable 
dans cette matière.  
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7. Facteurs critiques de succès  
 
Les groupes de travail insistent sur le fait que des moyens suffisants devront être 
libérés pour la création du 'team justice' multidisciplinaire afin que ce projet soit 
une réussite. A cet effet, il convient d'accorder une grande attention  à la 
sélection, à la formation continue, à un bon encadrement, à l'intervision, � Il est 
également indispensable de favoriser les contacts entre les experts actifs dans 
les différents ressorts pour garantir un bon fonctionnement.  
 
8. Critères d'évaluation 
 
Évaluation des lois de �95 et de la loi relative à la protection pénale des mineurs ; 
évaluation également de la circulaire ministérielle relative à l'enregistrement 
audiovisuel des auditions des mineurs victimes ou témoins d'infractions.    
 
 
 
2.5.3 VIOLENCE INTRAFAMILIALE  
 
1. Définition  
 
Il n'existe pas de définition juridique exacte de la violence intrafamiliale. À la 
demande du Collège des procureurs généraux, le Service de la Politique 
criminelle a organisé un groupe de travail et formulé une proposition de 
définition86. Cette définition est la suivante : "la violence intrafamiliale est toute 
forme de violence physique, sexuelle, psychique ou économique entre deux ou 
plusieurs membres d'une famille".  
 
La "famille" est définie comme étant : tous les membres qui appartiennent à un 
même lien relationnel découlant d'une descendance : tant les descendants 
naturels en ligne ascendante, descendante ou indirecte, que les personnes en 
dehors d'une  descendance biologique classique qui ont le même lien familial de 
fait ; et que tous les membres qui ont le même lien relationnel du fait d'une 
relation de cohabitation (actuelle ou passée). Sont également considérés comme 
faisant partie de la famille, tous les membres habitant ensemble qui descendent 
des deux (d'un des deux) (ex) partenaires.    
 
 
2. Diagnostic  
 
Dans le cadre entre autres du Plan d'Action National contre la violence à l'égard 
des femmes (PAN), le précédent gouvernement a attiré l'attention sur le 
problème croissant de la violence conjugale. L'institut pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes prépare encore actuellement l'évaluation du PAN (1999-
2003) en vue de rédiger un nouveau plan d'action pour la présente législature. 
Ce plan d'action a pour objectif de prévoir une concertation entre tous les 
partenaires gouvernementaux au niveau fédéral et au niveau des différents 
gouvernements fédérés.  
 

                                       
86 Note du 20 janvier 2003 au Collège des procureurs généraux relative à la violence 
intrafamiliale.  
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Le grand problème de la lutte contre la violence intrafamiliale est qu'elle est 
difficilement perceptible et qu'elle se produit presque exclusivement dans la 
sphère privée. Les efforts de sensibilisation développés dans le cadre du plan 
permettent actuellement une meilleure représentation du phénomène. D'après 
les chiffres de la police, il apparaît qu'une femme sur 7 est victime de violence 
conjugale. En 1999, 17.242 PV relatifs à la VIF ont été dressés, le nombre de cas 
relatifs à la violence entre (ex-)partenaires s'élevant à 5.806 PV87.  
 
Il convient de parvenir à une définition générale du phénomène pour tous les 
acteurs (police � parquet) afin de pouvoir parvenir à une uniformisation des 
enregistrements et des interventions.  
 
À cet effet, il est important d'entendre la même chose par "violence 
intrafamiliale", tant au niveau des recherches, des poursuites, de la fixation de la 
peine que pour l'exécution de la peine. Une approche intégrée de la VIF implique 
une bonne coopération entre la police, la justice et les services d'aide. Au niveau 
local88, quelques projets « violence intrafamiliale » ont été lancés, à l'occasion 
desquels il a été tenté de rédiger un plan de travail.  
 
Au niveau fédéral, le second plan d'action national contre la violence envers les 
femmes doit être élaboré afin d'établir des conventions claires entre tous les 
acteurs possibles impliqués dans ce phénomène. 
 
3. État actuel  
 
• Vue d'ensemble : Le grand problème reste que le manque de dépositions de 

violence intrafamiliale perdure ou que les dépositions sont faites tardivement. 
Au niveau statistique, on travaille activement à l'optimalisation de 
l'enregistrement du phénomène : depuis le 1er janvier 2003, il est possible 
d'inscrire des informations supplémentaires dans un champ 'contexte' pour les 
PV entrants au niveau du parquet ; cela permet d'inscrire, outre les faits 
punissables, des informations supplémentaires.  

• Le réseau de coordinatrices provinciales instauré par le plan d'action contre 
les violences envers les femmes joue un rôle essentiel pour la sensibilisation 
au plan local.  

 
• Législation : La législation existante reste en vigueur. Elle a été complétée en 

2003 par la loi visant à l'attribution du logement familial au conjoint ou au 
cohabitant légal victime d'actes de violence physique de son partenaire, et 
complétant l'article 410 du Code pénal (M.B. 12 février 2003).  

 
4. Objectifs stratégiques  
 
• Sensibiliser la population quant à la gravité et à l'importance du phénomène ;  

 
• Faciliter la démarche de dénonciation des faits ;  

 
• Sensibiliser la police et la justice quant à la gravité de la problématique ;  

                                       
87 Hutsebaut, F. (et al), Het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld 2002, 
K.U.Leuven, 2002, 91 p. 
88 Le Parquet d'Anvers a lancé en 2002 un projet pilote VIF en collaboration avec les 
autorités provinciales. 
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• Améliorer l'enregistrement par la police et la justice (statistiques policières, 

des parquets, de jugements) et, sur un plan plus général, la collecte et 
l'interprétation des données pertinentes;  
 

• Une politique criminelle uniforme doit être élaborée. Cela implique qu'il 
convient d'analyser les possibilités de recourir à l'assistance dans un dossier 
et de savoir à quel moment il convient de procéder à une approche pénale. 
Ceci doit être développé dans un plan de travail dans lequel le rôle de tous les 
acteurs est précisé. Il convient, en outre, de préciser quelles sont les 
informations pouvant être partagées et avec qui, et quels sont les obstacles à 
l'échange d'informations adéquat (secret professionnel). Si la violence se 
produit sous forme de maltraitance d'enfant, on utilisera la méthode décrite 
dans le volet maltraitance des enfants. Pour élaborer le volet répressif du plan 
de travail, des mécanismes de traitement adaptés doivent être développés au 
niveau du parquet et de l'exécution des peines.  
 

• Renforcer davantage le statut de la victime avant, pendant et après la 
procédure judiciaire. Une attention permanente à l'égard des nouvelles 
formes de relations conjugales dans lesquelles la violence peut se produire est 
requise.  

 
5. Chaîne de sécurité  
 
PREVENTION 
 
Le travail de formation, de sensibilisation et d�information à deux objectifs: d�une 
part éviter que des personnes ne soient victimes d�actes de violence et d�autre 
part faire de la violence un sujet qu�on peut aborder et inciter les victimes à 
déclarer l�éventuel acte de violence.  
Ce volet essentiel d'une politique de lutte contre les violences conjugales et la 
cohérence des initiatives prises par les différents partenaires est l'une des 
priorités du plan d'action national.  
Le SPF Intérieur mènera une campagne d�affiches contre différentes formes de 
violence à l�égard de personnes afin de sensibiliser l�ensemble de la population à 
ce problème. 
 
Les services de première ligne et les professionnels (médecins, infirmiers, police, 
services d�aide, magistrats, enseignants, assistants sociaux, fonctionnaires de 
prévention) qui entrent en contact avec des victimes de violence doivent 
également être sensibilisés et formés à cette problématique. Il importe qu�ils 
puissent identifier les victimes (potentielles) et les aider de manière adéquate ou 
les orienter vers les services compétents.  
 
Des journées de sensibilisation par province seront organisées pour les acteurs 
concernés et permettre aux participants de créer des contacts concrets, utiles 
dans leur région.  
 
 
REPRESSION 
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À partir d'un plan de travail élaboré pour la lutte contre la VIF, des conventions 
claires doivent être établies entre tous les acteurs qui traitent des dossiers de 
VIF.  
La répartition complexe des compétences, ne facilitant pas la bonne 
collaboration, doit être cartographiée. Les problèmes qui se posent lors du 
traitement doivent également être répertoriés.  
 
Il convient de dresser un inventaire des conditions à remplir aux différents 
niveaux pour la lutte globale contre la violence intrafamiliale. Les conditions 
suivantes sont importantes aux niveaux policier et judiciaire :  
 
• au niveau policier : 
 
- sensibiliser les agents de police à cette problématique ; 
- accueil en situation de crise ; 
- enregistrement de toutes les affaires de VIF connues de la police ;  
- suivi et coordination de l'approche de la VIF au sein de la police, via les 

responsables des équipes de police ;  
- prévoir des locaux d'audition appropriés.  
 
• au niveau judiciaire : 
 
- enregistrement des affaires de VIF et élaboration d'un plan de travail VIF 

(un "Team Justice" multidisciplinaire peut intervenir ici en tant qu'organe de 
concertation) ;  

- formation des services judiciaires et parajudiciaires en matière de VIF ;  
- conseils de thérapie liés aux conditions ; 
- information et accompagnement des victimes de VIF.  
 
6. Partenaires pertinents  
 

• SPF Justice 
• SPF Intérieur 
• SPF Affaires étrangères  
• L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes 
• La Ministre de l'égalité des chances 
• Les partenaires du plan d'action national de violence envers les femmes. 

 
 
 
2.5.4 LES RAPTS PARENTAUX 
 
 
1. Définition 
 
Le rapt parental constitue une forme particulière de la violence intrafamiliale qui 
peut provoquer d'énormes dommages psychologiques chez les (ex) partenaires, 
les (ex) parents et les enfants qui en sont les victimes. Ces faits sont encore plus 
graves lorsque les enfants sont emmenés de force à l'étranger. Il est 
indispensable de poursuivre les efforts d'optimalisation de la coopération 
internationale ainsi que les efforts diplomatiques déjà fournis en la matière. 
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2. Projet 
 
Dans l�avenir, l�accord des deux parents sera obligatoire pour les demandes de  
passeports ou de visas pour les mineurs. 
 
 
2.5.5 RACISME 
 
1. Définition 
 
Le racisme en tant que délit est incriminé par la loi du 30 juillet 1981 tendant à 
réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie89 sous 
l�impulsion de la Convention Internationale sur l�élimination de toutes les formes 
de discrimination entre les races. Par la loi du 15 février 1993 le Centre pour 
l�Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme (dénommé ci-après CECLR) a 
été chargé de la lutte contre le racisme ainsi que de la promotion de l�égalité des 
chances.90  
 
En janvier 2003, la loi relative au renforcement de la législation contre le racisme 
a été approuvée.  Ainsi, le fait de �donner la mission de� est puni de la même 
manière que le fait �d�agir soi-même�. D�autre part, cette modification de loi 
incrimine également la discrimination dans une situation professionnelle à l�égard 
d�un groupe ou une communauté (et plus uniquement à l�égard d�une 
personne).91 
  
Conformément à la loi relative à la discrimination datant du début de l'année 
2003, le nombre de motifs de discrimination a augmenté de façon 
exponentielle.92 La notion de �discrimination� concerne une différence de 
traitement (�) fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l'ascendance, 
l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la 
fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou 
futur, un handicap ou une caractéristique physique. Ce sont surtout les motifs de 
discrimination de race, de couleur, d'ascendance et d'origine nationale ou 
ethnique de la nouvelle loi qui concernent le racisme. La conviction religieuse ou 
philosophique constitue la base de discrimination dans les cas d'islamophobie ou 
d'antisémitisme.  
 
Lorsque des plaintes sont déposées au CECLR, il n'est pas évident de savoir sur 
quelle interprétation individuelle de "racisme" elles se fondent. Il apparaît 
également que, après analyse des faits dénoncés, seulement un quart de ceux-ci 
sont qualifiés de "racisme". Les minorités constituent donc une définition propre 
sur la base de leur expérience personnelle. Des concepts tels que l'intégration, 
l'émancipation, les allochtones, � ne sont pas toujours évidents à décrire. Il 
                                       
89 Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la 
xénophobie, M.B. 8 août 1981, modifiée par la loi du 25 juin 1999 (M.B. 14 mai 1994) et 
la loi du 7 mai 1999 (M.B. 25 juin 1999). 
90 Loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l�égalité des chances et la lutte contre le 
racisme, M.B. 19 février 1993. 
91 Loi du 20 janvier 2003 relative au renforcement de la législation contre le racisme, 
M.B. 12 février 2003. 
92 Loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 
février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, 
M.B. 17 mars 2003, Err. M.B., 13 mai 2003. 
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s'agit de concepts génériques qui recouvrent de nombreuses significations.  
 
Une définition claire de certains concepts est nécessaire pour pouvoir avoir un 
aperçu du phénomène. Ce n'est qu'après qu'un débat serein peut être mené sans 
confusion de concept. Une meilleure communication des définitions légales à 
l'attention de la population peut également être importante.  
 
2. Diagnostic 
 
L'accord de gouvernement répond aux récentes évolutions dans la partie intitulée 
"Une société tolérante" dans laquelle on choisit la voie de la "citoyenneté 
partagée".93   
 
Des violations manifestes à la législation en matière de racisme nécessitent une 
approche pénale ferme. Cette prise en mains ne peut pas être purement 
répressive si l'on souhaite obtenir des résultats à long terme. Des mesures 
proactives, préventives et sociales sont également indispensables pour une 
"cohabitation" plus tolérante, dans la diversité et le respect mutuel.  
 
Les rapports annuels du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le 
racisme constituent une source d'informations non négligeable pour avoir une 
vue d'ensemble du racisme. La description de la situation, des évolutions et les 
recommandations pour l'avenir permettent de comprendre la problématique et 
son approche.  
Les rapports de la Conférence européenne contre le racisme et l'intolérance 
(dénommée ci-après CERI) constituent également un fil conducteur important 
pour comprendre la situation actuelle et les défis pour le futur.  
 
L'analyse statistique au niveau des parquets correctionnels près les tribunaux de 
première instance constituent la troisième source d'informations. Celle-ci 
comprend la manière dont le parquet, en tant qu'instance de poursuite pénale, et 
les tribunaux correctionnels, en tant qu'instance de répression, remplissent leur 
rôle en matière de racisme.94   
 
3. Etat actuel 
 
Actuellement, les plaintes peuvent être déposées à la police mais également 
auprès d�un certain nombre d�autres instances telles que le CECLR. Il apparaît 
que de nombreuses plaintes déposées auprès du CECLR ne sont pas fondées. Au 
niveau du parquet, le taux de classement sans suite est également important.  
 
Tout ceci démontre l'intérêt d'une bonne information de la population (ou plus 
précisément des minorités concernées) quant à la législation et d�une politique 
policière et pénale univoque, en collaboration étroite avec le CECLR.  
 
4. Objectifs stratégiques 
                                       
93 Une Belgique créative et solidaire ; du souffle pour le pays, Bruxelles, le 10 juillet 
2003, 54-56. 
94 Opsporing en vervolging van racisme in België, Statistische analyse op niveau van de 
correctionele parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg, Brussel, 19 februari 2003. 
[Traduction libre : Recherche et poursuite du racisme en Belgique, Analyse statistique au 
niveau des parquets correctionnels près les tribunaux de première instance, Bruxelles, le 
19 février 2003.] 
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La création d�une société plus tolérante et interculturelle est une des priorités de 
l�accord de gouvernement. Celle-ci peut être réalisée en : 
 
• intensifiant et améliorant la lutte (pénale) ;  
• favorisant le dialogue interculturel et l'inclusion sociale;  
• sensibilisant tous les acteurs concernés.  
 
5. Chaîne de sécurité 
 
PREVENTION  
 
L'accord de gouvernement annonce un dialogue interculturel visant à favoriser 
l'intégration et l'émancipation. Cette initiative donnera lieu en septembre 2004 à 
la rédaction un rapport contenant des recommandations de politique et un 
chapitre pratique relatif à un "code de bonne conduite contre les 
discriminations".  
 
La politique d'intégration ressortit largement de la compétence des 
gouvernements fédérés. La coopération et la concertation avec la justice sera 
cependant indispensable pour permettre une politique de prévention univoque. 
Dans de nombreux domaines, l'émancipation et l'intégration des minorités est 
essentielle. Des exemples parmi d'autres sont le travail et l'enseignement, le 
marché du logement, les soins de santé, les domaines culturel et sportif et les 
possibilités de sorties.  
Afin d'endiguer la discrimination et le racisme, il est surtout important de 
parvenir à un changement de mentalité, ce tant dans la population, les instances 
publiques et les services judiciaires que dans les médias. Le CECLR organise déjà 
régulièrement des formations aux relations interculturelles et à la non-
discrimination auprès des fonctionnaires, des forces de l'ordre et du monde 
judiciaire.  
 
REPRESSION  
 
Au sein de la police, l'on peut accorder davantage d'attention à l'accueil des 
victimes et à une rédaction correcte du procès-verbal. La désignation d'un (ou 
plusieurs) agent(s) par corps qui s'occupe(nt) spécifiquement de la 
problématique du racisme peut permettre la mise en place d'un point de contact 
concret pour les victimes, mais également sensibiliser le corps et favoriser un 
comportement non discriminatoire de ce dernier.  
Outre la sensibilisation, un suivi effectif des plaintes déposées auprès du Comité 
P ou de l�Inspection générale de la Police locale et fédérale à l'encontre d'agents 
de police est également important, de plus en plus de plaintes relatives au 
racisme y étant enregistrées.  
 
La désignation des magistrats de référence, la garantie d'un enregistrement plus 
uniforme et une politique univoque constituent des maillons essentiels dans le 
suivi des dossiers de racisme et de discrimination au niveau des parquets.  
 
Le gouvernement veillera à ce que les mesures disponibles actuellement dans la 
législation soient plus efficaces. Les délits de nature raciste ou négationniste 
seront soumis à des poursuites et condamnations effectives par les tribunaux 
correctionnels; l'article 150 de la constitution sera modifié si nécessaire.  
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Une circulaire contenant des directives claires pour les parquets en matière de 
poursuites peut constituer un élément important. Pour ce qui est des magistrats, 
une formation spécifique (dispensée par exemple par le CECLR) peut également 
être utile.  
Toute condamnation basée sur les lois réprimant le racisme ou le négationnisme 
entraînera automatiquement la perte des droits civils et politiques.  
Au niveau européen, on souhaite procéder à une approche commune de ces 
mêmes comportements racistes ou xénophobes dans les différents États 
membres.  
 
Un certain nombre de phénomènes méritent une attention prioritaire et 
renouvelée. Il faut avant tout consacrer davantage d'attention à la lutte contre 
des infractions racistes ou xénophobes commises via Internet. 
 
SUIVI 
 
Une des priorités de l'accord de gouvernement est l'amélioration du statut de la 
victime, tant à la police que dans les maisons de justice. L'accueil des victimes 
par les corps de police doit être adapté aux besoins spécifiques des victimes de 
racisme. Ces besoins doivent également être connus des services d'aide aux 
victimes des maisons de justice, afin de pouvoir y répondre immédiatement. Des 
formations spécifiques pour les responsables de l'accueil et de l'aide des 
victimes, dispensées par le CECLR, peuvent être utiles.  
 
L'analyse du racisme et des logiques discriminatoires requiert de collecter les 
données de manière systématique et de les interpréter dans un cadre 
méthodologique rigoureux. Une bonne représentation du phénomène doit 
intégrer les instruments criminologiques, sociologiques et statistiques pour 
construire des indicateurs opératoires. La création d'un instrument de mesure de 
l'ampleur et des formes que revêt ce phénomène devrait contribuer à la 
définition des politiques publiques nécessaires à le faire reculer.  
 
6. Partenaires pertinents 
 
Les partenaires qui jouent un rôle (in)direct dans l�approche intégrée du 
racisme sont:  
 
• SPF Justice 
• SPF Affaires Intérieur 
• SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale 
• Ministre fédérale de l'égalité des chances 
• Les ministres des gouvernements fédérés compétents pour l'égalité des 

chances, l'Emploi, les Médias, l'Enseignement et la Formation. 
• Le Centre pour l'Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme (CECLR) ;  
• Les organisations de droits de l'homme, les partenaires sociaux et les 

organisations de minorités (ethniques et culturelles) : ils peuvent prendre 
connaissance de plaintes  et agir en justice; 

 
7. Facteurs critiques de succès 
 
La réussite de la sensibilisation de tous les intéressés au cours de la prochaine 
législature déterminera l'efficacité de l'attention renouvelée pour une politique 
d'anti-discrimination.  
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2.6 Nuisances et criminalité de quartier 
 
 
1. Définition 
 
La portée du terme « nuisances » est très étendue ; la composante subjective, 
omniprésente, a empêché jusqu�ici une définition objective et unanimement 
acceptée. La définition dépend également du seuil de tolérance d�un individu ou 
d�une communauté. Un élément caractéristique du concept de �nuisances� est la 
perception subjective (e.a. socioculturelle et économique) de tout citoyen. Ce qui 
est catalogué comme �nuisances� par une personne ne pose aucun problème pour 
une autre. Il faut donc également tenir compte des différences de définition en 
fonction de la perception individuelle du phénomène.  
 
Les phénomènes de nuisances, c�est ce que l�on appelle les �petits faits� fort 
dérangeants, qui relèvent de catégories différentes: 
 
• les nuisances publiques, ce qui signifie des faits sanctionnés pénalement 

(perturbation de l�ordre public ainsi que prévu à l�article 135, §2, 7 de la 
nouvelle loi communale); 

 
• les nuisances non sanctionnées pénalement (telles que les nuisances audio-

visuelles, les comportements inciviques, les perturbations de l�environnement, 
etc. tels que prévus à l�article 119bis, §2 de la nouvelle loi communale) ; 

 
• les faits, tels que décrits dans la loi votée le 25/03/2004 à la chambre, 

modifiant la nouvelle loi communale95. Parmi ces faits décrits dans le projet 
de loi, il convient de distinguer entre: 

 
! les faits qui sont décriminalisés et donc ne sont plus pénalement 

punissables (les infractions, comme énumérées au Livre II, Titre X du 
Code pénal) et 

 
! les faits qui sont susceptibles de faire l�objet d�un choix entre un 

traitement pénal ou administratif (coups et blessures, menaces, fausse 
déclaration de menace d�attentat, menace par faits ou gestes, vol, 
insultes, destruction ou dommages  apportés à des tombes, monuments 
ou autres objets funéraires, destruction ou abatage d�arbres, comblement 
de fossés, coupe ou arrachage de haies, destruction de clôtures,  
déplacement ou suppression de bornes, pieds corniers ou autres arbres 
plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages). 
Cette dernière catégorie pouvant être décrite comme une « criminalité 
de quartier ». 

 
 
 
 

                                       
95 Projet de loi, modifiant la nouvelle loi communale, doc.parl.chambre, session 2003-
2004 (51) 837. 
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2. Diagnostic 
 
Des données statistiques, des recherches scientifiques, des enquêtes d�opinion, 
des évaluations de plans zonaux de sécurité démontrent que les nuisances sont 
manifestement présentes dans la société. 
 
L�approche spécifique relevant d�une politique de sécurité intégrale et intégrée 
est la seule susceptible d�apporter des résultats à la lutte contre les nuisances. 
Dans de nombreux cas, il s�agit en effet de situations dans lesquelles une 
approche policière unilatérale et directe produira peu de résultats positifs et 
structurels (si toutefois résultats il y a). Une collaboration constructive de tous 
les partenaires qui peuvent apporter une contribution fournira, d�une part, une 
assise suffisante pour les actions prévues et, d�autre part, des effets plus positifs 
qu�une simple approche policière et/ou pénale. Les phénomènes de nuisances 
occupent donc une place importante dans une politique locale de sécurité 
intégrale. 
 
Il convient également de souligner l�importance de la mise en concordance entre 
les activités policières et celles des autres acteurs concernés. A cet effet, la 
politique de lutte contre les nuisances sera insérée dans les plans zonaux de 
sécurité afin d�assurer la contribution de la police à la politique de lutte contre les 
nuisances dans son ensemble. Dans les zones pluricommunales, il conviendra 
d�accorder suffisamment d�importance à une collaboration intercommunale. 
 
 
3. Etat actuel 
 
L�article 119bis de la Nouvelle Loi Communale, inséré par la loi du 13 mai 1999 
avait comme objectif de prévenir l�impunité de faits. 
 
Les lois qui ont été votées le 25/03/2004 apportent notamment les modifications 
suivantes au système en vigueur : 
 
- la dépénalisation des infractions qui figurent au Titre X du Livre II du Code 
pénal, ainsi que dans l�Arrêté-loi du 29 décembre 1945 portant interdiction des 
inscriptions sur la voie publique.  
- pour les infractions aux articles 327, 328, 329, 330, 398, 448, 461, 463, 526, 
537 et 545 du Code pénal, une sanction administrative communale peut être 
infligée moyennant prise en considération du principe de la subsidiarité.  
- l�élargissement des catégories de personnes qui sont compétentes pour 
constater des infractions en conférant aussi à certains fonctionnaires communaux 
et à des fonctionnaires de sociétés de transport la compétence de procéder à des 
constatations, en plus des fonctionnaires de police ou des agents auxiliaires de 
police.  
- en outre, une sanction administrative communale peut également être 

imposée à des mineurs de plus de 16 ans, tout en respectant des règles 
procédurales spécifiques; pour l�imposition d�une sanction administrative en 
application de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des 
matches de football, la limite d�âge a été fixée à 14 ans. 
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4. Objectifs stratégiques 
 
Prévenir l�impunité de faits. 
Améliorer la qualité de vie dans la société. 
 
5. Chaîne de sécurité 
 
PRÉVENTION  
 
Les villes doivent accorder plus d'attention aux solutions structurelles à la 
problématique de la pauvreté et de l'exclusion. Il faut également une meilleure 
coordination des mesures de politique en matière de logement.  
 
L'accord gouvernemental insiste également sur le fait que le budget (renforcé) 
des contrats de prévention et de sécurité doit être prioritairement destiné aux 
projets de prévention en matière de nuisances sociales, de criminalité contre les 
biens, de sécurité routière, de techno-prévention et de consommation de drogue. 
Il faut également accorder une attention particulière aux nuisances à bord des 
transports en commun. Les chauffeurs et les passagers doivent pouvoir être 
assurés qu'ils ne seront pas importunés et que leur sécurité est garantie. Les 
actes de vandalisme doivent eux aussi être réprimés. Il  faut également veiller à 
la protection des groupes de population vulnérables.  
 
En effet, dans de nombreux cas, les individus éprouvent un sentiment 
d�insécurité et cataloguent une situation sous le dénominateur de �nuisances� dès 
lors que leur seuil de tolérance a été atteint (ou dépassé). Tout accroissement 
éventuel du seuil de tolérance aura pour conséquence que des situations 
qualifiées auparavant de �nuisances� seront désormais envisagées sous un autre 
angle. Ces actions ont principalement leur place dans un contrat de sécurité et 
de prévention. La mise en �uvre de projets concrets dans ce cadre sera dès lors 
encouragée. 
 
Un autre souci du gouvernement actuel est l'apparition d'un volet de "prévention 
policière" dans chaque  plan zonal de sécurité. Afin de créer un lien entre la 
prévention (compétence des communes) et le fonctionnement de la police locale 
(compétence des zones de police), un fonctionnaire de prévention sera associé 
au développement, à la réalisation et à l'évaluation du PZS.  
 
RÉPRESSION 
 
Les "petits délits" ont un grand impact sur le sentiment d'insécurité du citoyen 
étant donné qu'une relative grande partie de la population en devient la victime. 
La société attend donc une réponse qui soit la plus appropriée à ce genre de 
faits. 
 
Avec la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les 
communes(M.B. 10/06/1999), le système des sanctions administratives 
communales a été introduit dans notre système juridique. L�application pratique 
de ladite loi a cependant mis en évidence toute une série d�imperfections qu�il 
convient de corriger. C�est pourquoi deux lois ont été introduites qui apporteront 
notamment les modifications suivantes au système en vigueur.  
 
 



 
  NOTE-CADRE DE SÉCURITÉ INTÉGRALE 
  30� 31 MARS 2004 
 

87

Dans un très proche avenir, un Arrêté Royal délibéré en Conseil des Ministres 
sera pris. Il s�agira d�un A.R. fixant les conditions minimales en matière de 
sélection, de recrutement, de formation et de compétence des fonctionnaires 
communaux. En outre, une circulaire sera rédigée en vue d�expliquer la 
législation et les informations nécessaires seront fournies aux communes. 
 
! Les parquets doivent disposer des moyens nécessaires en personnel et en 

logistique. 
 
! Dès l�approbation et l�entrée en vigueur de cette loi, il est indispensable 

d�organiser une campagne d�information sur les nouvelles procédures à 
l�attention des parquets et services de police et de disposer de directives 
et circulaires claires relatives à leur application dans la pratique et aux 
missions confiées à tous les acteurs. 

 
SUIVI 
 
La prise en charge des victimes et la communication d'informations à la police 
doivent être optimalisées afin de faciliter le dépôt de plaintes des victimes et de 
favoriser le témoignage.  
En cas de  préjudice matériel, l'indemnisation de la victime est importante. Le 
fait de donner de bons conseils (par exemple des informations sur la mesure 
dans laquelle les assurances peuvent intervenir dans l'indemnisation) en 
première ligne est importante. En cas de préjudice physique ou moral, il faut 
qu'une prise en charge adaptée et/ou un renvoi correct soient possibles.   
 
 
6. Partenaires pertinents 
 
La concertation et la collaboration entre le Ministre de la Justice, le Ministre de 
l'Intérieur et d'autres responsables fédéraux de politique seront nécessaires pour 
atteindre les objectifs. Parmi les autres responsables fédéraux, le plus important 
est celui du Ministre de la Politique des Grandes villes et dont administration joue 
un rôle essentiel. 
 
Les acteurs locaux (magistrature, autorités communales, zones de police, 
services de prévention, CPAS, services communaux de propreté, etc.) jouent un 
rôle prépondérant dans la lutte contre les nuisances et l�élaboration d�une 
approche globale et intégrée 
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2.7 Violence liée au football 
 
1. Définition 
 
La violence liée au football est la dénomination commune des troubles de l�ordre 
public engendrés, à l�occasion ou en raison d�un match de football, par des faits 
punissables administrativement ou pénalement, commis par des personnes qui 
font partie (on le présume) d�un groupement de supporters à risque. 
 
2. Diagnostic 
 
La législation actuelle, à savoir la loi du 21 décembre 1998 relative à la 
sécurité lors des matches de football, modifiée par la loi du 10 mars 
2003 a pour objectif principal de réinstaurer dans les stades une ambiance 
conviviale de sorte que chacun puisse s�y rendre sans crainte pour sa sécurité. 
 
La réglementation en vigueur est donc axée principalement autour de deux 
volets : 

• La responsabilisation de l�organisateur, via toute une série de 
mesures contraignantes qu�il doit respecter sous peine d�une sanction 
administrative. 

• La répression de certains actes commis par les spectateurs dans le stade 
ainsi que dans un périmètre défini autour du stade. Les sanctions sont 
assez lourdes : amende et interdiction de stade. 

 
4. Etat actuel 
 
Depuis l�augmentation, au début de la saison 2002-2003, du taux de 
verbalisation en matière de violence liée au football et en raison de la politique 
de sanction cohérente et stricte menée sur la base de la loi football et de 
quelques actions judiciaires, on constate une diminution du nombre d�incidents. 
En fonction de la nature des incidents, il s�agit généralement de petits délits dont 
la plupart relèvent de la loi football (feux de Bengale, jets d�objets, violence 
verbale et provocations). Cette tendance se poursuit pendant la première moitié 
de la saison 2003/2004. Seuls 17% des faits concernent des actes de violence 
physique. Le nombre de procès-verbaux dressés sur la base de la loi football a 
quadruplé en l�espace de deux saisons, ce qui a entraîné un nombre record 
d�interdictions de stade imposées. Il importe de mentionner qu�un nombre 
toujours plus important de supporters à risque se retrouvent dans le fichier 
relatif aux interdictions de stade. 
 
La violence liée au football est principalement présente à l�intérieur et autour du 
stade. Les incidents qui se produisent loin du stade ont tendance à diminuer 
(exception : faits graves à Diegem). La violence liée au football se manifeste 
essentiellement sous forme de provocations des supporters à l�égard de l�équipe 
adverse ou des services de police. Grâce aux mesures extrêmes (séparation des 
supporters) et à la politique stricte en matière de sanctions, les confrontations 
directes entre supporters à risque rivalisant se font assez rares. 
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Le risque de confrontations directes reste toutefois présent. Dès qu�ils 
entrevoient la moindre confrontation, les supporters à risque sautent toujours 
sur l�occasion. Le groupe le plus âgé de supporters à risque est remplacé en 
partie par un jeune groupe de vandales qui a plus tendance à provoquer des 
dégradations qu�à chercher des confrontations directes. Jouer au chat et à la 
souris avec la police est l�une des principales occupations de ce groupe. 
 
Les villes qui ne se sont jusqu�à présent que peu, voire pas concentrées sur de 
l�approche du noyau dur restent actuellement confrontées aux principaux 
problèmes. 
 
On peut affirmer de manière générale qu�une tendance se développe en Belgique 
dans la mesure où le « comportement hooligan » se transforme en 
« comportement ultra » dans le bon sens du terme. Si le comportement des 
supporters évolue lentement vers toutes sortes d�initiatives à l�intérieur et autour 
du stade, un groupe restreint reste néanmoins extrêmement dangereux. 
 
Deux phénomènes secondaires sont à noter à cet égard : 
 

• La présence sporadique, à des matches organisés sur le territoire belge, 
de hooligans allemands et néerlandais qui sont les premiers à créer des 
incidents ; 

• La problématique générale selon laquelle de nombreuses personnes 
pensent que tout est permis dans un stade de football, ce qui rend les 
choses encore plus difficiles dans la mesure où il ne faut dès lors pas 
uniquement prêter attention aux supporters à risque. 

  
5. Objectif stratégique 
 
Faire à nouveau du football une fête familiale en : 
 
• prévoyant un minimum de mesures restrictives pour les supporters ; 
• tenant les agitateurs à l�écart de l�événement ; 
• garantissant le bon déroulement de l�événement en toute sécurité. 
 
Cet objectif requiert l�élaboration d�un concept policier adapté, qui permet de 
limiter les incidents autant que possible et de verbaliser rapidement (et ensuite 
de poursuivre et de sanctionner) les personnes responsables de ces incidents. Ce 
concept doit permettre de réduire la mobilisation de policiers dans le cadre du 
maintien de l�ordre lors des matches de football. 
 
6. Chaîne de sécurité 
 
PREVENTION 
  

1. Le Fan Coaching: il s�agit d�un encadrement socio-préventif des 
supporters. Ce programme réalise donc un travail de prévention offensive, 
c�est-à-dire qu�il met en �uvre un travail éducatif ciblé sur les spectateurs 
à risque. Il assure également l�encadrement des supporters des noyaux 
durs à l�occasion des manifestations sportives. A l�heure actuelle, le 
système de Fan Coaching est intégré aux Contrats de Sécurité et de 
Prévention. Ce projet doit être redynamisé. 
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2. Les Spotters (également appelés Physionomistes): ce sont des agents de 
police spécialisés qui ont des contacts avec le noyau dur des supporters 
d�un club de football, ils encadrent ce dernier et le suivent de près. Ils sont 
en civil et accompagnent le noyau dur à l�occasion des matches. 
Actuellement, chaque zone avec une équipe en première ou deuxième 
division possède ses propres spotters. La mobilisation de spotters doit être 
davantage professionnalisée, évaluée et élargie. La présente de bons 
spotters et de professionnels peut constituer une plus-value essentielle 
dans le cadre de la diminution des incidents, de l�identification des auteurs 
et de la réduction de la mobilisation policière à terme. 

 
3. Les stewards : Leur statut est régi par la loi du 21 décembre 1998 relative 

à la sécurité lors des matches de football, modifiée par la loi du 10 mars 
2003. L�objectif de l�instauration des stewards est double : 

 
• Assurer le bon déroulement d�un match de football, 

sur le plan organisationnel, ainsi que la sécurité des 
personnes présentes ; 

 
• Lier la fonction de stewards de manière 

complémentaire à celle exercée par les services de 
police, en faisant exécuter par les stewards des 
tâches pour lesquelles une compétence ou 
formation policière ne s�impose pas. 
 

Le travail des stewards doit être revalorisé à la fois sur le plan qualitatif et 
quantitatif. Ainsi, la responsabilité de première ligne de l�organisateur au sein 
du stade pourra être davantage mise en exergue, ce qui doit également avoir 
des répercussions sur le nombre de policiers à mobiliser dans le cadre de 
matches de football. 
 

4. Les caméras de surveillance : celles-ci permettent une observation des 
spectateurs quel que soit l�endroit où ils se trouvent, terrain ou tribune, et ce 
quelles que soient les conditions météorologiques ou de luminosité.  Ces 
caméras jouent donc un rôle de prévention générale puisqu�elles permettent 
de gérer le flux de personnes et d�observer les mouvements de foule qui 
pourraient troubler l�ordre public. De plus, elles suppriment le sentiment 
d�anonymat que les spectateurs éprouvent en étant en groupe. La qualité des 
images doit être optimalisée afin d�améliorer considérablement l�identification 
des agitateurs. 
 

5. La séparation des supporters de clubs différents : cette séparation permet 
d�éviter les affrontements qui surviennent à la suite d�un contact physique. 
Bien que la séparation des supporters permette d�éviter de nombreux 
problèmes, il convient de veiller à ce que cette séparation ne conduise pas à 
des excès (p.ex. système de ticket d�entrée + transport en autocar) excluant 
tout contact entre supporters, car il ne faut pas oublier que ces contacts 
peuvent également s�avérer positifs dans la plupart des cas. 
 

6. La présence des forces de police : celles-ci déploient d�imposants effectifs afin 
d�encadrer les supporters et de maintenir l�ordre public. Dans le cadre d�un 
concept policier adapté, il y a lieu d�examiner comment cette mobilisation 
policière peut évoluer d�une mobilisation de terrain à un déploiement à risque. 
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Le nombre de policiers à déployer doit ainsi pouvoir diminuer sans que les 
incidents ne connaissent une nouvelle escalade. Il faut viser un déploiement 
policier aussi peu visible que possible lors des matches de football. 
 

7. Le protocole d�accord qui doit être conclu par les organisateurs de matches de 
football nationaux ou internationaux avec les services de police afin de 
prendre toutes les mesures de précaution pour prévenir tout dommage aux 
biens et aux personnes. Ces protocoles d�accord doivent constituer, au niveau 
local, le fondement de la politique de sécurité menée et doivent par 
conséquent être développés davantage. 

 
REPRESSION 
 

• Au niveau européen  
 
A la fois dans le cadre du Conseil de l�Europe et de l�Union européenne, 
différentes mesures sont adoptées en vue de la lutte contre la violence liée au 
football. Ces dernières années, les efforts se sont essentiellement concentrés sur 
la coopération policière internationale sous forme d�échanges de spotters et 
d�informations. A l�initiative de la Belgique, l�UE a ainsi pris une décision qui 
oblige chaque Etat membre à mettre sur pied un point d�information national en 
matière de football. Cette décision fait actuellement l�objet d�une évaluation et 
est le premier et seul instrument contraignant qui existe au niveau européen 
dans le domaine de la sécurité liée au football. 
 
La Belgique joue, parallèlement à la Grande-Bretagne, à l�Allemagne et aux Pays-
Bas, un rôle pionnier au niveau international. Ce rôle doit être maintenu. Les 
activités actuellement menées en vue de faire évoluer cet aspect s�inscrivent 
principalement dans le cadre de la préparation de la CM 2006 en Allemagne. 
 

• Loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de 
football, modifiée par la loi du 10 mars 2003. 

 
La loi prévoit différents outils permettant la répression des actes de violence 
commis dans et autour des stades (dans un rayon de 5000 m). 
 

1. Politique stricte de verbalisation et de sanction : sur la base de 
la loi football, une politique de verbalisation stricte vis-à-vis du 
groupe cible (supporters à risque) a été élaborée. Cette politique 
réside dans une diminution du nombre d�incidents lors des matches 
de football. Les services de police et la Cellule Football (SPF Intérieur) 
ont un rôle crucial à jouer dans cette problématique. 

 
2. Les magistrats de référence : ce sont des substituts du Procureur 

du Roi qui ont en charge les dossiers relatifs aux actes de 
hooliganisme. Dans certains cas, ils sont présents dans le stade, 
particulièrement lors de matches à risque. 

 
 
3. Les sanctions proprement dites : 

A côté des sanctions pénales traditionnelles, la loi prévoit un 
mécanisme de sanctions administratives. Ce mécanisme nécessite une 
collaboration intensive entre les instances administratives et judiciaires. 
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a. Les sanctions administratives peuvent être soit des 
amendes imposées aux organisateurs et/ou aux spectateurs, 
soit des interdictions de stade imposées aux spectateurs (y 
compris les mineurs de plus de 14 ans), soit les deux. 

b. Les sanctions judiciaires peuvent être prononcées à l�égard 
de supporters lorsque des poursuites pénales ont été 
entamées.  

 
Etant donné les résultats favorables de la politique menée depuis deux ans sur la 
base de la loi football, ainsi que les effets positifs de certaines actions judiciaires 
sur le comportement des groupes à risque, cette politique stricte en matière de 
poursuites à l�égard du groupe cible (supporters à risque) doit être poursuivie de 
manière cohérente. Un relâchement de l�approche entraînera sans aucun doute 
une recrudescence de la violence. Il convient d�intervenir le plus rapidement 
possible à l�égard des agitateurs potentiels afin d�éviter qu�ils ne deviennent de 
véritables hooligans. 
 
En se basant à la fois sur la loi football et sur la loi pénale, il convient de signaler 
clairement que la violence liée au football ne sera pas tolérée. Il est crucial de 
mener une politique de sanctions immédiates. 
 
SUIVI 
 
Celui-ci est effectué d�une part lors de la concertation périodique organisée entre 
le SPF Intérieur, les fédérations sportives, le SPF Justice et la Cellule Sécurité 
Intégrale Football de la Police fédérale et, d�autre part, lors des réunions 
périodiques avec les magistrats de référence. 
 
 
7. Partenaires pertinents 
 
• Le SPF Intérieur, 
• Le SPF Justice, 
• Le Collège des Procureurs généraux, 
• Les magistrats de référence, 
• Le Conseil consultatif local pour la sécurité des matches de football, 
• L�Union Royale Belge des Sociétés de Football Association (URBSFA),  
• La Ligue Pro,  
• La Ligue de Division II Nationale,  
• La Cellule Sécurité Intégrale Football (SIF) de la Police fédérale, 
• Les associations de Fan Coaching, 
• Les fédérations de supporters. 
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2.8 Insécurité routière 
 
1. Définition  
 
L'insécurité routière recouvre à la fois l'insécurité routière objective et l'insécurité 
routière subjective. L'insécurité routière objective est exprimée en termes 
d'accidents de la route. L'insécurité routière subjective est le sentiment 
d'insécurité généré par les problèmes de circulation. La criminalité en matière de 
circulation routière peut être définie comme le comportement générant 
l'insécurité routière.  En outre, il s'agit des infractions au Code de la route d'une 
part et des comportements qui génèrent des sentiments d'insécurité mais qui 
n'impliquent pas forcément une infraction au Code de la route d'autre part96. 
 
2. Diagnostic 
 
Avec environ 1500 tués, 11 000 blessés graves et 58 000 blessés légers par an, 
la Belgique est un des pays d'Europe dont l'insécurité routière est la plus 
importante. La circulation est également une des causes les plus importantes de 
mortalité chez les jeunes et entraîne avec elle des dégâts sociaux et 
économiques très importants97.  
 
L'insécurité routière est un problème complexe dont les causes mêlent l'erreur 
humaine, l'état du véhicule et l'infrastructure. Une politique de sécurité routière 
efficace doit par conséquent concilier ces trois facteurs: personne, véhicule et 
environnement. Les causes des accidents doivent être recherchées d'abord dans 
le facteur humain, principalement la vitesse exagérée et inadaptée et la conduite 
sous influence de l'alcool ou de drogues illicites.  La fatigue, le manque 
d'expérience au volant et une capacité à conduire affaiblie par la déficience ou 
des problèmes médicaux sont également des causes importantes de l'insécurité. 
Les défauts techniques du véhicule et un environnement routier dangereux, en 
interaction avec le facteur humain, sont les causes principales des accidents de la 
route.   
 
3. État actuel 
 
Il ressort des statistiques d'accidents que la  Belgique reste un pays avec un 
indicateur trop élevé de mortalité et d'invalidité en matière d'accidents de la 
route. En 2001 par exemple, les accidents de la route ont provoqué la mort de 1 
486 personnes et fait 8 949 blessés graves et 56 345 blessés légers, dont  8,3 % 
étaient des piétons, 9,6 % des cyclistes, 4,2 % des conducteurs de mobylette, 

                                       
96 E. DEVROE en M. SCHEERS, � Spanningen in de publieke ruimte. Overlast en 
verkeerscriminaliteit�, in G. DUHAUT, P. PONSAERS, G. PYL en R. VAN de SOMPEL (eds.), 
Voor verder onderzoek�.Essays over de politie en haar rol in onze samenleving, Politeia, 
2002, 743-745. 
97 En 2002, 26,2 milliards de km ont été parcourus sur les autoroutes belges, dont 9 
millions d'heures de file, ce qui a coûté environ 114 millions d'euros à la société. Les 
dommages subis par l'environnement s'élèvent à 360 millions d'euros. (Transport & 
Mobility Leuven, "Nieuwe cijfers over het verkeer op Belgische wegen", communiqué de 
presse du 26 juin 2004.) L'objectif était ici de faire une comparaison dans le contexte 
européen où nous avons de mauvais résultats par rapport aux pays comparables et 
voisins. 
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9,9 % des conducteurs de moto, 40,9 % des conducteurs et 16,6 % des 
passagers98. Il résulte des statistiques concernant les contrôles de police, des 
statistiques judiciaires et des statistiques de jugements que les affaires de 
circulation routière accaparent une partie importante de l�activité répressive. Les 
activités du tribunal de police couvrent par exemple plus de 80% des activités 
pénales.   
 
Malgré l'énorme impact qu'elle a sur la société et la justice, l'élaboration d'une 
politique de sécurité routière coordonnée est relativement récente.  
 
La loi sur la police de la sécurité routière a récemment été modifiée par la loi du 
7 février 2003 portant diverses modifications en matière de sécurité routière. 
Cette loi vise à permettre de traiter les problèmes liés à la circulation plus 
rapidement, plus efficacement et de manière plus ciblée, ce qui va accroître 
l'impact des mesures de traitement sur le comportement routier. La 
réglementation de la circulation routière a été aussi récemment modifiée suites 
aux recommandations des États Généraux en ce qui concerne une meilleure 
protection des usagers faibles. Plusieurs circulaires ont déjà été rédigées en vue 
d�une politique de recherche et de poursuite uniforme99. Ces circulaires ont été 
adaptées à la nouvelle situation légale suite à la modification de loi du 7 février 
2003100.  
 
Le gouvernement a décidé de mettre des moyens financiers fédéraux à la 
disposition des zones de police pour les inciter à mettre en �uvre diverses 
actions supplémentaires afin de promouvoir la sécurité routière. La loi du 7/2/03 
prévoit un système de conventions à conclure entre les zones de police et les 
Ministres de l�Intérieur et de la Mobilité, sur la base des projets introduits par les 
zones (lesquels devront être cohérents avec leur plan zonal de sécurité).  
La conclusion des nouvelles conventions sera notamment subordonnée à 
l�évaluation de la mise en �uvre par la zone de la convention précédente.  
 
Vu la répartition complexe des compétences entre plusieurs niveaux politiques et  
plusieurs instances, tous les acteurs qui participent à l'administration de la 
justice pénale et les autres partenaires doivent privilégier une concertation 
permanente. Dans ce sens, l'initiative de créer des États Généraux témoigne de 
la volonté de toutes les parties concernées par la circulation routière de s'investir 
                                       
98 Institut belge pour la sécurité routière, Statistiques de sécurité routière 2001, 2003, 6 
et 12. 
99 COL 16/98 du 14 décembre 1998 - Politique uniforme des poursuites en matière de 
conduite en état d'imprégnation alcoolique et d'ivresse ou dans un état analogue 
résultant notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments; COL 17/98 du 21 
décembre 1998 sur la politique uniforme en matière de retrait immédiat du permis de 
conduire; COL 14/2000 du 19 décembre 2000 � directive du Ministre de la Justice du 5 
décembre 2000, destinée aux parquets - conduite sous l'influence de substances autres 
que l'alcool -; COL 15/2000 du 19 décembre 2000 � directive du Ministre de la Justice du 
5 décembre 2000, destinée aux services de police � conduite sous l'influence de 
substances autres que l'alcool; COL 1/2003: sur la politique criminelle de recherche et 
d�orientation des poursuites des infractions de dépassement de la vitesse autorisée et la 
Directive du Ministre de la Justice  en matière de  comportement agressif.  
100 Actuellement, les COL 16/98,  COL 15/2000, COL 17/98 et COL 1/2003 ont déjà été 
adaptées.  Les circulaires COL 3/2004 (tarification uniforme), COL 4/2004 (Conduite sous 
influence alcool-drogue) et COL 5/2004 (retrait immédiat du permis de conduire) ont été 
publiées le 27 février 2004.  Suite à la nouvelle loi du 7 février, les circulaires communes 
traitant des transactions et de la perception immédiate ont été rédigées.    
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dans la politique. Afin de prolonger le travail des États Généraux, l'on a créé en 
2002 la Commission fédérale pour la sécurité routière et le Comité 
interministériel pour la Sécurité routière.  La Commission fédérale pour la 
sécurité routière a pour tâche de développer, de suivre et si nécessaire, de 
corriger les mesures prises. Le Comité interministériel est quant à lui, 
l'instrument de travail reliant les différentes compétences concernées par la 
sécurité routière.   
 
4. Objectif stratégique 
 
Conformément aux recommandations de la Commission européenne101, le 
gouvernement fédéral fixe un objectif ambitieux dans l'accord gouvernemental:, 
le nombre de morts et de blessés graves doit diminuer de 33% pour 2006  et de 
50 % pour 2010102. À cet effet, le gouvernement va tenir compte des 
recommandations des États Généraux de la sécurité routière103. Il faut tout 
d'abord arriver à un changement des mentalités et des comportements des 
usagers de la route par un système équilibré de politique de sensibilisation et  de 
répression.   
 
5. Chaîne de sécurité 
 
ANALYSE ET IMAGE 
 
• Statistiques des accidents avec blessés sur la voie publique: solution aux 

retards au sein du système de statistiques d'accidents, par le système de 
saisie unique.    

• Statistiques en matière d�application des règles de la circulation routière: 
saisie unique, structurée et systématique des données en matière 
d�application des règles de la circulation routière par les services de police. 
Suivi et exécution du projet d'étude AGORA.   

• Les statistiques judiciaires et celles concernant la perception d'amendes 
doivent être mieux coordonnées et diffusées afin de pouvoir avoir un meilleur 
aperçu des réactions pénales sur l'ensemble de la chaîne pénale.  

 
PREVENTION 

 
• Vitesse excessive et inadaptée: mener des actions de sensibilisation et 

d'information / au niveau de la technique du véhicule: promotion des projets 
expérimentaux �ISA�. 

• Conduite sous influence de l'alcool ou de drogues illicites: approfondissement 
des campagnes BOB, notamment en élargissant le groupe cible, le terrain 
(comme les campagnes de sensibilisation portant sur la conduite sous 
influence de drogues), et le timing  / au niveau de la technique du véhicule: 
�alcoolock�.  

                                       
101  Commission européenne - Direction générale de l'énergie et des transports, Livre 
blanc: la politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix, 
Bruxelles, 2001, 135 p; Commission européenne, Sauver 20 000 vies sur nos routes : 
Une responsabilité partagée. programme d'action européen pour la sécurité routière, 
Bruxelles, 2003, 59 p.  
102 Accord gouvernemental fédéral, Une Belgique créative et solidaire, Du souffle pour le 
pays, 28-30. 
103 Rapport du Comité d'accompagnement des États généraux de la sécurité routière au 
comité de gestion, février 2002. 
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• Protection des usagers faibles: campagnes de sensibilisation qui insistent sur 
le concept de l'usage partiel de la voie publique et du nouveau Code de la rue. 
La fatigue en tant que cause d'accident: organisation d'enquêtes afin de 
cerner le phénomène/ campagnes d'informations pour des groupes-cibles 
spécifiques / au niveau de la technique du véhicule: recherche de systèmes 
d'avertissement.   

• Jeunes et formation à la conduite: Intégration de l'éducation à la sécurité 
routière dans les programmes de l'enseignement secondaire, amélioration du 
contenu de la formation à la conduite, formation complémentaire après 
l'obtention du permis de conduire (nécessité d'une arrêté d'exécution pour les 
centres de formation continue de conduite). 

• Équipement de sécurité (ceinture, fauteuils-enfants, casque): campagnes 
d'information, de sensibilisation et d'encouragement sur l'usage correct de cet 
équipement de sécurité 'actif'.   

• Camions: campagnes d'information sur le port de la ceinture et la fatigue au 
volant, intensification de la formation basique des chauffeurs de poids lourds, 
organisation d'une formation continue de conduite, soutien actif des 
programmes de sécurité dans les entreprises qui ont une flotte.  

• Une révision de la prime d'assurance des jeunes chauffeurs et les chauffeurs 
âgés: application du  Gentlemen�s Agreement  passé entre les Ministres de 
l'économie, de l'énergie, du commerce extérieur et de la politique 
scientifique: mise en �uvre du partenariat entre les assureurs (UPEA) et les 
autorités.  

 
REPRESSION 
 
• Vitesse excessive et inadaptée: intensification quantitative et qualitative des 

contrôles de vitesse afin d'augmenter le risque objectif et subjectif d'être 
contrôlé et sanctionné. 

• Conduite sous influence d'alcool et de drogues illicites: combinaison de 
contrôles aléatoires et orientés afin d'augmenter les chances de prises 
objectives et subjectives.   

• Protection des usagers faibles de la route: verbalisation stricte des infractions 
commises à l'égard des usagers de la route plus vulnérables.   

• La fatigue à l'origine des accidents: vérification des conditions de travail et 
des temps de conduite dans les entreprises qui ont une flotte. 

• Jeunes: être plus attentifs au problème des moteurs de mobylette trafiqués. 
• Matériel de sécurité (ceinture, sièges-enfants, casque): stratégie de 

�enhanced enforcement�: combinaison  de l'information et des contrôles 
intensifs.   

• Camions: contrôles du respect des limitations de vitesse et respect des 
distances de sécurité, et application légale de l'obligation légale pour les 
camions de n'utiliser pendant les heures de pointe que la bande de droite sur 
les routes à quatre voies. 

• Une sanction sûre, rapide et adaptée:   
$ Traitement des amendes en matière de circulation: 

! Intégration des appareils automatiques digitaux.   
! Utilisation plus courante de la procédure de perception 

immédiate.   
! Mode de paiement par carte de banque ou de crédit via des 

terminaux de paiement ainsi que par virement. 
$ Traitement plus rapide: 

! Introduction de la procédure d' 'ordonnance de paiement'  
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! Réintroduction éventuelle de l'art 156 du CJ par lequel on 
donne la possibilité pour des commissaires de police désignés 
par AR de représenter le ministère public. 

! Transmission digitale de données du procès-verbal entre la 
police et le parquet.  

! Identification rapide et efficace des contrevenants circulant 
sous le couvert d�une marque d�immatriculation étrangère.  

 
• Informatisation de la police et de la justice: 

$ Introduction de la banque de données sur l'exécution de la 
déchéance du droit de conduire, le retrait immédiat du permis de 
conduire et de l'interdiction temporaire de conduire. Mise à disposition 
des données du fichier central des permis de conduire. 
$ Mise à disposition des données des véhicules non assurés    
(VERIDASS) aux services de police. 
$ Transmission digitale de données du procès-verbal entre la police et 
le parquet.   

 
SUIVI 
 
• Élargissement des mesures alternatives à tous les arrondissements judiciaires 

et à toutes les catégories d'âge.   
• Transformation des cours de formation en une peine autonome, par analogie 

avec la peine de travail.   
• Introduction d'une 'thérapie de circulation' s'il est question d'un 'handicap 

mental' (par analogie avec l' 'handicap physique' visé à l'art. 42 des lois 
coordonnées sur la police de la circulation routière).   

• Plus d'attention pour les victimes d'accidents de la route, et ce surtout au 
cours du processus pénal. L'attitude des la police et de l'accueil des victimes 
doit veiller à faire suffisamment attention aux besoins de ces victimes 
particulières.   

 
6. Partenaires pertinents 
 
Pour atteindre l'objectif voulu dans les délais, les partenaires et niveaux de 
compétences les plus importants siégeant au sein de la Commission fédérale 
pour la sécurité routière et le Comité interministériel pour la Sécurité routière 
doivent promouvoir les travaux des États Généraux. La 'cellule d'expertise 
Sécurité routière' du Collège des Procureurs généraux tient un rôle majeur dans 
l�élaboration et la mise en place d'une politique de recherche, d�orientation et de 
poursuite uniforme des infractions au code de la route.   
 
7. Critères d'évaluation  
 

• Statistiques: introduction des indicateurs de sécurité routière qui 
concernent  tant les statistiques des accidents qui devraient être 
disponibles trimestriellement à partir de 2003 que l'introduction des 
indicateurs en matière de contrôles de police.  

• Vitesse: il est recommandable d'organiser annuellement un sondage sur le 
comportement des usagers de la route en matière de vitesse. Pour ce qui 
est du respect de la législation et des règlements en matière de limitation 
de vitesse, il faut que soient analysés trimestriellement les indicateurs 
suivants : le rapport entre les dépassements de vitesse constatés et les 
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contrôles effectués et le rapport entre les dossiers clôturés et le nombre 
d'infractions constatées.   

• Alcool et drogues: optimaliser l'instrument de mesure de l'ampleur de la 
conduite sous influence d'alcool et l'organiser comme un instrument 
épidémiologique. L'instrument de mesure servant à évaluer l'ampleur de la 
conduite sous influence de drogues illicites doit être développé de manière 
responsable et scientifique.  

   
• Évaluation des lois:  
$ Évaluation de la loi du 7 février 2003 portant diverses modifications en 

matière de sécurité routière prévue pour septembre 2005, à l'initiative 
du Ministre de la Mobilité en concertation avec le Ministre de l'Intérieur, 
le Ministre de la Justice, le Ministre des Finances, le Ministre du Budget 
et le Ministre de l'Économie. L'on étudiera entre autres les indicateurs 
suivants: le nombre de victimes de la route, d'accidents de circulation 
et d'infractions au code de la route, chaque fois subdivisés selon la 
nature, le montant total perçu sur la base de la perception immédiate, 
l'abandon des poursuites et sur la base des amendes et/ou des ordres 
de paiement rédigés par les tribunaux de police, le temps consacré par 
la police fédérale, la police locale, les parquets et les tribunaux de 
police à la sécurité routière.  

$ Évaluation de l'arrêté royal du 4 avril 2003 modifiant l'arrêté royal du 
1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière(Code de la rue)  en ce qui concerne le suivi par les 
forces de l'ordre, les gestionnaires des voiries et la justice  de ce 
nouveau code de la rue et les mesures qui y sont prises pour la 
protection des usagers faibles et la verbalisation des infractions 
commises envers les usagers plus vulnérables de la route.    

$ Évaluation de la législation sur la prise en considération de la situation 
sociale du contrevenant. Le suivi de la recherche d'un système de jour-
amendes peut cadrer dans le présent domaine.    

$ Évaluation de la répression des infractions au Code de la route 
commises  par des jeunes âgés de 16 à 18 ans, avec un intérêt 
particulier pour la problématique des moteurs de mobylettes trafiqués.   

$ Évaluation de l'utilisation de sanctions alternatives en cas d'infractions 
au Code de la route. 

 
• Évaluation des instruments: 

$ En matière de vitesse: évaluation des effets des caméras 
automatiques  pour asseoir à l�aide de ces instruments, une 
politique de gestion effective des infractions au Code de la route. 

$ En matière d'alcool et de drogues illicites: évaluation de la manière 
de constater le taux d'alcoolémie dans le sang et évaluation de la 
manière de constater des traces de drogues illégales.   
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3 FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES ET IMPLICATIONS AU 
NIVEAU DE LA GESTION 

 
Cette dernière partie aborde les facteurs critiques de succès et les implications 
en termes de gestion des lignes de force telles qu�envisagées dans la première 
partie. 
 
3.1 La politique de sécurité intégrale 
 
 
 
3.1.1 INVENTAIRE DES DOMAINES DE POLITIQUE PERTINENTS   
 
Une politique de sécurité intégrale implique une approche de la criminalité, les 
nuisances et de la sécurité routière dans un contexte élargi, en tenant compte de 
leurs différents aspects.  C'est pour cette raison qu'il est important de répertorier 
les champs politiques et leur impact sur la sécurité intégrale. Cet exercice doit 
être permanent.    
 
 
 
3.1.2 UN DIAGNOSTIC PARTAGE SUR LA SECURITE   
 
L'élaboration d'une politique cohérente suppose que le responsable politique ait 
en mains les éléments pertinents d�information de tous les niveaux qui peuvent 
donner un aperçu de la situation actuelle, de ses problèmes et ses éventuelles 
solutions. La préparation d�une approche  politique consiste d�abord en un 
scanning de la situation de la sécurité suivi d'une analyse, et de la définition de 
la politique par la détermination d�objectifs prioritaires l'exécution de ces 
derniers.   
 
 
 
3.1.3 UN DIAGNOSTIC LOCAL DE SECURITE 
 
La réalisation d�un diagnostic local de sécurité à l�attention des acteurs locaux a 
déjà été initié. Cet effort doit être poursuivi. A cet égard, le gouvernement 
poursuivra ses efforts afin d�offrir le support méthodologique nécessaire, 
notamment par le financement de recherches scientifiques permettant de 
développer des outils et des instruments adéquats. 
 
L�enjeu du diagnostic local de sécurité est, d�une part, de prendre la mesure des 
phénomènes d�insécurité sur un territoire déterminé en ne se limitant pas aux seuls 
faits de délinquance et, d�autre part, de permettre aux acteurs de terrain d�adapter 
leurs pratiques à la réalité locale. 
 
Un tel outil devra permettre un meilleur suivi et une meilleure évaluation des 
politiques de prévention et de sécurité menées au niveau local, afin de déterminer 
l�impact de celles-ci et faciliter leur réorientation. 
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3.2  Approche intégrée  
 
3.2.1 CONCERTATION ET PARTENARIAT   
 
Historiquement, la magistrature, la police et les autorités administratives ont 
toujours été considérées comme les acteurs centraux dans la lutte contre la 
criminalité et l'insécurité. C'est également le rôle que leur attribue la population. 
L'approche "classique" de ce phénomène est vouée à l'échec en raison, de la 
complexité de la société et de la complexité de la criminalité et de l'insécurité. 
C'est cette raison qui a rendu nécessaire l'implication dans l'approche de la 
criminalité et de l'insécurité de partenaires comme les services administratifs, les 
services d'inspection, les partenaires privés, les Communautés et les Régions, �     
 

3.2.1.1 Les services spéciaux d'inspection   
 
Il existe déjà une bonne collaboration entre les services spéciaux d'inspection, 
les services de police et la justice. Elle peut cependant être encore améliorée.  En 
effet, les services de police et la magistrature ne connaissent pas toujours les 
tâches précises et les matières de ces services, ce qui pose parfois problème. Les 
liens de collaboration doivent être renforcés.   
La transparence d'une politique criminelle à propos des délits recherchés par les 
services spéciaux d'inspection est souvent un point névralgique. En marge de 
cela, l'on peut également évoquer la nécessité de clarifier  la  répartition  des 
compétences entre les parquets du procureur du Roi et l'auditeur du travail. 
Beaucoup d'efforts ont déjà été fournis dans ce domaine mais d'autres initiatives 
en matière de formation vont encore être développées.       
 

3.2.1.2 Collaboration public-privé   
 
Pour commencer et maintenir une collaboration fructueuse du public et du privé 
en général, les partenaires doivent rencontrer un certain nombre de conditions 
importantes. Il s'agit d'une série de facteurs critiques de réussite qui font qu'une 
collaboration fonctionne ou pas.  Premièrement, les différentes responsabilités, 
tâches et compétences doivent être clairement définies et il faut développer un 
plan d'action et de communication commun. Ce plan comprend, entre autres, 
une délimitation claire du problème et la formulation d'objectifs concrets,  
réalisables, pour lesquels on tient compte des prescriptions légales en la matière.  
Un élément plus important encore est sans doute la confiance mutuelle et le 
respect de l'individualité de chacun.   
 
Pour les activités de la Plate-forme de sécurité des entreprises, un certain 
nombre de conditions nécessaires ont été clairement stipulées dans le protocole 
d'accord. Jusqu'à présent, il s'est avéré que le respect nécessaire, la confiance et 
la volonté de collaborer sont largement présents chez les partenaires. La plate-
forme de concertation sur la sécurité chez les entrepreneurs indépendants et la 
plate-forme de concertation nationale sur la criminalité automobile sont de bons 
exemples de collaboration fructueuse entre les acteurs publics et les acteurs 
privés.   
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Partant de cette constatation que l�approche intégrée mettant en scène tous les 
partenaires concernés par une problématique représente un gage certain 
d�efficacité, une plate-forme nationale de concertation « cambriolage » (NOI) 
sera rapidement mise en place et veillera à mettre en place des projets intégrés 
permettant de réduire efficacement le nombre de cambriolages. 

3.2.1.3 Partenariat international   
 
Une politique de sécurité intégrée et intégrale ne peut se développer sans une 
prise en compte effective de ce qui se passe en dehors de nos frontières.  
La participation active aux travaux menés au niveau international, en particulier 
dans le cadre des structures de l�Union européenne (Conseil JAI et les différents 
groupes de travail, en particulier : CATS, Coopération policière, Evaluation 
collective, Evaluation Schengen, Terrorisme, EUCPN, Coopération judiciaire et 
pénale, Groupe multidisciplinaire, groupe horizontal Drogues,�) sera poursuivie. 
Par ailleurs, on veillera à intensifier les relations bilatérales et multilatérales dans 
le domaine de la coopération policière et judiciaire, notamment par le biais 
d�accords bilatéraux ou multilatéraux. 
Les travaux du Conseil de l�Europe et des Nations Unies seront également pris en 
compte dans le cadre du développement de la politique de sécurité. 
 
 
3.2.2 LE FLUX D'INFORMATION  
 
La communication entre les partenaires doit se faire de façon cohérente, claire et 
efficace. Un bon échange d'informations favorise une bonne entente, la 
concertation et le dialogue, dans le respect des différences et des compétences 
de chacun. 
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3.3  Cycle de politique 
 
Il est nécessaire d'uniformiser la définition et la délimitation des concepts qui 
sont à la base de la rédaction de plans de politique en fonction d�un cycle précis. 
Cela signifie que sur la base d'une reconnaissance complète du problème 
(scanning) � et une analyse (contextualisation et interprétation) d'objectifs 
transparents et quantifiables clairement délimités dans le temps, des mesures 
sont prises dont l'exécution (plans d'action) et le résultat  (effet et efficacité) 
sont évalués. 
 
Il faut pour cela suivre les 4 étapes suivantes:    
• La préparation de la politique: scanning de la situation de la sécurité suivi 

d'une analyse;  
• La définition de la politique: fixation des priorités, définition du travail 

quotidien et des différents projets et actions;    
• L'application de la politique: mise en �uvre des actions, des projets et du 

travail quotidien prévus, leur suivi et leur adaptation; 
• L'évaluation de la politique: évaluation du plan de politique et conclusions 

pour le déroulement de l'année suivante.   
 
3.3.1 CYCLE DE POLITIQUE ET POLITIQUE DE SECURITE 

INTEGRALE (FEDERALE ET LOCALE)   
 
La présente note constitue un cadre et également une référence pour la politique 
de sécurité intégrale à tous les niveaux de pouvoirs.  Tant le plan national de 
sécurité que les plans zonaux de sécurité  ∗doivent tenir compte des priorités de 
cette note-cadre. Une autre étape de ce cycle de politique concerne la politique 
de sécurité locale menée par les communes.  Les plans zonaux de sécurité 
doivent également tenir compte de cette politique de sécurité des communes qui 
se situent dans la zone de police.   
 
Cette note-cadre plaide pour une politique bien développée de sécurité intégrale 
locale et qui, de préférence, fait l'objet d'une note sur la sécurité intégrale locale 
reflétant les priorités et les points d'attention les plus importants, en harmonie 
avec les autres acteurs pertinents (comme parquet local).  En outre, la commune 
détient un certain nombre de clés essentielles pour une politique de sécurité 
intégrale comme l'ordre public, l'organisation du territoire et la prévention. Les 
plans zonaux de sécurité, les contrats de sécurité et de prévention, s'ils existent, 
doivent tenir compte de cette politique de sécurité intégrale locale. Cela doit 
garantir la cohérence à la fois  de la politique préventive, de la politique policière 
et de la politique criminelle au niveau local.   
 
Un autre aspect que cette note-cadre veut également promouvoir concerne la 
collaboration intercommunale dans le cas de zones pluricommunales. La 
cohérence de la politique sera améliorée si les communes d'une même zone 
harmonisent au maximum leur politique de sécurité.  Cette mise en concordance 
doit se faire de préférence par un seul coordinateur qui dispose d'un mandat clair 

                                       
∗ Nous proposons de changer les noms de ces plans à l�avenir, comme plan policier national et plan 
policier zonal  
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donné par les communes concernées.   En vertu de ce mandat, ce coordinateur 
peut avoir une fonction de consultant pour les services de police et être un 
interlocuteur privilégié du procureur du Roi. La désignation d'un coordinateur est 
également encouragée dans les zones unicommunales.   
 
La mission essentielle de ce coordinateur rencontre celle du manager des 
nuisances (overlastmanager) et fera l�objet d�un soutien financier de l�Etat 
fédéral par le biais des contrats de sécurité et de prévention. 
 
La politique de sécurité locale telle que décrite ci-dessus sera facilitée par le 
niveau fédéral, par un soutien méthodologique et un certain nombre de projets 
pilotant l'introduction d'une note de sécurité intégrale locale. Ces expériences 
serviront de base au développement d'une politique de soutien plus générale.      
 
3.3.2 CYCLE DE POLITIQUE JUDICIAIRE 
 
Pour la rédaction des plans policiers (plan national de sécurité et plans zonaux de 
sécurité), les services de police doivent davantage tenir compte des priorités et 
des choix de politique criminelle arrêtés par le Ministre de la Justice en 
concertation avec les autorités judiciaires. Dans ce contexte, il faut une mise en 
concordance absolue du cycle de politique judiciaire et du cycle de politique  
policière. Ce système favorise un travail intégré entre les deux partenaires.    
 
La planification de la politique au sein du ministère public devra tenir compte 
d'un partage de résponsabilités entre le niveau fédéral (Ministre de la Justice, 
Collège des Procureurs généraux) et celui du ressort (Procureurs généraux, 
Parquet fédéral) d'une part, et les arrondissements et le niveau local (procureur 
du Roi) dans lesquels la politique sera mise en oeuvre et communiquée tant dans 
le sens bottom-up que top-down.  
 
On peut prévoir dans un premier temps une mise en concordance du cycle de 
politique policier avec celui des parquets et celui des acteurs des niveaux 
suivants de l'administration de la justice pénale. Dans un second temps, via une 
formation, l'on pourra prévoir un suivi continu et d'accompagnement du 
processus du cycle de politique au sein des diverses sections d'un parquet.    
 
3.3.3 FORMATION ET CONNAISSANCE APPROFONDIE DU CYCLE DE 

POLITIQUE PAR LES ACTEURS CONCERNES PAR LA POLITIQUE DE 

SECURITE ET PLANIFICATION DU TRAVAIL 
 
Travailler à l'aide d'un cycle de politique permet d'apporter à tous les acteurs de 
la politique de sécurité un moyen de faire concorder leurs projets. On veille ainsi 
à ce que tout le monde travaille dans le même sens.  Ce faisant, les efforts de 
tous les acteurs auront un effet maximal dans un concept commun. Il est donc 
également nécessaire que tous les acteurs aient une bonne connaissance du 
cycle de politique.     
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3.4 Appui  scientifique   
 
3.4.1 APPUI SCIENTIFIQUE 
 
La promotion de la sécurité objective et/ou subjective par le biais d'une sécurité 
intégrale exige une approche scientifique. Une politique qui se dit mature devra 
être essentiellement �knowledge based� et �evidence-based�; ce qui signifie qu'elle 
sera basée sur des connaissances systématiques, des expériences et des notions 
scientifiques.  Une étude sur les questions de politique contribue à la rationalité 
des décisions de politique.  La politique va faciliter, construire, valoriser l'étude 
scientifique, la mettre en pratique (l'intégrer) et contribuer activement à la 
transformation des idées scientifiques en dispositions de politique.   
 
Le développement d'un dispositif nécessaire d'étude de politique peut cependant 
également provoquer, involontairement, le morcellement et la perte de moyens 
dus à un manque de concertation, de communication et de transparence. C�est 
pour cela que certains résultats d'études sont parfois devenus peu utiles et que 
les effets positifs directs de l'étude scientifique sur le domaine de la sécurité ont 
été parfois absents.    
 
Il est donc d'une importance capitale que sous l�angle politique, l'on investisse de 
façon intensive et réfléchie dans la recherche, que ce soit dans les études 
réalisées par les universités ou dans celles réalisées en interne par les services 
publics. En marge de cet investissement, il est important de mettre en place un 
échange constant d'informations et une concertation ouverte, constructive et 
transparente entre le donneur d'ordre et le responsable politique d'une part et le 
monde de la recherche d'autre part. Le soutien et la poursuite du forum de 
communication (qui existe depuis  2000), mieux connu sous le nom de « Plate-
forme de concertation sur la Justice et la Sécurité », reste une option de politique 
très importante  en la matière. Certains points d'attention seront développés ci-
dessous.  Ces derniers illustrent la bonne collaboration entre les services et le 
travail intégré.  
 
3.4.2 LA POLICE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE   
 
La police scientifique et la centralisation des informations sont les éléments-clé 
d'une politique criminelle efficace. L'INCC sera, entre autres, chargée de la 
gestion de la base de données nationale sur les profils génétiques et les données 
balistiques.  L'efficience de cette mission sera garantie par une qualité optimale 
de la protection des traces par les services de police et leur enregistrement dans 
les laboratoires de la police fédérale.   
 
Il appartient aux services de police de sécuriser le lieu du crime au moyen de 
périmètres de sécurités requis afin de préserver les traces et micro-traces dans 
l�attente du passage des membres de la police scientifique. Une échange des 
informations devra être promu au niveau fédéral (projet « Lucia »). 
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3.5 Une justice pénale de qualité 
 
Dans l'accord gouvernemental, la Ministre de la Justice a  insisté sur un concept 
d�une justice plus efficace. Cela a été exposé dans sa note de politique générale 
du 12 novembre 2003 dans laquelle les aspects de la politique judiciaire de la 
Ministre de la Justice sont complètement développés.    
 
Pour arriver à une augmentation de la qualité de toute la chaîne judiciaire, le fil 
rouge au travers de la politique criminelle de la Ministre de la Justice est le 
suivant:   
 

• une justice plus accessible; 
• une justice plus rapide; 
• une justice plus efficace; 
• une justice plus humaine.  

 
Cette partie de la note cadre se concentre donc sur la politique criminelle. 
Une politique criminelle de qualité implique que tout est abordé selon une chaîne 
de gestion globale dans laquelle on se focalise sur la mise en concordance des 
flux entrants et des flux sortants de chaque niveau et vice versa. Chaque action 
et l'impact qui s'ensuit sont examinés à chaque niveau de la pyramide pénale  
(recherche, poursuite, fixation de la peine et exécution de la peine).     
 
Sont développés ci-dessous les projets qui contribueront aux objectifs précités.   
 
 
 
3.5.1 GESTION EN CHAINE 
 
Le traitement pénal suppose un transfert des dossiers entre les différents 
niveaux de la pyramide pénale. Il faut donc veiller à ce que le traitement 
quantitatif et qualitatif de ces différents niveaux soit uniforme. Ceci implique des 
conditions périphériques qui seront décrites ci-dessous. 
 

3.5.1.1 Disposer de statistiques de tous les niveaux concernant le flux des faits 
et des auteurs à travers la pyramide pénale (horizontalement et 
verticalement) et la mise en concordance des flux entrants et sortants. 

 
Le plus important des facteurs critiques de succès pour atteindre une mise en 
concordance effective entre les différents niveaux de la pyramide pénale (police, 
parquet, tribunaux et exécution des peines) est l'existence d'un matériel 
statistique complet et fiable. Un aperçu quantitatif de l'afflux (input) des faits et 
des suspects de chaque niveau de la pyramide et des suites données à l'affaire 
(flux) est indispensable. Afin d'avoir une idée de l'état actuel de ces statistiques 
de base, le Service de la politique criminelle a créé en 2000 un groupe de travail 
« statistiques judiciaires ». Dans ce forum, tous les partenaires présents 
expliquent pour chaque niveau la méthode utilisée pour la création des 
statistiques, l'obtention des résultats et l'éventuelle contextualisation.   
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Les services de police travaillent actuellement sur des nouvelles statistique 
policière en matière de criminalité qui seront disponibles d'ici deux ans (2006). 
Les analystes statistiques liés au Collège des procureurs généraux ont dressé 
récemment les statistiques des parquets et ont cartographié le traitement au 
parquet. Il conviendrait partculièrement de veiller à une future intégration de ces 
deux systèmes. Le Service de la politique criminelle contextualisera, lorsque c'est 
possible, ces chiffres de base et en effectuera les commentaires nécessaires de 
même qu�il continuera à dresser et à contextualiser les statistiques de 
jugements.  
 
Une analyse permanente des données présente un intérêt certain pour 
l'orientation de la politique et permettra d'établir les priorités en toute 
connaissance de cause, ainsi qu�à cibler les mesures. La disponibilité des 
données facilitera le développement des indicateurs d'orientation nécessaire à 
l�élaboration entre autres d'une politique de recherche et de poursuite. Cette 
disponibilité doit être quasi permanente ; les services ad hoc devant pouvoir 
fournir à terme des données exploitables à la demande (mensuellement ou 
trimestriellement). 
 

3.5.1.2 Aperçu statistique de la capacité à chaque niveau de la pyramide pénale 
et mise en concordance de celle-ci et de la spécialisation nécessaire qui 
s'y rapporte   

 
Outre ces statistiques administratives (flux chiffres de base et traitement), il est 
nécessaire d'avoir une vue élémentaire de la capacité du personnel présent dans 
chaque niveau de la pyramide, en accordant une attention au cadre tant 
organique que réel et à la charge de travail concrète. La mesure de la charge de 
travail des parquets, des cours et tribunaux, est indispensable.  Si l�on veut 
mener une politique criminelle de qualité en ce domaine.  
 

3.5.1.3 Mise en concordance de la capacité et de la spécialisation nécessaire qui 
s'y rapporte   

 
Il est également nécessaire de travailler à la mise en concordance de la capacité 
de traitement et des processus de rationalisation de gestion dans les diverses 
étapes de la procédure pénale.   
 

3.5.1.4 Instruments informatiques à travers la chaîne 
 
L�informatisation de la Justice est un facteur important qui améliorera le 
fonctionnement de la Justice. 
 
L'échange d'informations est crucial. Les  outils informatiques contribuent 
également à leur amélioration. Ils doivent en tout cas être compatibles. Cette 
préoccupation doit être traduite entre autres dans le projet policier (concept 
global ANG) et les projets judiciaires (projet Phenix). Cette compatibilité peut 
renforcer sensiblement l'efficacité et le traitement des dossiers.   
Un premier objectif stratégique du projet PHENIX est de convertir tous les 
systèmes existants en un seul système de base,  avec les adaptations 
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indispensables.  L'informatisation poussée de l'ordre judiciaire visée par le projet 
PHENIX est un moyen de parvenir à une justice plus humaine et plus rapide. 
 
D'autres initiatives dans ce domaine sont :  

• La consultation online du casier judiciaire  
• La banque-carrefour législation  
• La création d'une application pour l'introduction électronique des 

déclarations et demandes du citoyen auprès de la police 
• L�informatisation de la procédure de recouvrement des amendes pénales  
• L�informatisation de la procédure relative aux procès-verbaux  
• La simplification de la procédure de transaction  

 
Ce processus d�accès aux données judiciaires et policières via l�informatique 
devra en tout état de cause répondre aux exigences de la protection de la vie 
privée dans le cadre du traitement de données personnelles.  
 

3.5.1.5 Instruments de gestion  
 
Une gestion plus efficace des moyens matériels et humains, ainsi que des coûts 
liés aux procédures pénales, feront l'objet d'une attention particulière. Une vaste 
réflexion sur la rationalisation des frais de justice devra être menée. Des 
protocoles de coopération avec la magistrature visant à résorber l�arriéré 
judiciaire tendant également à instaurer de nouvelles méthodes de gestion grâce 
à l�apport de conseillers en gestion des ressources humaines. De telles initiatives 
seront privilégiées dans la mesure où elles favorisent un dialogue plus 
constructif. A cet effet, il convient aussi de réfléchir à une responsabilité plus 
accrue des chefs de corps dans la gestion financière de leur juridiction. 
 
L'introduction de sanctions administratives peut également contribuer à la 
diminution de la charge de travail de la justice. Il faudra néanmoins être 
particulièrement vigilant aux garanties globales de procédure qui doivent être 
développées en cas d'élargissement de ce système.  
 

3.5.1.6 Législation adéquate  
 
La législation doit être adaptée à la société pour laquelle elle agit en tant que 
régulateur. La Ministre de la Justice a pris diverses initiatives législatives pour 
des thèmes prioritaires.  
A cet effet, une attention prioritaire a été accordée entre autres à la loi sur la 
protection de la jeunesse.  
Le 13 février 2004, le Conseil des ministres a approuvé une note-cadre sur la 
réforme de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.  
Le projet de réforme se propose d'une part de donner une assise légale à 
certaines pratiques qui se sont développées ces dernières années et d'autre part 
d'introduire certaines nouveautés en matière de prise en charge de mineurs qui 
ont commis un fait punissable.  
La réforme a aussi pour objectif principal de  renforcer les moyens mis à la 
disposition des procureurs du Roi et des juges de la jeunesse afin de :  

• donner la possibilité aux jeunes d'être acteur de la réparation ; 
• privilégier l'éducation des mineurs dans leur cadre de vie ;  
• réduire le recours au placement dans des institutions.  
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Pour les multirécidivistes, la procédure de dessaisissement sera réformée, en 
concertation avec les différents professionnels sur le terrain.  Une étude 
scientifique est menée à ce sujet.  
 
 
 
3.5.2 JUSTICE DE QUALITE DANS LA CHAINE DU DROIT PENAL  

3.5.2.1 Politique de recherche et de poursuite  
3.5.2.1.1  Nouvelle politique de recherche et de poursuite et gestion intégrale de 

la qualité  
 
L'intégration verticale du ministère public est élaborée. Le ministère public 
fonctionnera comme une organisation moderne au service de la société. Cette 
organisation se préoccupera de l'amélioration de la qualité. La gestion intégrale 
de la qualité constitue en effet une préoccupation transversale pour toute la 
chaîne, tant pour la police, qui a déjà un certain nombre de projets à ce sujet 
(Qualipol), que pour la justice où ce concept est repris dans la loi. Cette gestion 
intégrale de la qualité suppose qu'une attention soit accordée à un certain 
nombre de points cruciaux, entre autres le traitement rapide des dossiers, une 
définition claire des priorités, la qualité pour l'établissement des preuves, etc.  
 
Dans ce contexte, la Ministre de la Justice a demandé une étude scientifique 
visant à définir la gestion intégrale de la qualité pour toutes les parties du 
ministère public.  
 
Les réseaux d'expertise du Collège des procureurs généraux contribuent déjà au 
nouveau fonctionnement du ministère public. Ils agissent en effet comme point 
de contact de la magistrature pour exprimer une vision cohérente du ministère 
public.  
 
3.5.2.1.2  Mesure de la charge de travail  
 
Une mesure de la charge de travail est en cours dans les ministères publics. 
Dans ce projet, un instrument est élaboré pour cartographier les activités au sein 
des parquets. Cet instrument permettra d'améliorer les processus de travail et 
d'optimaliser l'occupation du personnel, ceci dans la perspective d'une gestion 
intégrale de la qualité. Pour la magistrature du siège une réflexion est également 
en cours.  
 
3.5.2.1.3  Mise en concordance entre la police et le ministère public  
 
La relation entre la police et la justice doit être optimale pour que la politique de 
sécurité soit un succès.  
 
3.5.2.1.4  Cycle de politique  
 
L'on a fait référence précédemment dans cette note à l'importance des cycles de 
politique policiers et judiciaires qui doivent être mis en concordance. Dans le 
cadre de la connaissance du cycle de politique, le Service de la politique 
criminelle travaille en étroite collaboration avec les réseaux d'expertise du 
Collège des procureurs généraux, collaboration à l'occasion de laquelle des 
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formations relatives au cycle de politique ont déjà été dispensées aux réseaux 
d'expertise politique criminelle et police. En outre, le Service de la politique 
criminelle a fourni au parquet d'Anvers un accompagnement de projet, à titre de 
projet pilote, assurant un appui et un suivi pour l'élaboration d'un plan de 
politique pour chaque section du parquet d'Anvers. Ces initiatives peuvent être 
poursuivies dans d'autres parquets.  
 
Le Service de la politique criminelle prévoit dans ce cadre divers ensembles de 
formation pour magistrats. Ces formations ont déjà débuté dans les réseaux 
d'expertise. L'on peut penser concrètement à la rédaction d'un plan de politique 
au sein du parquet qui répondrait à une structure déterminée.  
 
Dans ce cadre, on peut également mentionner l'étude scientifique menée 
actuellement par le Service de la politique criminelle qui analyse l'implication du 
parquet dans la rédaction des plans zonaux de sécurité. Cette étude concerne le 
premier exercice "plans zonaux de sécurité" (2002-2003) et donnera lieu à des 
recommandations de politique pour le deuxième exercice relatif aux plans zonaux 
de sécurité. Il va de soi que cette étude fera l'objet d'une étude de suivi où la 
préoccupation sera de donner une base empirique et scientifique récurrente à la 
politique. Une deuxième étude intitulée "Prioritering parketbeleid : naar een 
procesmatige ondersteuning van de planmatige werking van het parket en een 
doordacht uniform vervolgingsbeleid" aborde une étude comparative entre la 
Belgique et les Pays-Bas, l'accent étant mis sur la politique criminelle au sein du 
parquet fédéral et local d'une part, et des indicateurs de suivi étant développés 
d'autre part. Cette étude interne peut être étendue à d'autres pays comme la 
France, par exemple.  
 
3.5.2.1.5  Dynamiser la concertation permanente  
 
L'espace pour le dialogue et la concertation existe déjà et sera dynamisé 
davantage. Nous pensons en particulier au conseil fédéral de police, le groupe de 
travail pilier judiciaire, le groupe de travail article 44, la concertation provinciale 
de sécurité, la concertation de recherche au niveau de l'arrondissement, les 
conseils zonaux de sécurité, etc.  
 
Il est fondamental, en vue du fonctionnement intégré, que les projets élaborés à 
la police soient constitués dès le début en collaboration avec leur partenaire 
privilégié, le ministère public, en tenant compte de leur impact dans le reste de 
la chaîne.  
 
 
3.5.2.1.6  Rationalisation des méthodes de travail  
 
Les possibilités de la police de rationaliser le traitement policier autonome (TPA), 
la rédaction du procès-verbal simplifié et l'exécution de la rationalisation des 
apostilles doivent faire l'objet d'une étude approfondie. Pour cette rationalisation, 
le maintien de la qualité doit être mis en avant.  
Sous cet intitulé, on retrouve des initiatives importantes telles que le 
management de la recherche, le transfert de connaissances, la capacité de 
traitement, etc.  
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3.5.2.1.7  Qualité de l'établissement de la preuve  
 
Il est important de continuer à investir dans une bonne formation de la police et 
de la magistrature.  
 
Il convient d'insister sur l'importance à accorder à la qualité des procès-verbaux, 
aux apostilles et aux pièces du dossier. Il faut trouver un équilibre entre la 
standardisation des documents et un espace d'initiative individuelle minimum.  
Les investissements dans la police scientifique et l'expertise dans les affaires 
pénales ont ici également leur place.  
 

3.5.2.2 Politique de poursuite  
3.5.2.2.1  Meilleure détermination des infractions auxquelles la médiation est 

applicable 
 
Les premières statistiques annuelles du ministère public montrent pour l'année 
2002 qu'en Belgique, 0,68% des affaires réglées le sont par transaction et 
0,20% par médiation pénale. Il est ainsi établi clairement que ces deux 
alternatives ne sont pas utilisées de façon optimale, surtout en ce qui concerne la 
médiation pénale.  
 
D'une part, le champ d'application de la médiation pénale doit probablement faire 
l�objet d�une nouvelle réflexion, d'autre part, le procureur du Roi est également 
lié à un délai légal de traitement, de thérapie et de formation. Un tel délai de six 
mois est trop court pour un accompagnement spécialisé.  
 
3.5.2.2.2  Adaptation de la loi relative à la détention préventive  
 
Dans le cadre de la lutte contre la surpopulation carcérale, la loi relative à la 
détention préventive doit être adaptée. L'encouragement à utiliser les deux 
alternatives (caution et liberté conditionnelle), introduites par la loi du 20 juillet 
1990, pourrait engendrer une diminution de la proportion des personnes en 
détention préventive.  
Un projet de recherche relatif à la détention préventive récemment entamé à 
l�INCC vise plus spécifiquement l�examen des mécanismes qui seraient de nature 
à mettre un frein à la détention préventive. L�analyse des diverses possibilités 
juridiques est directement articulée à une évaluation des effets possibles des 
divers scénarios de modifications légales sur le volume de la population 
carcérale.  
Il est en outre nécessaire d'analyser les faits pour lesquels la détention 
préventive est appliquée actuellement.  
 

3.5.2.3 Fixation de la peine  
 
Afin de pouvoir tenir compte de la personnalité du coupable, des circonstances 
du délit et des préoccupations de la victime, il est indispensable que le juge 
dispose d'un éventail de peines diversifié.  
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3.5.2.3.1  Disposer de suffisamment de "sites" pour les peines prononcées en 

matière de formation ou de peine de travail  
 
Il est nécessaire de créer les conditions périphériques pour exécuter réellement 
la mesure ou la peine de travail qui a été prononcée. Il est dès lors très 
important de développer des liens de coopération avec toutes les parties 
concernées afin que l'exécution de la peine puisse suivre rapidement le 
jugement.  
 
3.5.2.3.2  Internement  
 
En avril 1999, la Commission Internement a remis son rapport final pour la 
révision de la loi de défense sociale du 1er juillet 1964. L'élaboration de ces 
recommandations doit être approfondie.  
Nous reprenons ici les recommandations principales :  

• Une autre conception de l'anormalité  
• Une restructuration de l'expertise psychiatrique  
• Un renforcement des droits de la défense, une amélioration de 

l'accueil des internés ainsi que des structures de traitement et 
d'accompagnement  

• Une restructuration de la C.D.S. 
• Besoin d'une disposition légale de la position juridique de l'interné 

pendant son incarcération  
• Évaluation périodique de l'application de la loi relative aux malades 

mentaux délinquants  
• Développement d'un instrument statistique valable  

 
En vue de développer une aide et une psychiatrie extra muros ambulantes et 
résidentielles, il est en outre important d'analyser quels sont les troubles 
psychiatriques les plus récurrents des détenus et des internés. Il ne faut pas se 
concentrer uniquement sur les troubles psychiatriques mais également sur les 
besoins des personnes souffrant d'un handicap mental. Ce n'est que lorsqu'un 
aperçu peut en être dressé que l'on peut savoir quel type d'accueil est le plus 
utile. L'élaboration de tels soins sur mesure requiert dès lors une étude préalable 
et le développement d'instruments d'évaluation.  
 
Lors de l'exécution de mesures d'internement, les pistes et points d'attention 
suivants doivent être considérés :  

• Lorsqu�un internement est préconisé, il est important de se baser 
sur un diagnostic correct. Seule une expertise de qualité peut 
permettre de poser un bon diagnostic. Il est important que les 
accusés soient intégrés dans un système adapté pour la suite du 
traitement 

• Il faut que le circuit de soins soit diversifié afin de pouvoir répondre 
à la complexité des problèmes qui se posent. Outre les soins 
ambulatoires, d�autres possibilités d�accueil ,telles que l�habitation 
accompagnée et protégée, les maisons d�accueil, les hôpitaux et les 
maisons de repos sont souhaitables et nécessaires. Les internés 
souffrant d�un handicap mental nécessitent un traitement différent 
de celui des psychotiques par exemple. Il faut poursuivre le 
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développement de bonnes possibilités de déplacement et des 
solutions intermédiaires nécessaires.   

• Le critère de la sécurité joue également un rôle dans l�élaboration de 
ce circuit d�accueil. L�on peut subdiviser ce critère en trois groupes 
qui déterminent les différentes exigences en matière de sécurité:   
low, medium et high.  L�accueil des patients dits « low » devraient 
se faire dans le circuit régulier. Une partie des patients du groupe 
medium pourront sans doute également être  intégrés dans le circuit 
d�accueil régulier, d�autres nécessiteront un environnement plus 
sécurisé. Pour ce qui est du groupe high risk, certains patients 
resteront probablement dans un environnement sécurisé pour une 
longue période, mais ils ont cependant également droit aux  soins et 
aux traitements nécessaires. Pour l�accueil des internés qui 
nécessitent un environnement sécurisé, l�on pense à une institution 
pouvant accueillir 350 à 400 internés. Une bonne collaboration entre 
la Santé publique et la Justice est nécessaire au bon fonctionnement 
de ce type d�institution. La Santé publique doit se charger de 
l�encadrement, du  traitement et de la thérapie tandis que la justice 
doit se charger du volet sécurité.  

 
 

3.5.2.4 Exécution des peines  
 
3.5.2.4.1  Création de tribunaux d'application des peines  
 
Le 9 mai 2003, les résultats de la Commission "Tribunaux de l�application des 
peines, statut juridique externe des détenus et fixation de la peine" ont été 
présentés. L'objectif est de parvenir à terme à l'installation de tribunaux 
d'application des peines, qui se prononceront (en première instance) sur 
l'exécution de peines privatives de liberté et qui prendront en compte les intérêts 
des victimes. 
 
3.5.2.4.2  Surveillance électronique  
 
L'introduction de la surveillance électronique en tant que peine autonome aura 
très probablement un effet 'net widening'. Pour cette raison, elle doit rester une 
alternative à la peine de prison. Elle constitue ainsi un instrument qui reste entre 
les mains de la Ministre de la Justice qui détermine le nombre de détenus qui 
entrent en ligne de compte pour la SE et qui met les budgets nécessaires à la 
disposition du CNSE. 
 
 
3.5.2.4.3  Règlement transparent et efficace de la liberté provisoire 
 
La liberté provisoire est actuellement réglée par une mosaïque de circulaires. Par 
souci de clarté et de sécurité juridique, il est nécessaire de retravailler ces 
circulaires pour parvenir à un tout transparent et clair.  
 
3.5.2.4.4  Création d'un statut juridique interne des détenus  
 
Le statut juridique interne et externe des détenus sera pourvu d'un fondement 
légal.  
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3.5.2.4.5  Amélioration du recouvrement des amendes pénales  
 
Les amendes pénales doivent être perçues de façon optimale. Le Service de la 
politique criminelle étudiera les possibilités en concertation avec le SPF Finances.  
 
3.5.2.4.6  Renvoi des condamnés de nationalité étrangère dans le pays d'origine 

pour y purger leur peine  
 
Dans le cadre de la lutte contre la surpopulation dans les institutions 
pénitentiaires, l'introduction de cette règle peut avoir un certain effet 
d'atténuation. Cette mesure ne pourra cependant être appliquée qu'aux 
étrangers qui ne sont pas en séjour prolongé et qui n'ont pas construit de 
relations sociales sur notre territoire.  
 
3.5.2.4.7  Installation du CEPROC 
 
Ce centre a pour mission de procéder à des expertises et des études cliniques 
pour les personnes qui posent des problèmes particuliers en matière de 
diagnostic, de pronostic, de risque de récidive, et de traitement, et ce tant pour 
les accusés que les internés et les condamnés. Un centre de recherche 
pénitentiaire et un centre d�observation clinique sont nécessaires si l�on veut 
pouvoir répondre aux questions qui se posent dans les dossiers individuels et 
élaborer une politique pénitentiaire sur des bases scientifiques.  
 

3.5.2.5 L'amélioration de la position des victimes  
 
En vue de réparer les dommages matériels et immatériels, une place importante 
est attribuée à la victime. La reconnaissance de ses besoins et préoccupations 
est centrale. Même si diverses initiatives sont déjà prises à différents niveaux 
impliquant des partenaires distincts, une attention continue et des corrections 
permanentes restent nécessaires si l�on veut agir dans une perspective de 
cohérence, 
 
3.5.2.5.1  Élaborer des accords de coopération afin que toutes les parties 

concernées puissent exécuter leurs missions selon leur rôle et leur 
position propre  

 
L'assistance aux victimes présente de nombreuses dimensions et aucune autorité 
n'est exclusivement compétente en la matière. Une approche intégrée de cette 
problématique ne peut dès lors être réalisée que par une coopération entre les 
différentes instances politiques, services et infrastructures. Le traitement des 
victimes par les services de police, l'accueil des victimes dans les parquets, les 
centres d'aide aux victimes et les Centres de santé mentale qui s'occupent de la 
thérapie des victimes doivent faire l�objet d�une politique de coordination 
optimale. Des accords de coopération entre la Justice, l'Intérieur, les 
Communautés et les Régions sont dès lors essentiels si l'on veut considérer la 
victime comme une partie à part entière dans le conflit.  
 
3.5.2.5.2  Statut formel pour le Forum national pour une politique en faveur des 

Victimes  
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Le Forum national pour une politique en faveur des victimes a besoin d'un statut 
formel afin d'accomplir correctement sa mission de conseil.  
  
3.5.2.5.3  Meilleure information des victimes  
 
Les victimes ne sont informées de l'exécution des peines que dans le cadre de la 
liberté conditionnelle. Pour les autres systèmes de mise en liberté, il n'existe pas 
de procédure qui informe les victimes de la libération des condamnés. Il est 
cependant important, dans le cadre de la réparation, que les victimes soient 
informées dans tous les cas. C'est pourquoi la commission Holsters propose 
d'informer les victimes, dès l'exécution de la peine privative de liberté, quant aux 
possibilités légales d'attribuer des modalités (de liberté) spéciales d'exécution de 
la peine. Lorsque des conditions y sont associées, il est bien entendu important 
de tenir compte de la victime.  
 
3.5.2.5.4  Accueil des victimes au sein de la justice 
 
Une collaboration étroite entre les assistants de justice et les magistrats est 
essentielle. Ce n�est que de cette façon qu�une politique en matière de victimes 
peut être garantie dans chaque arrondissement. Une circulaire commune du 
Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux pourrait préciser les 
modalités de collaboration entre le ministère public et le Service Maisons de 
Justice. 
 
3.5.2.5.5  Partie civile  
 
Un groupe de travail Partie Civile a été créé au sein du Forum national pour une 
politique en faveur des victimes. Il se penche sur les problématiques auxquelles 
la partie civile est confrontée lors de la procédure pénale et vise à formuler des 
recommandations afin d�améliorer la position de la partie civile.  Le Forum 
national pour une politique en faveur des victimes constate qu�il persiste de 
grandes différences dans les coûts de constitution de partie civile. Une 
uniformisation et une tarification s�imposent dès lors. 
 
3.5.2.5.6  Renforcement et standardisation de la formation des fonctionnaires de 

police concernant l�accueil, la première assistance et le fournissement 
d�information de base 

 
Ce sont souvent les services de police qui sont les premiers confrontés aux 
victimes. Le manque de formation du fonctionnaire de police fait que ce dernier 
oublie trop souvent de prendre le temps d'accueillir calmement les victimes et de 
les informer sur la possibilité de faire une déclaration en tant que 'personne 
lésée'. De plus, il existe une grande confusion entre la personne lésée et la partie 
civile. La collaboration entre les SPF Intérieur et Justice reste donc d'une 
importance cruciale  
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3.6 Politique de lutte contre les nuisances et 

coordination de la politique de sécurité locale 
 
 
 
3.6.1 POLITIQUE DE SECURITE LOCALE  
 
L�approche spécifique relevant d�une politique de sécurité intégrale et intégrée 
est conseillée dans le cadre de la lutte contre les phénomènes de nuisances tels 
que décrits ci-dessus. C�est la raison pour laquelle le débat portant sur cette 
problématique doit toujours s�inscrire dans ce concept, tant au niveau 
local/zonal, que provincial, régional et fédéral. Dans de nombreux cas, il s�agit en 
effet de situations dans lesquelles une approche policière unilatérale et directe 
produira peu de résultats positifs et structurels (si toutefois résultats il y a). Une 
collaboration constructive de tous les partenaires qui peuvent apporter une 
contribution fournira d�une part une assise suffisante pour les actions prévues et 
d�autre part des effets plus positifs qu�une simple approche policière et/ou 
pénale. Les phénomènes de nuisances occupent donc une place importante dans 
une politique locale de sécurité intégrale. 
 
Nous tenons également à souligner l�importance de la mise en concordance avec 
les activités policières. A cet effet, la politique de lutte contre les nuisances sera 
insérée dans les plans zonaux de sécurité afin d�assurer la contribution de la 
police à la politique de lutte contre les nuisances dans son ensemble. Dans les 
zones pluricommunales, il conviendra d�accorder suffisamment d�importance à 
une collaboration intercommunale. 
 
 
 
3.6.2 ACCROISSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE  
 
Dans de nombreux cas, les individus éprouvent un sentiment d�insécurité et 
cataloguent une situation sous le dénominateur de �nuisances� dès lors que leur 
seuil de tolérance a été atteint (ou dépassé). Tout accroissement éventuel du 
seuil de tolérance aura pour conséquence que des situations qualifiées 
auparavant de �nuisances� seront désormais envisagées sous un autre angle. Ces 
actions ont principalement leur place dans un contrat de sécurité et de 
prévention. La mise en �uvre de projets concrets dans ce cadre sera dès lors 
encouragée. Dans une zone pluricommunale, une collaboration intercommunale 
sera privilégiée et bénéficiera ainsi d�incitants supplémentaires, notamment par 
le biais du soutien financier que l�Etat fédéral décide d�octroyer pour la prise en 
charge d�un coordinateur de sécurité / manager des nuisances (voir point 3.1 et 
6.4) 
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3.6.3 IDENTIFICATION DES PHENOMENES DE NUISANCES 
 
Il est impossible de formuler une définition bien précise et générale de la notion 
de �nuisances�. La portée de ce terme est en effet très étendue. Au sein de la 
philosophie de la politique de sécurité intégrale et intégrée, il est préférable de 
prévoir un certain travail sur mesure à un niveau opérationnel, aussi bas que 
possible dans un cadre plus large. En outre, la composante subjective,  par 
ailleurs omniprésente, empêche toute définition objective et généralisée. La 
définition de cette notion dépend également du seuil de tolérance d�un individu 
ou d�une communauté. Un autre élément caractéristique du concept de 
�nuisances� est la situation subjective (e.a. socioculturelle et économique) de tout 
citoyen. Ce qui est catalogué comme �nuisances� par une personne ne pose 
aucun problème pour une autre. Il faut donc également tenir compte des 
différences de définition en fonction de la perception individuelle du phénomène.  

 
Face à ce phénomène des nuisances, on privilégie une politique de sécurité 
intégrale et intégrée dans le cadre de laquelle tous les partenaires concernés 
collaborent étroitement afin de lutter contre les phénomènes concrets de 
nuisances. Il est clair qu�il s�agit plutôt de ce qu�on appelle les �petits faits� fort 
dérangeants. Outre cette catégorisation, deux conditions nous semblent cruciales 
avant de pouvoir cataloguer une situation sous le dénominateur de �nuisances�, 
dont la pertinence apparaît clairement dans la présente note : 

- la situation doit avoir un impact sur le sentiment d�insécurité du citoyen et 
; 

- une approche intégrale et intégrée (préventive et/ou répressive et/ou de 
suivi) doit être possible dans une perspective policière, judiciaire et/ou 
administrative. 

 
Si des communes, des zones et/ou des provinces souhaitent mettre au point une 
politique de lutte contre les nuisances par le biais de l�approche décrite ci-
dessous, elles doivent pouvoir l�inscrire dans le cadre des dispositions précitées. 
 
 
 
3.6.4 INITIATIVE RELATIVE AU MANAGER DES NUISANCES  
 
La lutte contre les nuisances est une priorité du gouvernement fédéral, qui 
entend stimuler les autorités locales à adopter des initiatives concrètes à cet 
égard et les y aider concrètement, non seulement par un appui méthodologique 
et conceptuel, mais aussi par un appui financier spécifique.  
 
Le gouvernement fédéral estime à cet égard devoir prendre ses responsabilités à 
l�égard de ses partenaires locaux de même qu�à l�égard de la population qui sera 
la première bénéficiaire d�une nouvelle manière d�appréhender les problèmes : 
une approche qui prend en compte tous les paramètres et tous les acteurs 
concernés et qui transcende les divisions organiques traditionnelles. 
 
En termes concrets, les autorités fédérales interviendront dans le coût salarial 
d�un manager des nuisances, par le biais d�une charte signée et contenant les 
conditions suivantes : 
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- l�initiative s�inscrit dans le cadre d�une politique de sécurité intégrale et 
intégrée ;  

- la (les) commune(s) doit (doivent) fournir un mandat clair au manager des 
nuisances afin de lui permettre de mettre au point une approche efficiente 
des phénomènes de nuisances ; 

- un accord de tous les partenaires concernés (zone de police, parquet, 
communes concernées, �) doit être conclu ; 

- dans le cas d�une zone pluricommunale, une collaboration intercommunale 
constitue également une condition ; 

- un suivi transparent de la part des autorités fédérales doit être réalisable. 
 
Ce manager des nuisances a pour mission principale de mettre au point une 
politique harmonisée, axée sur différents phénomènes de nuisances clairement 
définis. Tous les partenaires principaux des différents maillons de la chaîne de 
sécurité doivent être associés à cette tâche.   
 
 
 
3.6.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES 
 
La loi du 13 mai 1999104 a introduit le système des sanctions communales 
administratives (SCA) dans notre système juridique. Les récentes modifications 
de la loi ont écarté un certain nombre d�imperfections, ce qui a permis d�avoir 
recours à cet instrument dans le cadre de la lutte contre plusieurs phénomènes 
de nuisances. Diverses infractions pénales ont été dépénalisées et on a 
également mis en évidence que des infractions figurant encore dans la loi pénale 
pourraient plutôt faire l�objet d�une sanction administrative communale. Par 
ailleurs, les catégories de personnes compétentes pour constater des infractions 
ont été élargies e.a. aux agents communaux ainsi qu�aux agents des sociétés de 
transport. De même, les mineurs de plus de 16 ans peuvent se voir imposer une 
sanction administrative communale, moyennant le respect de certaines règles ; 
dans le cadre de la sécurité lors des matches de football, la limite d�âge est fixée 
à 14 ans. 
 
Il y a lieu de désigner des agents communaux qui seront chargés de traiter ces 
dossiers. Il est proposé à cet effet d�organiser des formations spécifiques afin 
d�assurer un traitement cohérent et effectif de ces sanctions administratives. 
 
 
 
3.6.6 INITIATIVES PROVINCIALES  
 
Certaines provinces ont déjà pris des initiatives en matière de lutte contre les 
nuisances, en particulier la Province de Flandre occidentale qui, en mettant au 
point un scénario provincial de développement d�une politique locale/zonale de 
lutte contre les nuisances, a l�ambition d�offrir un important soutien 
méthodologique aux communes et/ou zones de la province. 
 

                                       
104 Loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes, M.B., 
10 juin 1999 
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Le département de l�Intérieur est prêt à appuyer cette initiative concrète et à 
prendre les initiatives nécessaires en vue de répercuter auprès des intervenants 
locaux les enseignements positifs à en retirer. 
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3.7 Politique d�impulsion en matière de Sécurité intégrale 
 
 
3.7.1 RESUME : UN OUTIL D�IMPULSION PERFORMANT 
 
Pour améliorer la sécurité, il faut être créatif et innovant. 
 
Le gouvernement veut encourager et soutenir les villes et communes et les 
zones de police qui décident de mettre au point et d�évaluer des nouvelles 
méthodes en matière de lutte contre l�insécurité. Qu�il s�agisse de tester des 
initiatives ou des équipements en techno-prévention collectifs, de nouvelles 
formules de prévention ou d�information des victimes, de modification 
urbanistiques ou de manière de travailler des policiers, les bonnes idées des uns 
pourront être utilisées par les autres, une fois essayées et évaluées. C�est la 
partie « essai » et « évaluation » qui sera prise en charge partiellement et 
pendant un temps limité par le gouvernement. 
 
3.7.2 OBJECTIF 
 
L�objectif de cette proposition consiste à fournir une impulsion fédérale unique (à 
savoir un soutien tant financier que méthodologique) aux communes et/ou aux 
zones qui souhaitent mettre au point un plan d�action intégral et intégré qui 
s�articule autour d�un phénomène concret auxquelles elles sont confrontées. On 
s�efforcera à cet égard d�élaborer un recueil de bonnes pratiques sur la base 
d�une évaluation des projets concernés.  
 
3.7.3 GROUPE CIBLE 
 
Cette proposition s�adresse à toutes les communes (indépendamment de la 
présence d�un contrat de sécurité et de prévention) et/ou zones (tant 
unicommunales que pluricommunales) qui souhaitent mettre au point un plan 
d�action intégral et intégré qui s�articule autour d�un phénomène bien précis 
auxquelles elles sont confrontées. La collaboration de différentes communes au 
sein d�une zone est encouragée dans le cadre de la formulation d�une proposition 
commune de plan d�action.   
 
3.7.4 SELECTION 
 
Une commission de sélection objective et pluridisciplinaire procédera à un choix 
entre les différentes propositions introduites et ce, sur la base des critères 
connus à l�avance. Cette commission sera composée de représentants de la 
Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, du Service de la 
Politique criminelle, du monde académique, de l�Association des Villes et 
Communes et du niveau provincial. 
 
Une condition ou critère d�attribution universel(le) consiste à ce que la (les) 
commune(s)/zone soit (soient) prête(s) à s�engager dans une approche intégrale 
et intégrée relative à un problème de sécurité précis et que la (les) commune(s)/ 
zone concernée(s) soit (soient) prête(s) à assumer à son tour le coût du projet 
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après le financement unique fourni par le niveau fédéral. Plusieurs critères 
supplémentaires sont à prendre en considération à cet égard : 

- la mesure dans laquelle le projet local intégral contribue à une politique 
fédérale de sécurité intégrale (référence : note-cadre de sécurité 
intégrale) ; 

- il convient de procéder à une analyse approfondie de la situation locale 
démontrant la pertinence de l�intérêt porté au phénomène d�insécurité 
sélectionné ; 

- la mesure dans laquelle la proposition a été élaborée en termes 
stratégiques (e.a. prévoir un objectif, des indicateurs de mesure et une 
évaluation) ; 

- la mesure dans laquelle on prévoit de la marge pour une approche 
intégrale étendue (prise en considération de trois maillons et de trois 
dimensions de la chaîne de sécurité) ; 

- la mesure dans laquelle une généralisation étendue à d�autres 
zones/communes peut être garantie après le projet pilote ; 

- la mesure dans laquelle la collaboration s�opère avec différentes 
communes au sein d�une zone dans le cas des zones pluricommunales. 

 
 
3.7.5 MODALITES 
 

3.7.5.1 Convention 
 
Après sélection par la commission, la proposition de la commune ou de la zone 
est traduite sous forme de convention. On déterminera les aspects qui entreront 
en ligne de compte pour une subvention fédérale unique pour une durée d�un an 
ou deux au maximum(s�il s�agit d�un projet comportant plusieurs sous-projets). 
Cette convention fixe également les modalités de fond que la commune et/ou la 
zone s�engagera à respecter. Enfin, cette convention fera l�objet d�un Arrêté 
Royal délibéré en Conseil des Ministres et sera signée par le Ministre de 
l�Intérieur et l�acteur responsable au niveau local (soit la commune, soit la zone 
de police). 

3.7.5.2 Evaluation 
 
Dans le cadre de l�objectif plus général de cette proposition, à savoir la mise au 
point d�une politique locale de sécurité intégrale applicable dans toutes les 
communes/zones, l�évaluation des plans de lancement occupe une place 
essentielle tout au long du processus. 
 
Etant donné l�importance de l�évaluation, il convient donc d�y accorder l�attention 
requise dès le départ. Le niveau fédéral doit également veiller à ne pas s�écarter 
du principe de la sécurité intégrale et intégrée et à ce que les différents projets 
soient ainsi toujours mis en �uvre dans le respect de la même philosophie. 
 
Une évaluation peut d�une part contribuer à une adaptation du projet si la mise 
en �uvre de celui-ci est poursuivie par la commune/zone elle-même. D�autre 
part, une évaluation permettra d�examiner quels éléments sont susceptibles 
d�être extrapolés pour d�autres communes/zones et le degré de pertinence de 
cette extrapolation. 
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Indépendamment des évaluations des effets, les évaluations des processus sont 
indispensables. Ce suivi des projets doit permettre de déceler rapidement les 
problèmes afin de pouvoir tirer des leçons en vue d�une extrapolation ultérieure.   
 
Enfin, il semble indiqué qu�une commission de suivi (de préférence de la même 
composition que la commission de sélection), composée de représentants de 
différentes disciplines, assure le suivi de l�évaluation du projet. Cette commission 
est également tenue de veiller aux possibilités de généralisation des plans de 
lancement. 
 

3.7.6 PERIODICITE 
 
Etant donné qu�il s�agit d�une politique d�impulsion à l�égard du niveau local (qui 
englobe à la fois les communes et les zones), les responsables locaux doivent 
eux-mêmes formuler le projet de proposition sur une base volontaire. D�une part 
afin de permettre au niveau local de disposer de suffisamment de temps pour 
élaborer des plans d�action de qualité à leur propre rythme et étant donné 
d�autre part que le nombre d�impulsions financières est limité, on procèdera en 
prévoyant deux étapes par an. Concrètement, les propositions sont attendues 
dans le courant des mois de mars et de septembre. Les projets qui ne seront pas 
sélectionnés au courant de la première étape seront automatiquement repris 
dans la deuxième vague de projets de propositions (= forme de repêchage). 
Cette méthode de travail répond au souci selon lequel le niveau local introduirait 
des propositions de moindre qualité en raison du temps limité qui ne permet 
qu�un seul délai. Il est par ailleurs nécessaire de travailler avec des délais afin de 
permettre une comparaison entre les différents projets introduits. 
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3.8 mise en oeuvre, suivi, évaluation et communication 

de la sécurité intégrale 
 
La présente note-cadre sur la sécurité est une note stratégique (note à long 
terme) qui fixe les objectifs en matière de sécurité. Elle sera développée par des 
notes de politique des Ministres de la Justice et de l�Intérieur. Ces notes 
comprendront les objectifs opérationnels (à court terme) en matière de politique 
de sécurité intégrale.  L�on s�intéressera également à la communication interne et 
externe de la politique.  Le Service de la politique criminelle et la Direction 
générale Politique de prévention et de sécurité  ont été désignés pour la 
préparation des notes politiques et représenteront respectivement les Ministres 
de la Justice et de l�Intérieur. En fonction de ces tâches, ces deux services 
devront collaborer avec les partenaires indiqués. Des méthodes de suivi et 
d�évaluation des projets devront être élaborées.   
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