


La diversité des activités du SPF Justice ressort clairement de ce rapport annuel. Notre département est l’un des services publics 
les plus complexes. Cependant, nos compétences ne sont pas toujours bien connues. De plus, nos réalisations sont parfois sous
exposées dans la presse. 

Un rapport annuel est un excellent moyen d’y remédier. Cette publication vous présente de nombreux et différents projets. 

Dans une société en constante évolution, les défis du SPF Justice sont considérables alors que les ressources sont limitées. 
Concilier ces deux réalités est une lutte quotidienne. 

Ainsi en 2018, la direction générale Législation, libertés et droits fondamentaux a préparé, soutenu et mis en œuvre un certain 
nombre de réformes législatives ambitieuses. En droit civil, par exemple, la nouvelle loi sur le changement de nom a été mise en 
œuvre. En outre, en droit pénal, des efforts ont été faits, entre autres, pour améliorer les droits des parties dans les procédures 
pénales. Enfin, une nouvelle approche a été adoptée en droit économique afin de moderniser et d’assouplir la majeure partie du 
droit des sociétés. 

Des efforts importants ont également été faits dans le secteur pénitentiaire. Notre direction générale des Etablissements 
pénitentiaires s’engage chaque jour à protéger la société, le personnel et les détenus. La dignité humaine et la réadaptation sont 
essentielles. En 2018, l’accent a été mis sur une approche intégrée de la radicalisation. 

En 2018, la direction générale de l’Organisation judiciaire s’est principalement concentrée sur la sécurité de nos palais de justice. 
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, de nombreuses mesures ont également été prises pour améliorer la protection des 
citoyens et du personnel dans ces lieux sensibles.

En outre, les technologies de l’information demeurent un défi pour la justice. En 2018, notre service d’encadrement ICT a rassemblé 
ses forces vives pour développer de nombreux projets. C’est surtout la poursuite du déploiement de MaCH qui a été à l’honneur. 
Ce système de gestion des dossiers est maintenant utilisé dans 58 % des sites de la justice. 
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De nombreux services et départements ont également pu accueillir de nouveaux talents en 2018. Afin de soutenir ces nouveaux 
employés, nous avons pu compter sur le service d’encadrement P&O. Ce service du personnel est également le moteur de notre 
politique RH et organisationnelle. Dans ce contexte, ils ont lancé le projet Just Leadership en 2018. Vous trouverez de plus amples 
informations à ce sujet dans le présent rapport annuel. 

Pour que tout cela devienne réalité, il faut beaucoup de ressources financières. Toutefois, le budget a également été limité en 
2018. Néanmoins, notre service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion a fait tout ce qui était en son pouvoir pour utiliser 
efficacement les ressources disponibles. Avec l’appui du SPF BOSA, il a également veillé à ce que FEDCOM (le système budgétaire et 
comptable du gouvernement fédéral) soit introduit dans l’administration centrale. En conséquence, tous les processus concernés 
ont été modernisés en profondeur. 

Mis à part les sujets déjà présentés, les autres réalisations vous intéresseront également. Il y a notre coopération avec le Maroc, 
le nouveau paysage de la protection de la vie privée, l’amélioration du dialogue avec les victimes, la coopération accrue dans la 
communication en ligne et les actions visant à renforcer la loi sur les armes. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le travail considérable accompli par l’ensemble du personnel du SPF Justice, au delà de ce 
présent aperçu, nous vous invitons à consulter nos autres canaux d’information. 

Bonne lecture à tous ! 



Apporter un soutien suffisant, mais aussi pouvoir 

COACH, LEADER, MANAGER 
ET ENTREPRENEUR

remettre en question les qualités de ses dirigeants.



L es changements dans la société ont un impact sur 
le monde de la Justice et nous obligent à accompa

gner de façon optimale les collaborateurs. Vu que les 
dirigeants jouent un rôle crucial dans l’ancrage de ces 
changements, il était grand temps d’investir dans leur 
développement.

Double engagement

Le programme de Just Leadership se fonde sur une 
vision propre du leadership. Une vision qui reflète ce 
que l’organisation attend de ses dirigeants : un rôle 
de coach, de leader, de manager ET d’entrepreneur 
qui repose sur  des valeurs telles que l’authenticité, la 
confiance et l’estime.

Dans la pratique, Just Leadership ambitionne de con
crétiser cette vision de l’accompagnement par la for
mation, l’information et la sensibilisation. 

En d’autres termes, l’engagement de notre organisa
tion doit être double : offrir un soutien suffisant afin 
que les dirigeants puissent continuer à développer 
leurs compétences, et, dans le même temps, remettre 
en question leurs qualités de leader grâce au feed
back à 360°. 

Séminaire d’ouverture

Le coup d’envoi de Just Leadership a été donné en juin 
2018 avec un séminaire sur le leadership. Cet événe
ment était, pour les dirigeants des différents dépar
tements des services centraux et des établissements 
pénitentiaires, l’occasion d’un échange d’idées dans 
une atmosphère décontractée.

Le SPF Justice est en pleine transition et le leadership de 
notre organisation suit le mouvement. Just Leadership, un 
programme destiné aux dirigeants, permet de concrétiser 
cette ambition.



COOPÉRATION 
AVEC LE MAROC
La justice belge a une longue tradition de coopération avec son homologue 
marocaine. En 2018, les deux pays se sont entendus pour des avancées notables 
dans le domaine pénitentiaire et dans celui de la coopération judiciaire pénale 
et civile.

Depuis 2013, 70 demandes d’entraide judiciaire 

ont été adressées au Maroc en matière de stupéfiants. 



D epuis 2006 déjà les deux départements de la Justice sont inscrits dans des plans d’action de coopération 
administrative renforcée qui vise à échanger les bonnes pratiques entre leurs administrations. Outre le fait 

d’échanger les expertises propres à chaque institution, ces accords permettent de consolider leur collaboration dans 
une série de thématiques communes. 

En avril 2018, les ministres belge et marocain de la justice ont signé une déclaration d’intention pour mieux 
collaborer en matière de saisie et de confiscation. Depuis 2013, 70 demandes d’entraide judiciaire ont été adressées 
au Maroc en matière de stupéfiants et 36 demandes d’entraide judiciaire pour blanchiment d’argent, souvent lié à 
des infractions en matière de stupéfiants. Le Maroc et la Belgique sont tous deux bien conscients de l’importance 
de lutter contre la corruption et de procéder à des saisies réussies. Un groupe de travail a été créé et doit fournir 
des propositions pour procéder aux saisies en améliorant notamment le cadre conventionnel de la coopération 
judiciaire. Une nouvelle convention verra prochainement le jour et viendra renforcer la coopération d’entraide 
judiciaire. Spécifiquement en matière de blanchiment d’argent et de saisies, des mesures ont été prises pour 
accélérer l’enquête, comme l’interrogatoire par vidéoconférence et le contact direct entre les autorités judiciaires 
sans passer par la voie diplomatique.

La commission consultative mixte en matière civile s’est quant à elle penchée sur la collaboration entre les autorités 
centrales belges et marocaines, sur les dossiers individuels d’enlèvements internationaux d’enfants et sur la 
protection des mineurs.

Au niveau pénitentiaire enfin, la Belgique est associée à la France et l’Italie dans un programme de jumelage 
pénitentiaire avec la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion du Maroc. Ce jumelage 
a été lancé en novembre 2018 et s’étale sur une période de 30 mois. Il entend travailler sur des problématiques 
connues des quatre institutions telles que la surpopulation et la réinsertion. Une cinquantaine d’experts des trois 
pays européens sont envoyés au Maroc. Une visite en Belgique a aussi permis aux hauts fonctionnaires marocains de 
prendre connaissance du fonctionnement institutionnel de l’administration pénitentiaire belge.



COLLABORATION PLUS 
ÉTROITE CONTRE LA 
RADICALISATION

pénitentiaire  sont dorénavant des officiers
de liaison à l’OCAM.

Deux collaborateurs de l’administration 



Une approche intégrée de la problématique de la radicali-
sation dans la société exige que des accords soient conclus 
entre les partenaires de sécurité, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des prisons. Il s’agit d’un énorme défi à relever 
et d’un travail de longue haleine. Nous avons franchi plu-
sieurs étapes importantes l’année dernière.

D epuis 2018, la direction générale Établissements 
pénitentiaires (DG EPI) du SPF Justice est officiel

lement un service d’appui de l’Organe de coordination 
pour l’analyse de la menace (OCAM). La collaborati
on consolidée contribue à un meilleur échange des 
informations entre les deux services, à une meilleure 
analyse de la menace que constituent les détenus ain
si qu’à un meilleur suivi de la radicalisation dans les 
prisons. 

En tant que service d’appui, la DG EPI fournit à l’OCAM 
des informations importantes, telles que des analyses 
de la menace, pour qu’il accomplisse ses missions. 
Deux collaborateurs de la DG EPI sont dorénavant des 
officiers de liaison de l’OCAM. L’un des deux experts 
analyse en permanence des informations sur la radi
calisation dans les prisons et procède à des évaluati
ons ponctuelles. L’autre étudie les causes et les fac
teurs qui donnent lieu à l’extrémisme violent. 

Programme pour les prisons satellites

Le plan d’action contre la radicalisation dans les pri
sons s’est traduit au cours des dernières années par 
une meilleure répartition et un meilleur suivi des 
détenus radicalisés, des mesures de sécurité plus stric
tes, une collaboration plus étroite avec les partenaires 
de sécurité et la création d’une section DRad : dans les 
prisons de Hasselt et d’Ittre, par exemple. Les prisons 
de Bruges, de Gand, de SaintGilles, d’Andenne et de 
Lantin ont été désignées comme prisons satellites afin 
d’y observer les détenus qui présentent un problème 
de radicalisation et de les accompagner de manière 
intensive. Ce nouveau programme a débuté en 2018 
avec une équipe pluridisciplinaire, qui suit et évalue 
les détenus individuellement. L’équipe fait part de ses 
conclusions aux services de coordination de la DG et 
aux autres partenaires de sécurité.



En 2018, MaCH a renforcé son statut de système standard de 
gestion de dossiers dans les tribunaux et les parquets.  21 
tribunaux correctionnels et auditorats du travail ainsi que le 
parquet fédéral ont été connectés à MaCH. 58% des sites de la 
Justice sont maintenant connectés à MaCH. Cela ne peut que 
renforcer l’efficacité du fonctionnement de la justice. 

LA PUISSANCE DE MaCH



Le projet de reprise du flambeau du système pour les 
tribunaux de première instance, quelque peu obsolè
te, par MaCH était déjà sur la table depuis un certain 
temps. Début 2017,  après une évaluation favorable 
des projetspilotes à Louvain, Turnhout et Charleroi, 
le déploiement s’est poursuivi à Mons, à Tournai et à 
Anvers (Malines). Lorsqu’il est apparu que c’était éga
lement une réussite, en 2018, pas moins de 21 sites 
ont été connectés à MaCH. Un renfort de taille pour les 
justices de paix et les tribunaux et parquets de police, 
déjà connectés depuis 2008. Encore un chiffre pour le 
moins impressionnant : au total, plus de 25 millions 
de dossiers ont été transférés de l’ancien système vers  

MaCH.

Fin de la double introduction de dossiers

Les implications techniques et fonctionnelles de ce 
transfert sont importantes. Ainsi, les nombreux ser
veurs locaux sont à présent repris par un seul serveur 
central à Bruxelles. Il existe à présent des documents 
standardisés (p. ex. pour une citation, une réquisition 
finale), qui peuvent être adaptés localement, ainsi 
qu’une intégration avec différents services internet, 
etc. 

L’un des principaux avantages réside dans le fait que 
MaCH met fin à la double introduction des dossiers sur 
l’ensemble des sites. La consultation des dossiers n’est 
plus non plus liée à un site. 

Comme de nombreux systèmes de gestion de dossiers 
ambitieux, MaCH est en perpétuelle évolution. Ainsi, 
depuis 2007, l’application a connu pas moins de 77 
mises à jour destinées à en améliorer les prestations. 
L’interface visuelle reste également un point d’atten
tion. 

Outre l’approche intégrée au sein de la Justice, MaCH 
a également de nombreux liens avec des partenaires 
externes comme le SPF Finances ou le SPF Mobilité, 
Bpost ou l’Orde van Vlaamse balies. 

MaCH en pratique

Si vous êtes placé sous administration et  
que l’on vous refuse l’accès aux casinos 
réels et virtuels, aux salles de jeux  
automatiques et aux agences de paris,   
MaCH veille à ce que l’information relative 
à cette interdiction émanant des justices de 
paix parvienne à la Commission des jeux de 
hasard.

Plus de 25 millions de dossiers ont
été transférés vers MaCH.



SE RENDRE À LA SALLE 
D’AUDIENCE EN TOUTE    
SÉCURITÉ

Le palais est un monument classé et nous avons donc
dû réaliser des travaux sur mesure et dans le respect de

ce caractère.



L’onde de choc du 22 mars 2016 se fait encore sentir 
dans notre pays. Soudain, le caractère ouvert de nos 
palais de justice est également devenu un danger po-
tentiel pour le citoyen et les personnes qui y travail-
lent. Il était grand temps d’augmenter la sécurité des 
lieux.

A près les attentats, la demande de sécurité 
dans et autour de nos palais de justice s’est 

accrue. Depuis l’année dernière, l’entrée des 
bâtiments de Bruxelles, d’Anvers, de Gand, de 
Liège et de Charleroi est sécurisée. Les avocats 
et le personnel de la Justice doivent franchir un 
tourniquet à l’aide de leur badge tandis que les 
visiteurs entrent par un portique de sécurité 
(« scanstreet »).  

Affaires judiciaires sensibles

Le visiteur fait à présent la file comme s’il passait 
le contrôle de sécurité à l’aéroport. Toutes ses af
faires doivent être scannées : sac à dos, manteau, 
sac à main, bijoux, jusqu’à votre boucle de cein
ture. Luimême doit passer par un détecteur de 
métaux. L’accès libre au public qui caractérisait 
jadis les bâtiments a dû céder la place à davan
tage de contrôle et pour  de sécurité. Ce sont 
précisément ces bâtiments qui sont également le 
théâtre de procès à risque comme ceux en rap
port avec le terrorisme.

Assurer une meilleure sécurité de l’emblémati
que palais de justice de Bruxelles était un défi de 
taille. L’édifice est officiellement un monument, 
ce qui nous a obligés à travailler entièrement 
sur mesure en respectant le caractère classé. La 
nouvelle charpente en acier offre désormais un 
contraste visuel intéressant avec l’architecture de 
la façade. Par ailleurs, le labyrinthe d’entrées a 
été drastiquement limité, davantage de caméras 
surveillent l’entrée et le bâtiment compte à pré
sent quatre nouvelles salles d’audience haute
ment sécurisées.

La sécurisation accrue des palais de justice pré
sente un coût de 5,44 millions, répartis sur quatre 
ans et est financée sur le budget consacré à la lut
te contre le terrorisme et le radicalisme.



Avec l’entrée en vigueur du règlement 
général sur la protection des données 
(RGPD), l’Union européenne vise haut pour 
garantir la protection de notre vie privée. 
Cette modernisation a entraîné une réforme 
profonde du cadre législatif belge et le 
fonctionnement de l’ancienne commission de 
la protection de la vie privée a également dû 
être revu en profondeur.

LE SPF JUSTICE À LA BASE  D’UN NOUVEAU PAYSAGE
DE LA PROTECTION DE LA       VIE PRIVÉE EN BELGIQUE



L es fuites massives de données, la cybersécurité, la collecte et la revente 
massives de nos données à caractère personnel, etc., sont autant de sujets 

de préoccupation pour les décideurs politiques. Le lien entre les innovations 
technologiques et notre vie quotidienne évolue rapidement et cela ne va 
pas sans risque. L’Union européenne a dès lors procédé au bon moment 
à l’examen minutieux de son arsenal législatif et a affiné les standards de 
protection de nos données à caractère personnel.

Cela a provoqué un léger tsunami au niveau belge. Durant deux ans, le SPF 
Justice s’est attelé à la réforme de notre approche de la protection de la vie 
privée, tant sur le plan législatif qu’institutionnel. L’ancienne loi de 1992 
relative à la protection de la vie privée a été remaniée et remplacée par une 
nouvelle loicadre sur la protection des données. Parallèlement, l’ancienne 
Commission de la protection de la vie privée s’est muée en la nouvelle 
Autorité de protection des données. Cet organe de contrôle indépendant a 
été renforcé par des pouvoirs d’inspection et de sanction, ce qui accroît ainsi 
sa capacité d’action.

Organes de coordination

Le SPF Justice occupait une place centrale dans un exercice impliquant 
l’ensemble des administrations fédérales et des entités fédérées. Et à l’avenir 
aussi, notre SPF continuera d’assumer ce rôle pour l’application du RGPD. 
Dans le même temps, nous continuons également à prendre des mesures 
en interne afin de mettre le SPF en conformité avec le RGPD. Le comité 
de direction a ainsi créé un organe de coordination pour la sécurité de 
l’information et la protection des données ainsi qu’un groupe de pilotage. 

Sous la direction de notre fonctionnaire chargé de la protection des données 
et de nos conseillers en sécurité de l’information, ces organes élaborent les 
directives nécessaires et nouent un dialogue avec les collèges du siège et du 
ministère public. 

LE SPF JUSTICE À LA BASE  D’UN NOUVEAU PAYSAGE 
DE LA PROTECTION DE LA       VIE PRIVÉE EN BELGIQUE

Les instances d’inspection et de sanction
renforceront la nouvelle autorité de

protection des données.



REFONTE 
LÉGISLATIVE
La dernière législature s’est caractérisée par des modifications substantielles de 
la législation. Avec la ligne d’arrivée en vue, il restait encore beaucoup de pain 
sur la planche en 2018 pour les juristes de la DG Législation. 

Droit des personnes et état civil

• Depuis le 1er janvier 2018, une simple procédure
administrative permet aux personnes transgenres de faire 
concorder l’enregistrement du sexe avec leur identité de
genre sans qu’elles aient à subir une opération ou une
stérilisation. 

• Depuis le 1er avril 2018, l’officier de l’état civil peut
suspendre ou refuser la reconnaissance d’un enfant en
cas de doute. Le législateur entend lutter ainsi contre
les reconnaissances d’enfants qui ont pour seul objectif
l’obtention d’un titre de séjour.

• La procédure de changement de nom a été raccourcie
et optimisée.

• Les époux qui divorcent par consentement mutuel ne
doivent en principe plus comparaître devant le tribunal
depuis le 1er septembre 2018. La procédure de divorce
par consentement mutuel est devenue une procédure
entièrement écrite.

Depuis le 1er mai 2018 (loi du 11 août 2017), 
le livre XX du Code de droit économique régit le 
droit afférent à l’insolvabilité des entreprises.

Le 1er novembre 2018 (loi du 15 avril 2018), la 
notion d’entreprise a été redéfinie fondamen
talement et le tribunal de l’entreprise a pris 
forme.

En 2018, la DG Législation s’est penchée sur le 
nouveau Code des sociétés et des associations 
qui modernise le droit des sociétés et supprime 
différentes formes de société. Il est en vigueur 
depuis le 1er mai 2019.

Droit économique

La réforme du droit des entreprises a été réalisée en trois étapes.



• Le nouveau droit des successions, qui limite la part réservataire et autorise 
les pactes successoraux dans les limites des conditions légales, est en vigueur 
depuis le 1er septembre 2018.

• Le droit de la copropriété (loi du 18 juin 2018) et le droit des régimes
matrimoniaux (loi du 22 juillet 2018) ont été mis à jour.

• En tant que membres de la Commission de réforme du droit civil, les
juristes du SPF Justice ont élaboré des projets de textes en matière de droit
des obligations, de droit des biens et de droit de la responsabilité. Les deux
premiers projets ont été déposés au parlement en tant que propositions de
loi.

Code pénal

• Le 1er juillet 2018, une nouvelle loi concernant les missions et la composition de l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation est entrée en vigueur.

• Depuis le 30 juillet, une autre réglementation s’applique à la responsabilité pénale des personnes morales.

• Le 17 août 2018, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur en ce qui concerne les repentis et l’infiltration civile.

• La réglementation relative à la demande de consultation et de copie du dossier répressif, à la transaction et à la médiation a été réformée en profondeur
(12 mai 2018).

• Une modification a été apportée à la révision en matière pénale. La Commission de révision en matière pénale existe depuis le 1er mars 2019.

• Les juristes du SPF ont également siégé au sein de la Commission de réforme du droit pénal. Ils ont élaboré des avantprojets des livres I et II du Code pénal 
et se sont efforcés de réécrire des parties du Code pénal de manière à les rendre plus accessibles. Le nouveau texte a été déposé au Parlement en tant que
proposition de loi au cours de la première partie de 2019. 

Nouveau Code civil

En novembre 2020, le nouveau Code civil entrera en vigueur avec le livre 8 sur la preuve. Pour y parvenir, la DG Législation a réécrit des pans entiers du Code.



des accords clairs sur qui fait quoi.
gestion opérationnelle et financière avec

Le résultat en est une meilleure 

UNE GESTION BUDGÉTAIRE 
MODERNE



L’autorité fédérale souhaite une comptabilité efficiente pour tous les SPF. Pour 
y parvenir, notre SPF aidé par le SPF BOSA, a organisé sa gestion budgétaire et 
la comptabilité différemment et de manière plus moderne. En 2018, tous les ef-
forts ont donc été faits pour lancer la nouvelle application FEDCOM. 

L ’an dernier encore, il n’y avait pas d’accord 
uniforme sur la personne qui signe le bon 

de livraison d’un fournisseur, sur comment 
commander des fournitures de bureau, payer 
les fournisseurs ou demander un budget pour 
un nouveau projet. Les processus à l’origine de 
cette situation étaient souvent lourds et peu 
clairs. Afin de s’attaquer à ce problème dans 
tous les départements de la Justice, notre SPF 
a choisi une approche spécifique. 

Qui fait quoi ?

Le projet « Just4You » au sein de la Justice 
prévoit deux nouveautés majeures. D’une 
part, comme d’autres SPF, nous utilisons 
l’application comptable fédérale Fedcom. Fin 
2018, plus de 150 collaborateurs au sein de 
l’administration centrale travaillaient déjà 
avec cette nouvelle application.

D’autre part, nous passons en revue les 
processus et les rôles des employés, derrière 
toute une série de tâches administratives liées 
à la comptabilité ou au budget, qui ne se sont 
pas toujours déroulées d’une manière claire et 
logique. 

Le résultat de cet exercice de réflexion est une 
meilleure gestion opérationnelle et financière, 
avec des accords clairs sur qui fait quoi et 
comment. 

De cette manière, nous gagnons du temps et 
nous pouvons nous concentrer davantage sur 
nos tâches essentielles, et il y aura davantage 
de place pour la recherche et la justice. Avec 
Just4You, nous voulons aligner la pratique 
quotidienne sur la politique budgétaire, 
déployer les bonnes ressources au bon endroit 
et mieux organiser l’exécution des sanctions.



DIALOGUE AVEC 
LES VICTIMES 
Les victimes éprouvent souvent des difficultés à faire la démarche de s’adresser à 
la police et à la justice. Même lorsqu’elles franchissent le pas, le contact est par-
fois compliqué. Le SPF Justice veut y remédier en leur offrant un forum et en les 
aidant à répondre à leurs questions.



A insi le 16 novembre, le SPF Justice a reçu des victimes d’abus sexuels, 
des magistrats, des policiers et des prestataires de soins dans le cadre de 

la Journée européenne pour la protection des enfants contre l’exploitation 
et les abus sexuels. Les expériences de victimes et l’approche de la violence 
sexuelle à l’égard de mineurs y ont occupé une place centrale. 

Importance des témoignages

Pour savoir ce qui peut être amélioré, il est essentiel que les décideurs 
politiques et les experts écoutent les victimes. Plusieurs invités ont dès lors 
eu l’occasion de raconter leur histoire. Quels obstacles doiton surmonter 
pour aborder l’abus sexuel ? Que peuton améliorer dans l’approche de 
l’exploitation et des abus sexuels d’enfants ? Comment la police et la justice 
peuventelles mieux accompagner les victimes ? 

Le service de politique criminelle qui coordonnait l’initiative donnait ainsi 
suite à la campagne européenne «Start to talk» (Briser le silence) afin de 
lever le tabou sur les abus et d’en améliorer l’approche. Le service s’engage 
à associer en permanence les victimes à la stratégie.

Victimes de terrorisme 

Les témoignages de victimes de terrorisme font également ressortir 
l’importance d’un soutien continu. Même lorsque les faits sont connus et 
que des démarches ont déjà été faites pour obtenir une aide, les victimes se 
débattent encore avec des questions comme celle du soutien financier dont 
elles peuvent bénéficier, par exemple.

Pour cette raison le SPF Justice a organisé en 2018 huit journées de rencontre 
avec des experts du secteur privé et du secteur public. Plus d’un millier de 
victimes ont reçu une invitation. Cent quatrevingtcinq victimes ont donné 
suite à l’offre. 

Les participants ont pu soumettre leurs questions à plus de trente experts et 
représentants.  Tant la Commission pour l’aide financière aux victimes que 
l’Office médicolégal, la cellule Victimes civiles et le secteur des assurances 
ont envoyé des experts. 

Plus spécifiquement, l’opportunité de s’adresser à plusieurs services 
d’un seul coup et d’avoir une véritable conversation au lieu d’appels 
téléphoniques ou d’emails s’est avérée une nette plusvalue pour les 
participants. Le SPF Justice s’engage, avec l’ensemble des partenaires, 
à poursuivre le développement de l’offre aux victimes et à continuer à 
proposer une aide à cellesci. 

Pour en savoir plus
justice.belgium.be/fr/aidefinanciere

Avoir une vraie conversation au lieu d’appels 
téléphoniques et de courriels s’est avéré être une

valeur ajoutée évidente pour les victimes.

https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/que_faire_comme/victime/indemnisation/aide_financiere


La communication numérique est la 
nouvelle norme, y compris dans les 
milieux criminels. C’est la raison pour 
laquelle le SPF Justice plaide pour un 
cadre législatif clair qui impose aux 
géants de la technologie, comme 
Facebook, Google et Microsoft, de 
collaborer dans le cadre d’enquêtes 
pénales. En 2018, quelques mesures 
concrètes ont déjà été prises.   

LA TRACE NUMÉRIQUE 
D’UNE INFRACTION



G énéralement, les services de communication 
en ligne comme Skype, iMessage, Facebook 

Messenger, WhatsApp et les messageries 
électroniques sont non seulement meilleur 
marché mais également et surtout plus rapides et 
efficients que les services de télécommunication 
traditionnels. Les criminels utilisent donc ces 
technologies, comme tout un chacun, mais pour 
préparer et commettre des infractions. C’est 
pourquoi les éléments de preuve numériques 
sont de plus en plus importants dans les enquêtes 
pénales. 

Nous, utilisateur moyen, voyons certainement 
peu de différence entre l’envoi d’un message 
par sms ou une application mobile. Or, l’impact 
de ce choix est énorme pour la justice et la 
police. Les opérateurs de télécommunication 
belges transmettront directement les données 
nécessaires sur la base d’une décision d’un juge 
d’instruction ou d’un procureur. En revanche, les 
services de communication en ligne sont souvent 
établis à l’étranger et leurs données sont stockées 
sur des serveurs dispersés dans le monde entier. 

Par conséquent, il arrive souvent que ces 
sociétés n’aient pas la possibilité de ou ne soient 
pas disposées à transmettre directement les 
éléments de preuve aux autorités belges. La 
seule solution consiste dans ce cas à faire appel 
à la coopération des autorités étrangères, un 
processus très long et fastidieux. 

En 2018, le SPF Justice a recherché des solutions 
ambitieuses et créatives dans un contexte 
international. C’est ainsi qu’a été prise sous 
l’impulsion de la Belgique une initiative 
législative européenne qui oblige les services 
de communication en ligne à collaborer avec les 
autorités judiciaires. Par ailleurs, le SPF a assisté 
le ministre de la Justice lors d’une visite de 
travail aux ÉtatsUnis. Le programme prévoyait 
des rencontres avec les autorités américaines 
à Washington et avec différents géants de la 
technologie dans la Silicon Valley, où le dialogue 
a été renforcé. 

Le SPF Justice a veillé à ce que les services
en ligne tels que WhatsApp soient tenus de coopérer 

avec les autorités  judiciaires.



De janvier à août 2018, les personnes 
transgenres ont introduit 376 demandes de 
changement de prénom et/ou de nom de 
famille. Cette augmentation considérable en 
quelques mois est due au fait que la procédure 
est devenue plus aisée depuis début 2018.

PIC DES CHANGEMENTS 
DE NOM POUR LES 
PERSONNES 
TRANSGENRES



Les personnes convaincues que le sexe indiqué 
sur leur acte de naissance ne correspond pas à la 

manière dont elles vivent réellement leur « identité 
de genre », peuvent depuis quelques années changer 
officiellement de sexe sans avoir à se soumettre 
à des opérations médicales radicales. Pour une 
personne transgenre, le changement de prénom 
constitue également une étape importante sur la 
voie de la (re)connaissance de soi. Les conditions 
pour ce faire ont été considérablement assouplies 
depuis le 1er janvier 2018.

Rapide et simple

Pour changer de prénom, il faut être majeur(e) 
et Belge, apatride ou réfugié(e) reconnu(e), sans 
aucune condition supplémentaire, ce qui n’était 
pas le cas auparavant. La personne mineure, âgée 
de 12 à 18 ans, peut également introduire une 
demande, qui doit être signée par les parent(e)s ou 
le représentant(e) légal(e). 

Depuis août 2018, la demande doit être introduite 
auprès de sa propre commune et non plus auprès 
du SPF Justice. Les communes déterminent elles
mêmes le coût du changement de prénom. Pour les 
personnes transgenres, le prix est fixé légalement à 
10% maximum du prix normal.

Pour changer de nom de famille, il faut toutefois 
encore s’adresser au service Changement de nom du 
SPF Justice. La durée de cette procédure a également 
été réduite de 1218 mois à 612 mois. 

Le prix pour le changement de nom de famille 
s’élève à 140 euros. Le nouveau tarif reste inférieur 
au coût moyen d’une procédure comparable dans 
nos pays voisins (France, Allemagne et GrandDuché 
de Luxembourg).

Pour une personne transgenre,
le changement de prénom constitue

également une étape importante
sur la voie de la (re)connaissance de soi.



Le mercredi 20 février 2019, plus de 10 000 armes ont été détruites 
dans les hauts-fourneaux du géant de l’acier ArcelorMittal à Gand, 
à la demande de la Justice. Ces armes avaient été remises par leurs 
propriétaires après le durcissement de la loi sur les armes en janvier 
2018. Une des nouveautés de la loi réside aussi dans le fait que les 
chargeurs d’armes à feu ne sont plus en vente libre.

HEURE DE VÉRITÉ POUR LES 
ARMES NON AUTORISÉES

Des milliers d’armes ont été fusionnées, à 1700 
degrés dans des hauts fourneaux, en plaques d’acier

pour l’industrie automobile et la construction.



Les munitions remises sont quant à elles détruites 
avec l’aide du SEDEE, le service de déminage de la 
Défense. 

Après la période d’amnistie, les détenteurs d’une 
arme à feu non autorisée risquent une amende 
jusqu’à 25 000 euros et un emprisonnement 
jusqu’à 5 ans.

Globalement, tout le monde s’accorde à dire que 
l’opération est une réussite : la société est devenue 
un peu plus sûre et d’anciens propriétaires d’armes 
non autorisées ne risquent plus de poursuites 
puisqu’ils se sont mis en règle. 

Nombre total d’armes remises           12 552

Anvers                    1215 
Bruxelles             5032
Flandre occidentale            781 
Flandre orientale             1433
Hainaut                  537
Liège             779 
Limbourg             680
Luxembourg             616
Namur              1479 

L a grande opération de destruction faisait suite 
à la période d’amnistie pour les armes à feu 

non autorisées qui s’est écoulée du 1er mars au 
31 décembre 2018. Toute personne qui détenait 
sans l’autorisation ou l’agrément requis (ou un 
document analogue comme une licence de tireur 
sportif, un permis de chasse, etc.) une arme soumise 
à autorisation (ou un chargeur ou des munitions) a 
pu demander une autorisation pour cette arme ou la 
faire enregistrer, la vendre, la faire neutraliser ou en 
faire abandon. Au total, 15 600 personnes ont choisi 
une de ces options.  

Si nous examinons les chiffres en détail, 
nous constatons qu’il s’agit de 12 552 armes 
précisément. On y retrouve toutes sortes de 
choses : des revolvers et des armes offensives 
automatiques, en passant par des fusils de 
chasse. Outre les armes à feu, une multitude de 
chargeurs et de munitions ont également été 
remis. Ceuxci représentaient même 5,7 tonnes 
environ. Fait remarquable, de nombreuses 
personnes possédaient plusieurs armes à feu  
(15 600 personnes ont fait 37 500 déclarations).

Amende jusqu’à 25 000 euros  

Les armes sont fondues à 1700 degrés Celsius 
pour devenir de l’acier liquide. Les tôles d’acier 
qui en ressortent servent en fin de compte à 
l’industrie automobile et à la construction. 



CHIFFRES

96 % de la population 
carcérale est masculine.

22 190
brochures commandées

1000
nouveaux articles de loi
durant cette législature

1626
nouvelles tutelles

10 261
détenus *

1758
en surveillance électronique *

1095
nombre de demandes en grâce

13 accordées

23 643 
nombre de collaborateurs *

12 135

11 508

Un total de 21 720,74 en équivalents temps plein

4407
mineurs non accompagnés 

signalés

*

*

Sûreté de l’Etat
Entités autonomes 

Services centraux

Ordre judiciaire

Etablissements pénitentiaires

2,9 %
1,1 % 

6,6 %

49,3 %

40,1 %

Répartition personnel par entité et par langue

*
Population journalière moyenne

*

1 978 515 213 euro
de budget total en crédits de liquidation

En cours d’année 2018, le SPF Justice a reçu, à plusieurs reprises,  
des crédits de liquidation supplémentaires pour un total de 121 867 213 euros. 

Budget

FR 11 550
NL 12 087

 All  6
moyenne d’âge 45 - 49 ans
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Ce rapport annuel ne dévoile qu’une petite 
sélection des activités du SPF Justice en 2018. 
Vous retrouverez plus de réalisations dans la 
rubrique « Nouvelles » de notre site 
www.justice.belgium.be

La rubrique « Statistiques » présente égale
ment une multitude de données chiffrées.
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