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� Les meilleures pratiques et lignes directrices pour 
communiquer à un autre Etat partie des informations sur le 
produit d’infractions établies conformément à UNCAC – les 
échanges spontanés d’informations 

 

Loi du 18 mars 2014 relative à la gestion de l’information policière. 

Loi du 15 mai 2014 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. 

Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police 

Arrêté royal du 30 octobre 2015 relatif à la communication des données à 

caractère personnel et des informations des services de police belge aux 

membre d’Interpol et à Interpol. 

A - Echanges international d’informations policières (échanges 

d’informations par les canaux policiers) 

Une circulaire du Collège des procureurs Généraux de 2016 règle la 

coopération policière internationale à finalité judiciaire. 

Cette circulaire se rapporte exclusivement à la transmission 

d’informations policières à finalité judiciaire aux services de police 

étrangers, aux organisations internationales de coopération judiciaire et 

policière et aux services répressifs internationaux. 

Au sein de l’Union européenne et des pays associés à Schengen. 

Dans ce cadre, les services de police peuvent fournir de manière 

autonome et indépendante toutes les données directement disponibles 

et accessibles. L’autorisation préalable d’une autorité judiciaire n’est donc 

pas requise. 

Exemples de données directement disponibles sou accessibles : les 

informations enregistrées dans la Banque de Données Générales ( BNG) ; 

les banques de données de base (FEEDIS ET ISLP) et les banques de 

données spéciales de la police intégrée ; les bases de données pouvant 

être immédiatement consultées par la police telles que celle de la 

Direction pour l’immatriculation des véhicules ; le registre central des 

armes ; le registre des détentions ; le registre national  et les 

renseignements relatifs aux permis de conduire. 
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Une autorisation judiciaire préalable est toutefois requise si les données 

ne peuvent être obtenues dans le cadre d’une procédure belge que 

moyennant l’autorisation d’un magistrat. 

Par ailleurs, les services de police ne peuvent pas communiquer les 

données si leur transmission : 

- peut porter atteinte aux intérêts essentiels de l’état belge en 
matière de sécurité nationale 

- peut compromettre le bon déroulement de l’enquête 
- peut compromettre la sécurité des personnes ou la source des 

données. 
- Si elles sont disproportionnées ou sans objet au regard des finalités 

pour lesquelles elles ont été demandées. 
 

Les données transmises ne peuvent pas être utilisées comme preuve sauf 

si l’autorité judiciaire belge compétente a autorisé un tel usage.  

Par conséquent, les informations obtenues par la police étrangère peuvent 

servir à orienter l’enquête ou à exclure une piste mais ne peuvent 

constituer un moyen de preuve. Pour pouvoir néanmoins les utiliser 

comme preuve à un stade ultérieur, une autorisation judicaire est requise 

(exécution d’une MLA classique ; autorisation expresse du magistrat par 

le canal de communication de la police) 

Il existe cependant des instruments internationaux auxquels BE a adhéré 

qui prévoient un échange d’informations et  de données policières plus 

étendu. 

Echange spontané d’informations :  

Les services  de police belges compétents peuvent également 

communiquer à un service de police de police étranger, sans que la 

demande leur en ait été faite, les données dont il y a lieu de croire, 

pour des raisons factuelles, qu’elles pourraient contribuer au dépistage ou 

à la prévention des infractions décrites à l’article 5&2 de la loi du 19 

décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen ou à l’enquête sur 

celles-ci. 

Les services  de police belges peuvent ainsi, dans les limites de la 

législation nationale, transmettre de leur propre initiative des données et 

informations pour les 32 catégories d’infractions pour lesquelles le 

principe de double incrimination n’est pas requis dans le cadre de 

l’exécution du MAE. 
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En dehors de l’UE et des pays associés à Schengen ( article 

44/11/13 LFP) 

Dans ce cadre, seules les données reprises dans une liste restreinte 

peuvent être transmises par les services de police de manière autonome 

et indépendante. 

Cette transmission ne peut servir qu'à orienter l'enquête et à exclure 
certaines pistes, mais les renseignements fournis ne peuvent pas 
constituer un moyen de preuve. Pour pouvoir tout de même les employer 
comme preuve dans une phase ultérieure, une autorisation judiciaire est 
requise. Celle-ci peut être concrétisée par l'exécution d'une demande 
d’entraide judiciaire classique, mais le magistrat compétent peut 
également ajouter explicitement une déclaration formelle lors de l'envoi 
par le canal de communication de la police, précisant qu'il autorise 
l'utilisation de ces éléments à titre de preuve. 
 
Les autorités judiciaires compétentes peuvent à tout moment, en relation 
avec des enquêtes spécifiques, imposer des conditions restrictives. 
 
Les informations qui doivent encore être obtenues par des actes 
d’instruction et qui requièrent le concours actif de l'appareil judiciaire 
(ministère public ou juge d'instruction) ne relèvent pas de la diffusion 
autonome et indépendante de données policières. 
 
En cas d'échange transfrontalier à finalité judiciaire, la police recourra 
toujours aux codes d'utilisation correspondant au canal de 
communication employé et précisera à cet égard, conformément à la 
réglementation belge, si les renseignements communiqués peuvent 
constituer une preuve ou non. 
 
Pour toutes les données autres que celles figurant dans la liste restreinte, 
l’accord préalable du magistrat concerné est nécessaire avant tout 
transfert vers l’étranger. 
 
Le magistrat consulté autorisera ou non le service de police belge à 
fournir les informations, dans leur intégralité ou en partie et/ou sous 
certaines conditions. 
 
Choix du canal pour l’échange international  

d’informations  policières: 

La décision relative au canal s’appuie compte tenu des aspects liés à la 

vitesse et aux moyens techniques tant sur des motifs géographiques que 

sur les possibilités d’application thématiques spécifiques. 

La méthode générale suivante doit être suivie : 
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• Dans une région, transfrontalière, le point de contact opérationnel 
ou le centre de coopération policière et douanière ; 

• Avec les EM de EU : le canal Europol. 
• Avec les pays non-membres UE : Interpol - un arrêté royal a été 

adopté afin de régir la communication d'informations par les 
services de police belges à Interpol, à ses membres et vers son 
Système d'information, par le biais du point de contact national. La 
communication se fait par des moyens de communication sécurisés 
et en garantissant sa traçabilité. Cf. l'arrêté royal du 30 octobre 
2015 relatif aux conditions afférentes à la communication des 
données à caractère personnel et des informations des services de 
police belges aux membres d'Interpol et à Interpol (Moniteur belge 
du 20 novembre 2015) 

• Dans quelques cas bien déterminés : les officiers de liaison. 
 

B- Echanges d’informations au travers de l’OCSC ( Organe central 

pour les saisies et confiscations) 

Une mission de plus en plus importante de l’OCSC est l'échange 

d'informations avec ses homologues étrangers 

A cet effet, l’OCSC a été désigné par le gouvernement belge comme étant 

le seul bureau national  « bureau de recouvrement des avoirs 

patrimoniaux »  (Asset Recovery Office”) visé dans la décision UE 

2007/845/JAI du 6 décembre 2007. 

Il entretient des collaborations avec des institutions analogues (Asset 

Recovery Offices et Asset Management Offices) et est le point de contact 

CARIN (réseau international informel de praticiens relatif au recouvrement 

des avoirs criminels). 

Au niveau européen, les relations sont davantage structurées par 

l’utilisation de SIENA (messagerie sécurisée qui permet aux Etats de 

communiquer entre eux et/ou avec Europol).  

Tout type d'information criminelle a vocation à être échangée dans Siena, 

qu'elle figure dans une procédure judiciaire ou soit à l'état de 

renseignement.  

Ces deux système sont utilisés par l’OCSC pour répondre à des 

sollicitations étrangères ou envoyer des requêtes à la demande des 

autorités judicaires belge. Le cas le plus fréquent est l’hypothèse où la 

demande vise à déterminer si un target dispose de biens saisissables 

localisés à l’étranger, ce qui permettra d’envoyer une demande d’entraide 
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internationale (pays hors UE) ou, selon le cas, un certificat de gel ou de 

confiscation (la plupart des pays UE). 

C- La dénonciations aux fins des poursuites  

La dénonciation aux fins des poursuites est une forme d’entraide judiciaire 

aux termes de laquelle un Etat sur le territoire duquel une infraction a été 

commise ou dont les autorités judiciaires ont connu d’un fait infractionnel 

commis à l’étranger, communique à un autre Etat Membre l’ensemble des 

informations et/ou des pièces de procédure dont il dispose concernant 

cette infraction et ses auteurs présumés aux fins de poursuite dans ce 

dernier pays. 

La dénonciation à l’autorité étrangère aux fins de poursuite est possible 

en dehors de l’existence d’un traité et est indépendante d’une procédure 

d’extradition éventuelle. 
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� Les accords transactionnels et autres mécanismes mis en 
place + le cadre juridique qui régit le recours à des accords 
transactionnels et à d’autres mécanismes pour régler des 
affaires de corruption internationale 

 

Depuis les lois des 14 avril 2011 et  11 juillet 2011, la possibilité (prévue 

à l’article 216bis du code d’instruction criminelle) de recourir à une 

transaction pénale a été élargie. 

Dorénavant, le procureur du Roi pourra proposer une transaction lorsqu’il 

estime que le fait ne paraît pas de nature à devoir être puni d’un 

emprisonnement principal de plus de deux ans ou d’une peine plus lourde. 

Concrètement, cette condition signifie que la transaction est désormais 

possible pour tous les délits et pour les crimes dont la peine ne dépasse 

pas 15 ans à 20 ans de réclusion, puisque ces infractions, en cas de 

correctionnalisation, sont punissables de minimum un an 

d’emprisonnement. 

Les crimes punissables de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion de 

20 ans à 30 ans, qui même correctionnalisés sont punissables d’une peine 

d’emprisonnement de minimum trois ans, ne peuvent faire l’objet d’une 

transaction 

La transaction est également expressément exclue pour les infractions qui 

ont gravement porté atteinte à l’intégrité physique. 

Lorsqu’une transaction pénale est conclue, l’action publique est éteinte 

par le paiement de la somme d’argent. 

Il est à noter que ce dispositif ne peut être utilisé que si le dommage 

éventuellement causé à autrui a été entièrement réparé au 

préalable (article 216bis §4 du code d’instruction criminelle). 

La cour constitutionnelle a partiellement censuré le dispositif dans un 

arrêt du 2 juin 2016. 

Une loi de réparation est en cours d’examen au sein du gouvernement. 

Dans ce nouveau texte, le rôle du juge du fond a été étendu .  

Dans les dossiers pénaux relatifs à des faits sérieux pour lesquels une 

instruction judiciaire est ouverte, une transaction ne sera possible que si 

un juge conclut que cette transaction est proportionnelle à la gravité des 
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faits, ce qui n’était pas le cas auparavant. Le juge se prononcera avant le 

paiement de la transaction et après l'indemnisation des victimes qui 

comprendra les impôts et cotisations éludés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIFFUSION RESTREINTE - N4 - BEPERKTE VERSPREIDING 
(AR/KB 24.3.2000) 

 

 

 
 

� Cadres et procédures juridiques belges concernant le 
recouvrement d’avoirs ainsi que la distinction faite entre les 
diverses formes de sanctions pécuniaires. 

 

I. Les sanctions pécuniaires en Belgique 

L’amende : est une peine consistant au paiement d’une somme d’argent 

au profit de l’Etat. 

Le juge pénal détermine l’importance de cette somme d’argent en 

fonction des seuils fixés par la loi. Ce montant doit ensuite être multiplié 

par les décimes additionnels (actuellement 8). 

L’amende est une peine principale ou accessoire selon l’infraction. 

La confiscation :  est une peine consistant dans le retrait de la chose 

confisquée du patrimoine du condamné.  

La confiscation est une peine accessoire, obligatoire ou facultative selon 

les cas. 

La confiscation s’applique :  

- aux choses formant l’objet de l’infraction 

- aux choses produites par l’infraction 

- aux avantages patrimoniaux tirés de l’infraction 

- aux avantages patrimoniaux qui y ont été substitués 

La confiscation est attribuée soit à l’Etat, soit aux parties civiles. 

Les frais de justice : le prévenu qui est déclaré coupable des faits qui lui 

sont reprochés est condamné aux frais de la procédure. Il appartient au 

juge du fond de fixer souverainement dans son jugement les frais de 

justice. 

Les frais de justice comprennent les frais engendrés par toute procédure 

pénale ; Il s’agit notamment des frais d’expertise, de téléphonie, de 

saisie, de citation, de serrurier, … 

II Procédures belges en matière de recouvrement des sanctions 

pécuniaires. 
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Le Ministère Public a en charge l’exécution des condamnations pénales 

(art. 165 et 197 du C.I.C.). Il délègue toutefois cette compétence au SPF 

finances en ce qui concerne les sanctions pécuniaires. 

Les poursuites en vue du recouvrement des sanctions pécuniaires seront 

exercées au nom du ministère public par le fonctionnaire compétent du 

Service Public Fédéral Finances, selon les indications du directeur de 

l’Organe Central pour la saisie et la confiscation (art. 197 bis du C.I.C.). 

Ce fonctionnaire du SPF peut procéder au recouvrement forcé des 

sanctions pécuniaires (notamment au moyen de toutes les saisies civiles). 

Le fonctionnaire du SPF finances avertit le M.P. de l’exécution effective 

totale ou partielle ou de la non-exécution de la sanction pécuniaire. 

En cas d’inexécution totale ou partielle, le ministère public peut ouvrir une 

enquête pénale d’exécution (art. 464 du C.I.C.) et suite à cette enquête 

procéder, via les services de police, à toute saisie utiles pour recouvrer les 

sanctions pécuniaires. 

Lorsque la condamnation porte confiscation de choses se trouvant à 

l’étranger, le ministère public peut accomplir tous les actes en vue 

d’obtenir l’exécution de ces confiscations à l’étranger (entraide judiciaire 

internationale classique, certificat de confiscation, …). Il peut aussi se 

faire assister par l’OCSC ou inviter l’OCSC à accomplir ces actes en son 

nom (art. 197 bis §3 du C.I.C.). 

 

 


