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INTRODUCTION

En dehors de sa police régulière, la Belgique compte également sur des services spéciaux
d'inspection (SSI) pour assurer le respect des lois et règlements. Ces derniers se définissent comme des services liés à divers départements et exerçant un contrôle sur le respect
des lois pénales spéciales dans des domaines comme l'environnement, la santé publique,
l'agriculture, les matières économiques, le travail et l'emploi1.
Une étude scientifique assez récente menée notamment par l'Université de Gand nous
avait déjà montré l'existence d'une multitude de SSI en Belgique. Nous avons, à cette occasion, aussi appris que ces services présentaient un paysage très diversifié et en constante
évolution : les lois spéciales auxquelles ils sont assujettis donnent une image effectivement
très diversifiée des organisations ainsi que de leurs tâches et compétences.
Sur ce dernier plan, il a d'ailleurs été constaté qu'un grand nombre d'entre eux sont habilités à déployer des compétences qui sont aussi celles des membres de la police régulière
et dont l'utilisation donne lieu à des intrusions dans les droits et libertés individuels des
citoyens. C'est surtout cet aspect qui – compte tenu des missions qui lui sont confiées en
vertu de l'article 1er, al. 2 de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de
police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace –
a éveillé l'intérêt du Comité permanent P. L'article 3 de ladite loi lui conférant une compétence de contrôle sur les SSI, le Comité permanent P a, comme il se doit, fait rapport à
ce propos à sa commission d'accompagnement parlementaire, cela en partant d'une vue
d'ensemble des SSI existant en Belgique.
Eu égard à ces informations, la commission d'accompagnement a entendu confier au Comité permanent P la tâche d'affiner l'inventaire des SSI, notamment par une actualisation
de celui-ci et une cartographie des différents services de ce type basée sur leur fondement
légal ainsi que leurs missions, compétences et obligations.
Dans le cadre de cette demande, divers collaborateurs du Comité permanent P se sont
mis à l'ouvrage : ils ont vérifié quels étaient les SSI actifs en Belgique en 2007, ont recherché les législations pertinentes pour chacun d'entre eux et l'ont analysée, ainsi que les in-

1

Ph. DE BAETS, S. DE KEULENAER et P. PONSAERS, « Voorwoord » in Ph. DE BAETS, S.
DE KEULENAER et P. PONSAERS (Éds.), Het Belgische inspectiewezen. De niet ingeloste
belofte, Antwerpen, Maklu, 2003, p. 11.
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formations glanées sur leur site Internet, selon un schéma préétabli envisageant différents
points relatifs à leur fonctionnement, tout en gardant à l'esprit la possibilité que ces services puissent s'immiscer dans les droits et libertés du citoyen. De manière globale, il s'agit
en quelque sorte d'un plan rapproché de la structure et du fonctionnement des SSI, de
leurs missions, de leurs compétences surtout (de contrôle, de régulation, judiciaire ou administrative) – compte tenu de la méthode d'approche du Comité permanent P – et, enfin,
du contrôle exercé sur leurs activités.
Quoi qu'il en soit, le résultat a été une vue d'ensemble obtenue de la manière décrite cidessus – pour le 1er mai 2007 –de pas moins de 104 SSI actifs, tant au niveau fédéral que
régional ou communautaire ; un aperçu en est livré à la fin de la présente publication. Précisons cependant qu'il s'agit uniquement d'un cliché « instantané » puisque les lois pénales
spéciales ne cessent de se multiplier, avec les changements qui vont de pair dans le monde
des SSI.
Le présent numéro de la série des Cahiers du Comité P contient une analyse en néerlandais
des SSI fédéraux : celle-ci se veut un bilan de la législation au 1er janvier 2007. Le douzième numéro de la série présentera, quant à lui, une version française des analyses du présent cahier, le treizième numéro, les SSI des côtés flamand et bruxellois et le quatorzième,
ceux de la Communauté française et de la Région wallonne, sans oublier la Communauté
germanophone.
Chaque cahier s'accompagne d'un CD-rom contenant une version électronique des fiches
mais avec en plus les textes des dispositions législatives pertinentes ainsi que – lorsqu'elles
étaient disponibles – les cartes de légitimation utilisées par les SSI concernés. Le CD-rom
annexé au présent cahier et celui du numéro douze de la série contiennent les versions
francophone et néerlandophone des analyses des SSI fédéraux.
En outre, pour rester dans l'esprit de la mission voulue par la commission d'accompagnement parlementaire du Comité permanent P, les fiches s'en tiennent à une description et
rien d'autre des différents SSI répertoriés. Compte tenu de notre approche par rapport à
l'immixtion potentielle des SSI dans les droits et libertés individuels, l'accent a surtout été
mis sur les inspecteurs en tant que tels plutôt que sur le service auquel ils appartiennent.
Cela implique par exemple que, si dans le contexte d'une loi pénale spéciale, un système
d'amendes administratives est prévu mais que les inspecteurs n'ont pas le pouvoir de les
imposer, cette compétence ne sera en principe pas mentionnée.
Enfin, deux précisions s'imposent encore pour une lecture correcte des fiches.
Premièrement, les rubriques qui ont été cochées l'ont été avant tout sur la base d'une lecture littérale des lois respectives. Ainsi, lorsque la loi fait par exemple état de fouilles, la

10
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rubrique du même nom est cochée sans qu'une étude soit menée dans la jurisprudence et
la littérature pour savoir si cette compétence peut aussi ou plutôt être qualifiée de compétence de perquisition. La fiche, rédigée à partir de la législation ad hoc donc, a systématiquement été soumise au SSI concerné, qui pouvait d'emblée donner son fiat ou d'abord
l'adapter en fonction de son expérience pratique. On peut dire en conséquence que nos
analyses reposent tant sur la loi que sur la pratique.
Le lecteur attentif ne manquera pas de remarquer que des rubriques ont été cochées pour
certains SSI sans qu'une note ne renvoie à une base légale. Ceci n'est pas sans raison : dans
l'hypothèse avancée, aucune base légale n'a été retrouvée mais la case a été cochée parce
que la pratique révèle l'exercice de cette compétence. Soyons clairs également, dans le cadre de notre analyse, on entend par « Compétence régulatrice » des compétences qui dépassent le contrôle au sens strict et grâce auxquelles le SSI concerné peut lui-même
intervenir en imposant une mesure particulière.
Il importe en second lieu de remarquer que la rubrique « Organe de contrôle » ne contient
que l'information spécifique au SSI concerné. En d'autres termes, il ne sera pas toujours
mentionné que le Comité permanent P ou le pouvoir judiciaire sont habilités à exercer
l'un ou l'autre contrôle puisque c'est le cas pour tous les SSI.
Nous espérons que le cahier actuel et ceux à venir aideront le lecteur à trouver son chemin
dans le monde dédaléen des SSI et contribueront par là même à plus de transparence. Celle-ci est ô combien souhaitée, comme nous l'avons vu lors du colloque organisé le
19 décembre 2006 par le Comité permanent P en collaboration avec Politeia s.a. autour
du thème « Les services spéciaux d'inspection »2. La subdivision des cahiers pourrait susciter le débat quant aux solutions d'amélioration de cette transparence tant demandée. Il
nous semble qu'un remède pourrait être apporté par la création d'une loi-cadre en matière
de SSI3. Naturellement, nous ne pouvons qu'espérer que l'ensemble des acteurs concer-

2

3

Cf. la publication à ce propos : W. PEETERS, G. BOURDOUX et P. PONSAERS (Éds.), Les services spéciaux d'inspection, Bruxelles, Politeia, 2006, 230 p. Pour un rapport sur les discussions menées
avec les nombreuses parties prenantes à la journée d'étude : W. PEETERS, F. GOOSSENS et
A. BRÜLS, « Le monde des services spéciaux d'inspection : très varié, pas assez transparent », Le
Journal de la police, 2007, à paraître.
Cf. à cet égard : G. BOURDOUX et F. GOOSSENS, « Het Comité P en de B.I.D.’s: reflecties over
de noodzaak dan wel wenselijkheid van scherpstelling van de controlebevoegdheid, onder andere in
functie van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid » in W. PEETERS, G.
BOURDOUX et P. PONSAERS (Éds.), Les services spéciaux d'inspection, Bruxelles, Politeia, 2006,
pp. 189-190 ; W. PEETERS et F. GOOSSENS, « De bijzondere inspectiediensten: meer transparantie gevraagd », De orde van de dag, 2007, à paraître ; W. PEETERS et F. GOOSSENS, « En route
vers une loi-cadre pour les services spéciaux d'inspection », Vigiles, 2007, à paraître.
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nés soient prêts à assumer leurs responsabilités dans ce cadre. Le Comité permanent P,
pour sa part, entend bien apporter sa pierre à l'édifice.
Bruxelles, le 1er juin 2007.
Pour le Comité permanent P,
Walter Peeters
Membre du Comité permanent P
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1.1 DIRECTION SÉCURITÉ PRIVÉE
I. Description générale

La Direction Sécurité privée fait partie de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention4
du Service public fédéral Intérieur.
La Sécurité privée s’oppose à la sécurité publique et
aux missions des services publics, tels que les services de police et d’inspection, et contribue également
à prévenir les délits.
Les cinq secteurs dont s’occupe la Direction Sécurité privée sont : la surveillance, la sécurité, la recherche privée, les services de sécurité et la consultance
en sécurité.

II. Coordonnées

SPF Intérieur
Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention
Direction Sécurité privée
boulevard Waterloo 76
1000 Bruxelles
Tél. : 02/557.34.81
Fax : 02/557.34.90
E-mail : securite.privee@ibz.fgov.be
Site Internet : www.vps.fgov.be
www.vigilis.be

III. Effectifs en termes de personnel
La Direction Sécurité privée compte 37 personnes.
IV. Cadre légal

–
–

4

Loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité
privée et particulière;
Loi du 19 juillet 1991 organisant la profession
de détective privé et ses arrêtés d’exécution.

Avant : « Police générale du royaume ».
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V. Compétences
V. I) En matière de contrôle de l’application de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière
1. Généralités :

La loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière prévoit un certain nombre d’obligations pour les entreprises de gardiennage, les
services internes de gardiennage, les entreprises de
sécurité, les services de sécurité et les entreprises de
consultance en sécurité.
Les membres de la Direction Sécurité privée désignés à cette fin par le ministre de l’Intérieur sont habilités à surveiller l’application de cette loi et de ses
arrêtés d’exécution.

2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
 Perquisition
 Saisie
 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal :
valeur probante : jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
6 Accès à une banque de données

3. Initiative de l’intervention :

6
6
6
6


Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête du ministre, par exemple
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi

16
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5. 6 Compétence régulatrice

6 ordonner sur place la cessation d'une action qui
constitue une infraction

6. 6 Règlement administratif

6

6
6

7. Autre

6 Réglementation particulière en ce qui concerne
la surveillance des services de sécurité au sein
d’une société publique de transports en commun
6 Possibilité de requérir l’assistance de la police

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation / retrait ou suspension d’une carte d’identification
6 Autre : arrangement à l’amiable

V. II) En matière de contrôle de l’application de la loi du 10 avril 1990 réglementant la
sécurité privée et particulière
1. Généralités :

La loi du 19 juillet 1991 prévoit un certain nombre
d’obligations en ce qui concerne l’exercice de la profession de détective privé. Les membres de la Direction Sécurité privée désignés à cette fin par le
ministre de l’Intérieur sont habilités à surveiller l’application de cette loi et ses arrêtés d’exécution.

2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux
6 Visite
 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Communication des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal : valeur probante :
jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
6 Accès à une banque de données

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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3. Initiative de l’intervention :

6
6
6
6


Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête du ministre, par exemple
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5.  Compétence régulatrice
6. 6 Règlement administratif




6


7. Autre

6 Possibilité de requérir l’assistance de la police
6 Transmission à l’autorité de renseignements
concernant une mission en cours ou exécutée
nécessaires à la sûreté nationale, au maintien de
l'ordre public et à la prévention ou à la recherche de faits punissables

VI. Rapport annuel

6

VII. Organe de contrôle

le ministre de l’Intérieur

VIII. Carte de légitimation

6 Voir exemplaire sur CD-Rom

IX. Varia

6 Devoir de discrétion

X. Organigramme

La Direction générale Politique de Sécurité et de
Prévention est une des cinq Directions générales du
SPF Intérieur5.

5

18

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation
Autre

Les quatre autres Directions générales étant : « Institutions et population », « Sécurité civile »,
« Centre de crise » et « Office des étrangers ».
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Cette Direction générale est née de la fusion d’un
certain nombre de services de l’ancienne Police générale du Royaume avec le Secrétariat permanent à
la politique de prévention.
La Direction générale Politique de Sécurité et de
Prévention compte 230 collaborateurs. Le directeur
général dirige 7 directions et services. Différentes
cellules ont été regroupées en un service d’appui qui
fait directement rapport au directeur général.
Outre les services d’appui horizontaux, la DG PSP
se compose de 6 directions et services verticaux: (1)
la Direction Sécurité publique ; (2) le Secrétariat permanent à la Politique de Prévention ; (3) la Cellule
Football ; (4) la Direction Gestion policière ; (5) la
Direction Sécurité privée et (6) la Direction du Contentieux de la Police fédérale.

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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1.2 CELLULE FOOTBALL
I. Description générale

La Cellule football fait partie de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention6 du Service
public fédéral Intérieur.

II. Coordonnées

SPF Intérieur
Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention
Cellule football
boulevard de Waterloo 76
1000 Bruxelles
Tél. : 02/557.34.05
Fax : 02/557.34.11
E-mail : celfoot@ibz.fgov.be
Site Internet : www.vps.fgov.be

III. Effectifs en termes de personnel
La Cellule football est constituée de 14 personnes.
IV. Cadre légal

La Cellule a été instituée par l’article 14 de l’arrêté
royal du 15 juin 1999 relatif à la politique de sécurité
et de coordination à l'occasion de matches de football.

V. Compétences
1. Généralités:

La loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors
des matches de football prévoit un certain nombre
d’obligations tant pour les supporters que pour les
organisateurs.
Dans ce cadre, les fonctionnaires désignés par le Roi
peuvent imposer des sanctions administratives
(amende, perception immédiate, interdiction de sta-

6

Avant : « Police générale du royaume ».
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de) aux supporters et aux organisateurs qui contreviennent à la loi.
La Cellule football est également en charge de la
coordination de la sécurité lors des matches de football et est active sur différents fronts internationaux
en matière de sécurité dans les événements footballistiques.
2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux
 Fouilles
 Perquisition
 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal : valeur probante :
pas de valeur probante particulière – seulement
à titre d’information
 Usage de la contrainte
 Arrestation
6 Accès à une banque de données : au registre national

3. Initiative de l’intervention :

6


6

Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers Æ après
communication du procès-verbal de constat
d’un fait administrativement sanctionnable
 Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5.  Compétence régulatrice

22
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6. 6 Règlement administratif

6
6



Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation / retrait ou suspension d’une carte d’identification
6 Autre : interdiction de stade administrative

7. Autre

6 La tenue d’un fichier des interdictions de stade

VI. Rapport annuel



VII. Organe de contrôle

le ministre de l’Intérieur

VIII. Carte de légitimation

67 Voir exemplaire sur CD-Rom

IX. Varia



X. Organigramme

La Direction générale Politique de Sécurité et de
Prévention est une des cinq Directions générales du
SPF Intérieur8.
Cette Direction générale est née de la fusion d’un
certain nombre de services de l’ancienne Police générale du Royaume avec le Secrétariat permanent à
la politique de prévention.
La Direction générale Politique de Sécurité et de
Prévention compte 230 collaborateurs. Le directeur
général dirige 7 directions et services. Différentes
cellules ont été regroupées en un service d’appui qui
fait directement rapport au directeur général.
Outre les services d’appui horizontaux, la DG PSP
se compose de 6 directions et services verticaux: (1)

7
8

Nota bene : dans la pratique, il existe une carte de légitimation, mais celle-ci ne fait pas l’objet d’une
obligation légale.
Les quatre autres Directions générales étant : « Institutions et population », « Sécurité civile »,
« Centre de crise » et « Office des étrangers ».

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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la Direction Sécurité publique ; (2) le Secrétariat permanent à la Politique de Prévention ; (3) la Cellule
Football ; (4) la Direction Gestion policière ; (5) la
Direction Sécurité privée et (6) la Direction du Contentieux de la Police fédérale.

24
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1.3 OFFICE DES ÉTRANGERS – SECTION JUDICAIRE
I. Description générale

L’Office des étrangers (OE) est chargé de la gestion
de la population immigrée, à savoir l’accès des étrangers au territoire (en première instance), leur séjour,
leur établissement, ainsi que les mesures d’éloignement.
En février 2002, le ministre de l’Intérieur a donné
son accord pour qu’il soit procédé, au sein de l’OE,
à la création d’une Section judicaire.
La section judicaire est chargée de rechercher et de
constater les infractions à la loi du 15 décembre
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Cette section rassemble les preuves des infractions
et livre leurs auteurs aux autorités judicaires conformément aux dispositions du Code d’instruction criminelle. En outre, elle veille à l’application correcte
de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des
travailleurs étrangers.

II. Coordonnées

Service public fédéral Intérieur
Direction générale de l’Office des Étrangers
Direction Inspection, Section judicaire,
World Trade Center, tour II
Chaussée d'Anvers 59B
1000 Bruxelles
Tél. : 02/206.13.00
Fax : 02/206.14.55
E-mail : helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be
Site Internet : www.dofi.fgov.be

III. Effectifs en termes de personnel
13 personnes

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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IV. Cadre légal

–

–

Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers, en particulier l’article 91 ;
Loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des
travailleurs étrangers, article 11.

V. Compétences
1. Généralités :

La Section judicaire prend part à des actions (de
contrôle, de police ou judicaires) sur le terrain dirigées contre…
La Section judiciaire prend part aux actions (de contrôle, de police ou judiciaires) sur le terrain dans les
domaines du trafic et de la traite des êtres humains,
des pratiques des marchands de sommeil et du travail au noir.
Les principaux domaines de travail de la Section judiciaire sont : la prostitution, les night-shops et les
phone-shops, les restaurants exotiques, le secteur de
l'agriculture et des cultures maraîchères, les transports en commun, la mendicité, les marchands de
sommeil et les bandes itinérantes.
Ses principaux partenaires externes sont : la police
(tant fédérale que locale), les services d’inspection
(p. ex. l’Inspection sociale, l’Inspection des lois sociales, l’ONEm, l’Inspection économique, etc.) et la
Sûreté de l’État.
La Section judiciaire fournit un appui à ces services
tout en procédant à des analyses et en dispensant
des conseils pratiques pour certains phénomènes
liés à la problématique des étrangers.

26
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V. a) La recherche et la constatation des infractions contre la loi du 15 décembre 1980 sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers :
2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux9
 Fouilles
 Perquisition
 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal : pas de valeur
probante particulière – seulement à titre d’information
 Usage de la contrainte
 Arrestation
6 Accès à une banque de données : accès au registre des cartes d’identité + autorisation d’utiliser
le numéro d'identification du Registre national
des personnes physiques

3. Initiative de l’intervention :

6
6

6
6

Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre : en appui des services de police et des
services d’inspection sociale

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5.  Compétence régulatrice
6. 6 Règlement administratif

9

 Amende administrative
 Perception immédiate

La Section judicaire intervient beaucoup en appui des services de police et des services d’inspection
sociale. En cas d’intervention autonome, elle ne pourra pénétrer dans des lieux privés qu’avec
l’accord des occupants.

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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 Avertissement
6 Retrait ou suspension d’une autorisation / retrait ou suspension d’une carte d’identification
 Autre
7. Autre

6 Obligation de tenir le secret
6 Échange d’information10

V. b) Le contrôle de l’application et la surveillance de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers :
2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux
6 Visite
6 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Communication des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal : valeur probante :
jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
 Accès à une banque de données

3. Initiative de l’intervention :

6



6

Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre : en appui des services de police, des services d’inspection et de la Sûreté de l’État

10

À la demande des services compétents, auxquels les services de police, les services d’inspection
sociale et les autorités judicaires appartiennent, la section judicaire procède à des recherches dans
les dossiers administratifs de l’Office des étrangers. Il peut également être renvoyé à l’article 29 du
Code d’instruction criminelle qui stipule que « tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions,
acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi, et de
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
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4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5.  Compétence régulatrice
6. 6 Règlement administratif



6


7. Autre

Possibilité de :
6 requérir l’assistance de la police
6 prendre l’identité
6 prélever et emporter des échantillons
6 faire des photos et des prises de vue par film et
vidéo

VI. Rapport annuel

11

VII. Organe de contrôle

Le ministre compétent pour l’accès des étrangers au
territoire, leur séjour, leur établissement, ainsi que
les mesures de leur éloignement, c’est-à-dire le ministre de l’Intérieur.

VIII. Carte de légitimation

 Voir exemplaire sur CD-Rom

IX. Varia

6 Obligation de tenir le secret
6 Échange d’informations

11

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
6 Autre : possibilité de fixer au contrevenant un
délai pour se mettre en règle

En tant que subdivision du rapport annuel de la Direction générale de l’Office des étrangers.

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives

29

Cahier 4 Comit_frans.fm Page 30 Friday, July 20, 2007 9:43 AM

X. Organigramme

L’OE est une des cinq directions générales du SPF
Intérieur12.
Le directeur général de l’OE dirige sept directions:
(1) la Direction Centres; (2) la Direction Éloignement; (3) la Direction Accès et Séjour; (4) la Direction juridique; (5) la Direction Inspection; (6) la
Direction Asile et (7) la Direction Services logistiques.
La Section judicaire ressortit à la Direction Inspection.
Parallèlement à ces directions verticales, un certain
nombre de cellules sont regroupées dans des services d’appui horizontaux, lesquels font rapport directement au directeur général : la cellule gestion des
connaissances (communication et service documentation), la cellule multifonctionnelle et le secrétariat
du directeur général.

12

Les quatre autres Directions générales étant: « Institutions et population », « Sécurité civile »,
« Centre de crise » et « Politique de Sécurité et de Prévention ».
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1.4 AGENCE FÉDÉRALE DE CONTRÔLE NUCLÉAIRE
I. Description générale

L’Agence fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN)
est responsable de la surveillance et du contrôle des
pouvoirs publics en matière de sécurité nucléaire et
de protection contre les rayonnements. L’Agence
est un établissement public doté de la personnalité
juridique (organisme d’intérêt public de catégorie
C).
L'Agence a comme mission (articles 14 à 27 de la
même loi) de veiller à ce que la population et l'environnement soient protégés d'une manière efficace
contre le danger des rayonnements ionisants.
Dans ce contexte, elle propose des lois et des règlements et veille à ce que ces lois et règlements soient
observés. Elle instruit toutes sortes de demandes
d'autorisation et, selon le cas, propose ou prend des
décisions, éventuellement sur avis de son « Conseil
scientifique » ou d'autres organes d'avis. Elle assure
la surveillance, le contrôle et les inspections de toutes les pratiques et activités qui impliquent la mise en
œuvre de rayonnements ionisants. L'Agence prend
également en charge les activités de contrôle des
matières nucléaires qui garantissent que celles-ci
sont utilisées aux fins auxquelles elles sont destinées
(safeguards et non-prolifération).
L'Agence participe aux travaux des organisations et
instances internationales (telles que l'Union européenne et l'Agence internationale de l'Énergie atomique), où sont élaborés des directives,
recommandations ou règlements internationaux.
L'Agence assure la gestion du réseau « Télérad »
pour la surveillance radiologique du territoire belge.
Elle joue un rôle important dans la mise en œuvre
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des plans d'urgence nucléaire, notamment en ce qui
concerne l'évaluation des conséquences d'un accident et la communication de crise avec la population
et les médias.
L'Agence est chargée de constituer une documentation scientifique, technique ainsi que de diffuser une
information neutre et objective dans le domaine de
la sûreté nucléaire et de la protection radiologique.
Elle stimule et coordonne les travaux de recherche
et de développement dans ces mêmes matières13.
II. Coordonnées

Agence fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN)
rue Ravenstein 36
1000 Bruxelles
Tél. : 02/289.21.11
Fax : 02/289.21.12
E-mail : info@fanc.fgov.be
Site Internet : www.fanc.fgov.be

III. Effectifs en termes de personnel
115 personnes, parmi lesquelles 22 inspecteurs nucléaires.
IV. Cadre légal

L’AFCN a été instituée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des
rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
L’Agence est complètement opérationnelle depuis
le 1er septembre 2001. À cette date, l’arrêté royal du
20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements

13
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ionisants est entré en vigueur. Par cet arrêté, la loi du
15 avril 1994 est effectivement exécutée et les modalités d’exécution concernant les missions de
l’Agence sont clairement décrites14.
V. Compétences
1. Généralités :

Les tâches de l’Agence en tant qu’unité de contrôle
sont assurées par le département « Surveillance et
contrôle ». Cette entité de l’Agence contrôle si les
détenteurs d’une autorisation observent un respect
strict de la réglementation en général et des conditions afférentes aux autorisations délivrées en particulier. L’Agence dispose à cet effet d’un corps
d’inspecteurs nucléaires revêtus des compétences de
police leur permettant, s'il échet, de dresser procèsverbal pour les infractions qu'ils constatent et de les
transmettre aux instances judiciaires.
Les inspecteurs nucléaires, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, peuvent, dans l'exercice de
leur mission de recherche et de constatation des infractions à la loi et à ses arrêtés d'exécution, procéder à tout examen, contrôle et audition, et recueillir
toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour

14

Cet arrêté reprend la majeure partie de la réglementation belge relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers des rayonnements ionisants. Le champ d’application
de cette matière s’est considérablement élargi par rapport au passé. Il comprend désormais presque
toutes les situations et actions d’origine humaine présentant un risque d’exposition à des rayonnements ionisants dans l’optique de la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement. Plus particulièrement, les risques liés à la radioactivité naturelle (par exemple le radon) se
trouvent intégrés à la réglementation. Il est important de préciser que s’applique au plan militaire
aussi une réglementation spécifique mais similaire. Enfin, toute une série de mesures générales portant sur la médecine du travail sont reprises dans d’autres arrêtés royaux ressortissant aux fonctionnaires du SPF Emploi et Travail. La description circonstanciée du plan national d’urgence nucléaire
fait l’objet d’un autre arrêté.
Ce nouveau règlement assure la transposition de toutes les directives européennes en matière de
protection contre les rayonnements, plus particulièrement les directives de 1996 et de 1997 qui durcissent considérablement les normes de protection de la population, des travailleurs et de l’environnement, notamment en ce qui concerne la protection des patients dans le cadre de l'exposition
médicale aux rayons.

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives

33

Cahier 4 Comit_frans.fm Page 34 Friday, July 20, 2007 9:43 AM

s'assurer que les dispositions des législations dont ils
exercent la surveillance sont effectivement observées.
2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
6 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal : valeur probante :
jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
6 Accès à une banque de données : au registre national

3. Initiative de l’intervention :

6
6
6
6


Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4. 6 Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5. 6 Compétence régulatrice

6
6

6. 6 Règlement administratif

6
6
6


34

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
 Autre
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7. Autre

6 Prendre l’identité
6 faire des constations en faisant des photos et
des prises de vue par film ou par vidéo
6 Échange d’informations

VI. Rapport annuel

6

VII. Organe de contrôle

Le ministre de l’Intérieur, à l'intervention d'un seul
commissaire du gouvernement
Le procureur général près la Cour d’appel en ce qui
concerne les inspecteurs nucléaires revêtus de la
qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du
procureur du Roi.

VIII. Carte de légitimation

6 Voir exemplaire sur CD-Rom

IX. Varia

6 Devoir de confidentialité

X. Organigramme

L'Agence est administrée par un Conseil d'administration, dont les membres (un nombre égal de membres d'expression française et de membres
d'expression néerlandaise) sont désignés par le Roi,
sur proposition du Gouvernement.
Le directeur général est désigné par le Roi, sur proposition du Gouvernement. Il est assisté par trois chefs
de département (« Réglementation et Autorisations »,
« Surveillance et Contrôle », « Administration et
Finances »). L'Agence dispose de personnel spécialisé provenant soit de recrutements propres, soit de la
mise à disposition d'agents et experts appartenant à
différents Services publics fédéraux (SPF Affaires sociales, Santé publique et Environnement, Emploi et
Travail, Affaires étrangères et Justice).
Voir schéma ci-après (situation au 1er septembre
2006).
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2.

SPF JUSTICE
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2.1 COMMISSION DES JEUX DE HASARD
I. Description générale

La Commission des jeux de hasard est instituée
auprès du SPF Justice en tant qu’organe d’avis, de
décision et de contrôle en matière de jeux de hasard.
Sa mission consiste à :
– Rendre des avis au Gouvernement et au Parlement sur toute initiative législative ou réglementaire relative aux jeux de hasard, aux
établissements de jeux de hasard et à la protection des joueurs ;
– Prendre des décisions en ce qui concerne les licences octroyées aux casinos, aux salles de jeux
automatiques, aux débits de boissons, au personnel des casinos et des salles de jeux automatiques et aux fournisseurs et réparateurs de
jeux ;
– Procéder à des contrôles en matière de jeux de
hasard;
– Contrôler les titulaires des licences et, le cas
échéant, prononcer des sanctions à leur égard ;
– Assurer la protection des joueurs et des parieurs.

II. Coordonnées

Service public fédéral Justice
Commission des jeux de hasard
Cantersteen 47
1000 Bruxelles
Tél. : 02/504.00.40
Fax : 02/504.00.66
E-mail : ksc-cjh@just.fgov.be
Site
Internet :
http://www.gamingcommission.fgov.be

III. Effectifs en termes de personnel
La Commission des jeux de hasard compte treize
membres – parmi lesquels un magistrat, qui en assure la présidence – et autant de membres suppléants.

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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Outre le président, la Commission compte donc
chaque fois deux représentants15 respectivement du
ministre de la Justice, du ministre des Finances, du
ministre de l’Économie, du ministre de l’Intérieur et
du ministre auquel ressortit la Loterie Nationale (Finances).
La Commission est assistée d’un secrétariat composé de vingt-deux fonctionnaires du SPF Justice et de
trois experts détachés de la police fédérale.
IV. Cadre légal

La loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des
joueurs.

V. Compétences
1. Généralités :

La Commission peut, pour l’exercice de ses missions, faire appel à des experts. Elle peut charger
une ou plusieurs personnes de son secrétariat de
l’exécution d’une enquête sur place.
Le président ainsi que les membres de la Commission et du secrétariat, qui sont fonctionnaires et sont
désignés par le Roi à cette fin, ont la qualité d’officier de police judiciaire, officier auxiliaire du procureur du Roi.

2. 6 Compétence de contrôle :

15

42

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
6 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
6 Fouille

Chaque fois un francophone et un néerlandophone.
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6 Rédaction de procès-verbal : valeur probante :
jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
6 Accès à une banque de données : au registre national
3. Initiative de l’intervention :

6
6
6
6
6

Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête du parquet, par exemple
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre : par exemple situation de flagrant délit

4. 6 Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5. 6 Compétence régulatrice

6 la Commission peut suspendre pour une durée
déterminée ou retirer la licence et interdire provisoirement ou définitivement l'exploitation
d'un ou de plusieurs jeux de hasard
6 Elle peut interdire l'accès aux salles de jeux des
établissements de jeux de hasard

6. 6 Règlement administratif

6

6
6

7. Autre

6 Requérir l’assistance de la police

VI. Rapport annuel

6

VII. Organe de contrôle

Les ministres de la Justice, de l’Économie, de l’Intérieur, des Finances, de la Santé et le ministre qui a la
Loterie nationale dans ses compétences.

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
 Autre

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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Le procureur général près la Cour d’appel en ce qui
concerne les fonctionnaires du secrétariat de la
Commission des jeux de hasard auxquels la qualité
d’officier de police judiciaire, officier auxiliaire du
procureur du Roi, a été accordée.
VIII. Carte de légitimation

6 Voir exemplaire sur CD-Rom.

IX. Varia

6 Devoir de confidentialité
6 Dénonciation au procureur du Roi des infractions dont elle a connaissance
6 Obligation pour les services de police et les services administratifs de l'État de lui communiquer les renseignements qu'elle juge utiles à
l'accomplissement de sa mission
6 Information du ministre des Finances en cas de
mécanisme de fraude fiscale
6 Système de traitement des informations concernant les joueurs auxquels l’accès aux salles de
jeux des établissements de jeux de classe I et II
est interdit

X. Organigramme

//
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3.

SPF FINANCES
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3.1 ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES
I. Description générale

L’Administration des Douanes et Accises est une
administration fiscale au sein du SPF Finances qui
contribue pour une part importante aux recettes de
l’État fédéral, de certaines entités fédérées et de
l’Union européenne. Elle est notamment responsable pour la collecte des droits d’entrée, des prélèvements agricoles, de la TVA à l’importation, des
accises, de la taxe de patente, de la taxe d’ouverture
sur les débits de boissons fermentées, etc.
Elle fait également respecter tout un éventail de réglementations non fiscales au sujet desquelles, en
cas d’infraction, les faits doivent être dénoncés au
parquet. Il s’agit dans la plupart des cas de réglementations en matière économique, financière et sanitaire qui sont liées à la collecte d’impôts et qui ont trait
au contrôle des marchandises, tel que le contrôle sur
les déchets, les espèces de faune et de flore protégées (CITES), les stupéfiants et les marchandises de
contrefaçon. Dans d’autres cas, il s’agit de contrôles
qui peuvent être effectués simultanément au contrôle des marchandises comme par exemple le contrôle
de l’eurovignette, du transport rémunéré et de la
taxe de circulation.
Ces contrôles ne s’effectuent plus aux frontières extérieures de l’Union européenne mais s’inscrivent
dans le cadre de la sécurisation de toute la chaîne logistique, de la production jusqu’à la livraison.
La douane remplit trois fonctions principales :
– Arrêter les marchandises lors de leur importation, de leur transit et de leur introduction dans
le territoire douanier de la Communauté (fonction d’arrêt);
– Surveiller les marchandises placées sous un régime douanier (fonction de surveillance) ;

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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–

II. Coordonnées

Percevoir les impôts lors de la mise en libre circulation (fonction de perception).

SPF Finances
Administration des Douanes et Accises
North Galaxy – Boulevard du Roi Albert II 33/37
1030 Bruxelles
Tél. : 02/336.31.31
Fax : 02/336.17.13
E-mail : info.douane@minfin.fed.be
Site Internet: http://fiscus.fgov.be

III. Effectifs en termes de personnel
4.519 personnes, dont 4.153 statutaires et 366 contractuelles.
IV. Cadre légal

48

L’arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes
et accises.
En outre, l’Administration des Douanes et Accises
surveille le respect d’un certain nombre de réglementations dans des domaines très divers,
notamment :
– Les lois concernant la police de la circulation
routière ainsi que les règlements pris en exécution de celles-ci ;
– La loi du 24 février 1991 concernant le trafic des
substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la
fabrication illicite de substances stupéfiantes et
psychotropes ;
– L’arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le
contrôle de tous transferts quelconques de
biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger ;
– La loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des
ressources biologiques de la mer ;

SPF Finances
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–

–

–

–

–

–

–

–
–
–

–

La loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente ;
L’arrêté royal du 26 mai 1965 pris en exécution
de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice,
par les étrangers, des activités professionnelles
indépendantes et désignant les fonctionnaires
chargés de veiller à l'application de la loi
susdite ;
La loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et
aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage ;
La loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les
organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ;
La loi du 28 mars 1975 relative au commerce
des produits de l'agriculture, de l'horticulture et
de la pêche maritime ;
L’arrêté royal du 2 avril 1975 portant règlement
de police relatif à l'exploitation des services de
taxis ;
La loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement
des étrangers ;
La loi du 28 décembre 1983 sur la patente pour
le débit de boissons spiritueuses ;
La loi du 24 mars 1987 relative à la santé des
animaux ;
L’arrêté royal du 13 mai 1987 portant exécution
du Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil
des Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines
dispositions en matière sociale dans le domaine
des transports par route ;
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 ou de

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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–
–

–

–

–

–
–

maintien de l'ordre et de la technologie y
afférente ;
L’arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz ;
L’arrêté royal du 23 mars 1995 désignant les
agents chargés de surveiller l'application de la loi
du 9 février 1994 relative à la sécurité des
consommateurs ainsi que de ses arrêtés
d'exécution ;
L’arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les
exigences de rendement pour les nouvelles
chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux ;
La loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un
Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des
animaux et des produits animaux ;
L’arrêté royal du 27 novembre 1998 concernant
les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils
combinés électriques à usage ménager ;
L’arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport
de choses par route ;
L’arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors
de la constatation de certaines infractions en
matière de transport par route.

V. Compétences
1. Généralités :
2. 6 Compétence de contrôle :

50

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
6 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
6 Fouille

SPF Finances

Cahier 4 Comit_frans.fm Page 51 Friday, July 20, 2007 9:43 AM

6 Rédaction de procès-verbal : valeur probante :
jusqu’à preuve du contraire
6 Usage de la contrainte
6 Arrestation
6 Accès à une banque de données : casier judicaire
central et registre national
3. Initiative de l’intervention :

6
6
6
6
6

Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autres

4. Qualité d’officier de police judiciaire,
auxiliaire du procureur du Roi
6
5.  Compétence régulatrice

6

6. 6 Règlement administratif

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation / retrait ou suspension d’une carte d’identification16
6 Autre : la confiscation ; la fermeture des fabriques, usines ou ateliers

7. Autre

6 le port de l’arme
6 méthodes particulières de recherche (observation et recours aux indicateurs) autres méthodes de recherche (intervention différée)
6 le prélèvement d’échantillons

16

6

6
6

Sur le plan de la TVA, il y a par exemple des autorisations qui prévoient des dérogations à certains
principes TVA et qui, lorsqu’il est satisfait aux conditions posées en la matière, sont accordées par
l’administration à laquelle ressortit la taxe sur la valeur ajoutée. Si des infractions sont constatées et/
ou en cas de non-respect des dispositions prévues, l’autorisation est retirée. Le cas échéant, la possibilité de régulariser la situation dans un certain délai est tout d’abord offerte.

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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6 pouvoir de transiger sur toutes les infractions
auxquelles la loi générale sur les douanes et accises est applicable ainsi que sur les infractions
aux lois spéciales qui concernent la perception
des accises
6 compétence d’intenter et poursuivre toutes actions du chef de contraventions, fraudes ou délits, contre lesquels les lois en matière de
douanes et accises prononcent des peines
VI. Rapport annuel

617

VII. Organe de contrôle

Le ministre des Finances.
À l’égard des fonctionnaires à qui la qualité d’officier de police judiciaire, officier adjoint du procureur du Roi est conférée : le procureur général près
la Cour d’appel.

VIII. Carte de légitimation

6 Commission – voir exemplaire sur CD-Rom.

IX. Varia

6 Devoir de secret
6 Devoir de collaboration
6 Mise à la disposition du procureur du Roi ou de
l’auditeur du travail aux fins de les assister dans
l’exécution de leurs missions
6 Mise à la disposition de la police fédérale aux
fins d’assister celle-ci dans la lutte contre la criminalité économique et financière

X. Organigramme

En novembre 2000, une nouvelle structure pour le
SPF Finances a été approuvée, avec trois administrations générales (Impôts et Recouvrement, Docu-

17

La rédaction d’un rapport annuel par l’Administration des douanes et accises ne répond pas à une
obligation légale mais s’inscrit dans la culture de transparence du SPF Finances. Ce rapport annuel
constitue une partie du rapport annuel de l’Administration générale des impôts et du recouvrement
du SPF Finances. Il sert également de moyen de communication tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du
SPF Finances.
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mentation patrimoniale et Trésorerie) et les
différentes directions générales qui en dépendent.
Ainsi, l’Administration des douanes et accises se
muera en une nouvelle Direction Générale Douanes
et Accises, ressortissant à l’Administration générale
Impôts et Recouvrement.
Pour plus de détails, voyez l’organigramme du SPF
Finances en annexe (avant et après Coperfin).

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives

53

Cahier 4 Comit_frans.fm Page 54 Friday, July 20, 2007 9:43 AM

Avant Coperfin :
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Après Coperfin :

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives

55

Cahier 4 Comit_frans.fm Page 56 Friday, July 20, 2007 9:43 AM

Cahier 4 Comit_frans.fm Page 57 Friday, July 20, 2007 9:43 AM

3.2 ADMINISTRATION DE LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES ET
DES REVENUS
I. Description générale

L’Administration de la fiscalité des entreprises et
des revenus (AFER) est une administration fiscale
au sein du SPF Finances.
L’AFER a pour mission principale d’établir les impôts sur les revenus et la TVA. Cela signifie qu’elle
contrôle l’exactitude des déclarations rentrées par
les contribuables au moyen d’une vérification approfondie et polyvalente de leur situation fiscale (sur
le plan des impôts sur les revenus et de la TVA).

II. Coordonnées

SPF Finances
Administration de la fiscalité des entreprises et des
revenus (AFER)
North Galaxy – Boulevard du Roi Albert II 33/25
1030 Bruxelles
Tél. : 02/576.21.11
Fax : 02/576.17.67
Site Internet : http://fiscus.fgov.be

III. Effectifs en termes de personnel
17.076 personnes, dont 15.668 statutaires18.
IV. Cadre légal

V. Compétences
1. Généralités :

18

L’article 87 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, telle que modifiée
par l’article 95 de la loi du 15 mars 1999 relative au
contentieux en matière fiscale.

L’AFER et ses fonctionnaires ont les pouvoirs que
les dispositions légales et réglementaires en matière
d'impôts, droits et taxes attribuent aux administrations fiscales et à leurs fonctionnaires.

Situation de référence au 30 novembre 2005.

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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Les compétences octroyées par une législation fiscale
ne peuvent toutefois être utilisées que pour le contrôle de l’imposition faisant l’objet de ladite législation.
2. 6 Compétence de contrôle :
2. a) En matière de TVA :
6 Accès aux lieux
6 Fouilles
 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages19
6 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal : valeur probante :
jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
6 Accès à une banque de données20
2. b) En matière d’impôts directs :
6 Accès aux lieux
6 Visite
 Perquisition
 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Communication des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal : valeur probante :
seulement à titre de renseignement
 Usage de la contrainte

19

20

58

Les fonctionnaires de l’administration à laquelle ressortit la taxe sur la valeur ajoutée ont la compétence de recueillir des déclarations ou des témoignages. Habituellement, ceux-ci sont repris au procès-verbal dont il est question à l’article 59 § 1er du Code de la TVA (infra).
Les fonctionnaires de l’administration à laquelle ressortit la taxe sur la valeur ajoutée ont accès aux
banques de données externes telles que la Banque carrefour des entreprises et le registre national.
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 Arrestation
6 Accès à une banque de données21
3. Initiative de l’intervention :

6
6

6


Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autres

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5.  Compétence régulatrice

6

6. 6 Règlement administratif

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation / retrait
ou suspension d’une carte d’identification22
 Autre

7. Autre

6 Constatation des infractions à l’arrêté-loi du
6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous
transferts quelconques de biens et valeurs entre
la Belgique et l'étranger + saisie des valeurs litigieuses ainsi que des moyens de transport

VI. Rapport annuel

623

21
22

23

6


6

Idem.
Sur le plan de la TVA, il y a par exemple des autorisations qui prévoient des dérogations à certains
principes TVA et qui, lorsqu’il est satisfait aux conditions posées en la matière, sont accordées par
l’administration à laquelle ressortit la taxe sur la valeur ajoutée. Si des infractions sont constatées et/
ou en cas de non-respect des dispositions prévues, l’autorisation est retirée. Le cas échéant, la possibilité de régulariser la situation dans un certain délai est tout d’abord offerte.
La rédaction d’un rapport annuel par l’Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus
ne répond pas à une obligation légale mais s’inscrit dans la culture de transparence du SPF Finances. Ce rapport annuel constitue une partie du rapport annuel de l’Administration générale des
impôts et du recouvrement du SPF Finances. Il sert également de moyen de communication tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du SPF Finances.

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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VII. Organe de contrôle

Le ministre des Finances.

VIII. Carte de légitimation

6 Commission – voir exemplaire sur CD-Rom.

IX. Varia

6 Devoir de secret
6 Assistance mutuelle entre les administrations fiscales des États membres de l’Union européenne
6 Obligation de collaborer pour les services administratifs de l'État
6 Mise à la disposition du procureur du Roi ou de
l’auditeur du travail aux fins de les assister dans
l’exécution de leurs missions
6 Mise à la disposition de la police fédérale aux
fins d’assister celle-ci dans la lutte contre la criminalité économique et financière

X. Organigramme

En novembre 2000, une nouvelle structure pour le
SPF Finances a été approuvée, avec trois administrations générales (Impôts et Recouvrement, Documentation patrimoniale et Trésorerie) et les
différentes directions générales qui en dépendent.
Ainsi, l’Administration de la fiscalité des entreprises
et des revenus se muera en trois nouvelles directions
générales, à savoir : « Particuliers », « PME » et
« Grandes entreprises », ressortissant à l’Administration générale Impôts et Recouvrement.
Pour plus de détails, voyez l’organigramme du SPF
Finances en annexe (avant et après Coperfin).
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Avant Coperfin :

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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Après Coperfin :
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3.3 ADMINISTRATION DE L’INSPECTION SPÉCIALE DES IMPÔTS
I. Description générale

L’Administration de l’Inspection spéciale des impôts (ISI) est opérationnelle depuis le 1er avril 1979
en tant qu’administration fiscale au sein du SPF Finances.
À côté de l’Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus (AFER), qui contrôle l’exactitude des déclarations rentrées par les contribuables,
l’Administration de l’Inspection spéciale des impôts
est chargée d’enquêter sur la fraude fiscale grave et
organisée, de la réprimer et de démanteler les constructions et mécanismes fiscaux frauduleux.
Bien que, dans la plupart des cas, l’Administration
de l’ISI intervienne en matière d’impôts sur les revenus et de TVA, sa compétence s’étend à l’ensemble
des impôts levés par le SPF Finances.
Dans le cadre de leur mission, ces fonctionnaires
peuvent être amenés à contrôler les dossiers de contribuables de bonne foi, dans le but de rassembler
des données ou des renseignements ayant trait à des
contribuables soupçonnés de fraude.

II. Coordonnées

SPF Finances
Administration de l’Inspection spéciale des impôts
(ISI)
North Galaxy – Boulevard du Roi Albert II 33/48
1030 Bruxelles
Tél. : 02/576.26.11
Fax : 02/576.17.74
E-mail : aca.bbisi@minfin.fed.be
Site Internet : http://fiscus.fgov.be

III. Effectifs en termes de personnel
478 personnes

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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IV. Cadre légal

V. Compétences
1. Généralités :

L’article 87 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980

L'Administration de l'ISI et ses fonctionnaires ont
les pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires en matière d'impôts, droits et taxes attribuent
aux administrations fiscales et à leurs fonctionnaires.
Les compétences octroyées par une législation fiscale ne peuvent toutefois être utilisées que pour le
contrôle de l’imposition faisant l’objet de ladite législation.

2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
6 Perquisition
 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal : valeur probante :
jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
6 Accès à une banque de données : au casier judicaire central et au registre national

3. Initiative de l’intervention :

6
6

6
6
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Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre : sur base de l’article 322 du CIR 92
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4. 624 Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5. 6 Compétence régulatrice

6 Rectification des revenus nets et autres éléments communiqués par le contribuable

6. 6 Règlement administratif

6




7. Autre

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation / retrait ou suspension d’une carte d’identification
 Autre
 …

VI. Rapport annuel

625

VII. Organe de contrôle

Le ministre des Finances.
À l’égard des fonctionnaires à qui la qualité d’officier de police judiciaire, officier adjoint du procureur du Roi est conférée : le procureur général près
la Cour d’appel.

VIII. Carte de légitimation

6 Commission – voir exemplaire sur CD-Rom.

IX. Varia

6 Mise à la disposition du procureur du Roi ou de
l’auditeur du travail aux fins de les assister dans
l’exécution de leurs missions
6 Mise à la disposition de la police fédérale aux
fins d’assister celle-ci dans la lutte contre la criminalité économique et financière

24

25

En cas de mise à la disposition du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail aux fins de les assister dans l’exécution de leurs missions et en cas de mise à la disposition de la police fédérale aux fins
d’assister celle-ci dans la lutte contre la criminalité économique et financière (voir infra).
La rédaction d’un rapport annuel par l’Administration de l’Inspection spéciale des impôts ne
répond pas à une obligation légale mais s’inscrit dans la culture de transparence du SPF Finances.
Ce rapport annuel constitue une partie du rapport annuel de l’Administration générale des impôts
et du recouvrement du SPF Finances.

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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X. Organigramme

En novembre 2000, une nouvelle structure pour le
SPF Finances a été approuvée, avec trois administrations générales (Impôts et Recouvrement, Documentation patrimoniale et Trésorerie) et les
différentes directions générales qui en dépendent.
Ainsi, l’Administration de l’Inspection spéciale des
impôts deviendra une nouvelle direction générale
« Lutte contre la fraude » ressortissant à l’Administration générale Impôts et Recouvrement.
Pour plus de détails, voyez l’organigramme du SPF
Finances en annexe (avant et après Coperfin).
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Avant Coperfin :

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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Après Coperfin :
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3.4 ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA DOCUMENTATION
PATRIMONIALE
I. Description générale

Avant la réorganisation du SPF Finances, l'Administration générale de la documentation patrimoniale
était connue sous la dénomination d'ACED,
« Administration du cadastre, de l'enregistrement et
des domaines26 ».
L'Administration générale de la Documentation patrimoniale regroupe les principaux détenteurs et
gestionnaires d'informations patrimoniales de l'État
fédéral belge. Elle est née de la fusion entre l'ancienne Administration du Cadastre et le secteur Enregistrement et Domaines de l'ancienne administration
de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, en
ce compris les Conservations des Hypothèques.

II. Coordonnées

SPF Finances,
Administration générale de la documentation patrimoniale
North Galaxy
Boulevard du Roi Albert II 33/50
1030 Bruxelles
Fonctionnaire d’information (F)
Tél. : 02/336.28.53
Fax : 02/336.17.52
Fonctionnaire d’information (N)
Tél. : 02/336.35.98
Fax : 02/336.17.52
Site Internet : http://fiscus.fgov.be

26

Cette dernière était elle-même le résultat de la fusion entre l’Administration du Cadastre et le secteur de l’Enregistrement et des Domaines issu de l’ancienne Administration de la TVA, de l’Enregistrement et des Domaines.
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III. Effectifs en terme de personnel
6.300 agents
IV. Cadre légal

V. Compétences
1. Généralités:

Le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèques
et de greffe, le Code des droits de succession, le
Code droits et taxes divers ainsi que leurs arrêtés
d’exécution.

L’Administration générale de la Documentation patrimoniale est chargée de la tenue d’une documentation patrimoniale (principalement immobilière)
ainsi que de l’établissement et de la perception de diverses taxes telles que les droits d’enregistrement et
de succession.

2. 6 Compétence de contrôle:

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
 Perquisition
 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal, faisant foi jusqu’à
preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation Æ Si oui, délais ?
6 Accès à une banque de données : Casier judiciaire central et Registre national des personnes
physiques

3. Initiative de l’intervention:

6


6
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Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre
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4. 6 Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5.  Compétence régulatrice
6.  Règlement administratif






7. Autre

 …

VI. Rapport annuel
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VII. Organe de contrôle

Le ministre des Finances.
Le procureur général près la Cour d’appel à l’égard
des fonctionnaires revêtus de la qualité d’officier de
police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.

VIII. Carte de légitimation

6 Commission – voir exemplaire sur CD-rom.

IX. Varia

6 Mise à la disposition du procureur du Roi ou de
l’auditeur du travail aux fins de les assister dans
l’exercice de leurs missions
6 Mise à la disposition de la police fédérale aux
fins d’assister celle-ci dans la lutte contre la criminalité économique et financière
6 Obligation de collaboration imposée aux services administratifs de l’État
6 Secret professionnel

X. Organigramme

En novembre 2000, une nouvelle structure a été approuvée pour le SPF Finances.

27

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation / retrait ou suspension d’une carte d’identification
 Autre

Depuis 2003, les activités de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale font
l'objet d'un rapport annuel distinct du rapport annuel de l’Administration générale des impôts et du
recouvrement.
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Elle se compose de 3 Administrations générales
(Impôts et Recouvrement, Documentation Patrimo-niale et Trésorerie) et de différentes Directions
générales.
Ainsi, l’ACED deviendra l’Administration générale
Documentation Patrimoniale, composée de 5 Directions générales :
– Services patrimoniaux ;
– Recettes non fiscales ;
– Mesures et évaluations ;
– Collecte et échange d’informations ;
– Sécurité juridique.
Pour de plus amples détails, voir ci-après l’organigramme du SPF Finances (avant et après Coperfin).
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Avant Coperfin
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Après Coperfin
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4.
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4.1 DIRECTION GÉNÉRALE TRANSPORT TERRESTRE – SERVICE
CONTRÔLE DU TRANSPORT ROUTIER
I. Description générale

Le Service Contrôle du Transport routier est principalement chargé de la prévention et de la répression
des infractions en matière de transport routier de
personnes et de marchandises. Les contrôles ont
lieu aussi bien dans les entreprises que sur la route.
Le service assure également le contrôle du respect
de la réglementation en matière d’auxiliaires de
transport de marchandises. Les contrôles ont une
triple finalité :
– Promouvoir la sécurité du transport;
– Garantir une saine concurrence entre les
entreprises ;
– Assurer des conditions de travail correctes sur le
plan social au bénéfice des chauffeurs.

II. Coordonnées

SPF Mobilité et Transports
Direction générale Transport terrestre
Service Contrôle du Transport routier
rue du Progrès 56
1210 Bruxelles
Tél.: 02/277.31.11
Fax: 02/277.40.05
E-mail : info.trans@mobilit.fgov.be
Site Internet : www.mobilit.fgov.be

III. Effectifs en termes de personnel
Les effectifs sont de 20 contrôleurs en entreprise et
de 52 contrôleurs sur la route.
IV. Cadre légal

Vous trouverez ci-après une liste des principaux règlements, lois et arrêtés à la base des activités du Service Contrôle :
– Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l'usage de la voie publique ;

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
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Loi du 18 février 1969 relative aux mesures
d'exécution des traités et actes internationaux en
matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable;
Règlement (CEE) 3820/85 du 20 décembre
1985 du Conseil des Communautés européennes relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des
transports par route ;
Arrêté royal du 13 mai 1987 portant exécution
du Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil
des Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines
dispositions en matière sociale dans le domaine
des transports par route;
Règlement (CEE) 3821/85 du 20 décembre
1985 concernant l'appareil de contrôle dans le
domaine des transports par route ;
Arrêté royal du 14 juillet 2005 portant exécution
du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans
le domaine des transports par route;
Arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la
constatation de certaines infractions en matière
de transport par route;
Arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux
transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars ;
Loi du 27 décembre 1974 relative aux services
de taxis ;
Arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et
autocar ;
Arrêté royal du 10 décembre 2003 Arrêté royal
fixant les conditions d'accès à la profession de
transporteur de personnes par route ;
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–
–

–
–
–

–
–

–

V. Compétences

Loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route ;
Loi du 24 mars 2003 modifiant la loi du 3 mai
1999 relative au transport de choses par route et
la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du
consommateur ;
Arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport
de choses par route ;
Loi du 26 juin 1967 relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises ;
Arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la
constatation des infractions relatives à la loi sur
la police de la circulation routière et ses arrêtés
d'exécution ;
Arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport
de choses par route ;
Arrêté royal du 23 mars 2006 portant exécution
de la directive 2004/112/CE de la Commission
du 13 décembre 2004 et modifiant l'arrêté royal
du 19 octobre 1998 portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre
1995 concernant des procédures uniformes en
matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route ;
Arrêté royal du 27 mars 2006 modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000 et
22 décembre 2003 relatifs à la perception et à la
consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions.

Les compétences du Service Contrôle sont définies
dans la réglementation au respect de laquelle les
contrôleurs sont chargés de veiller (voir supra).

1. Généralités :

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
6 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal :
valeur probante : jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
Accès à une banque de données : casier judicaire

3. Initiative de l’intervention :

6
6
6
6


Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête du parquet
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4. 6 Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5.  Compétence régulatrice
6. 6 Règlement administratif

6
6

6

7. Autre



VI. Rapport annuel

6

VII. Organe de contrôle

Le ministre de la Mobilité

VIII. Carte de légitimation

6 (Voir copie en annexe)
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Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
 Autre
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IX. Varia

6 Faire appel à la force publique
6 Collecte d’informations

X. Organigramme

Le Service Contrôle dépend directement de la Direction générale Transport terrestre et dispose d’une
compétence d’action autonome distincte des compétences de la Direction Transport par route.

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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4.2 DIRECTION GÉNÉRALE TRANSPORT TERRESTRE –
DIRECTION INTERMODALITÉ, SERVICE TRANSPORT DE
MARCHANDISES DANGEREUSES
I. Description générale

Ce service veille à l’application sur notre territoire
des dispositions nationales et internationales en matière de transport de marchandises dangereuses par
Route et par Rail.

II. Coordonnées

SPF Mobilité et Transports
Direction générale Transport terrestre
Direction Intermodalité – Service Transport de
Marchandises Dangereuses
rue du Progrès 56
1210 Bruxelles
Tél. : 02/277.39.16
Fax : 02/277.40.47
E-mail : info.trans@mobilit.fgov.be
Site Internet : www.mobilit.fgov.be

III. Effectifs en termes de personnel
6 fonctionnaires contrôleurs.
IV. Cadre légal
–

–

–

Accord européen du 30 septembre 1957 relatif
au transport international de marchandises dangereuses par (A.D.R.)
Loi du 10 août 1960 portant approbation de
l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(A.D.R.) et des annexes, signés à Genève, le
30 septembre 1957 ;
Arrêté royal du 19 octobre 1998 portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du
6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de
marchandises dangereuses par route ;

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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–

–

–
–

–

–

–

–

–
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Arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des
marchandises dangereuses par route, à l'exception
des matières explosibles et radioactives ;
Arrêté royal du 11 juillet 2001 transposant
l'article 5 de la directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre
1994 relative à la lutte contre les émissions de
composés organiques volatils (COV) résultant
du stockage de l'essence et de sa distribution des
terminaux aux stations-service ;
Arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux équipements sous pression transportables ;
Arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport
transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives ;
Arrêté ministériel du 11 octobre 1999 concernant la qualification professionnelle des conseillers à la sécurité pour le transport de
marchandises dangereuses de la classe 1 ;
Arrêté ministériel du 23 décembre 2002 déterminant les marchandises dangereuses visées par
l'article 48 bis 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police
de la circulation routière ;
Arrêté ministériel du 4 juillet 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transports
transportant par la route des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7 ;
Circulaire ministérielle du 23 décembre 2002 relative au placement de la signalisation portant
restrictions de la circulation du transport des
marchandises dangereuses (A.D.R.) ;
Arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport
par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses

SPF Mobilité et transport

Cahier 4 Comit_frans.fm Page 85 Friday, July 20, 2007 9:43 AM

V. Compétences

Les compétences telles que définies dans les textes
réglementaires au respect desquels les contrôleurs
sont chargés de veiller (voir supra).

1. Généralités :
2. 6 Compétence de contrôle :

 Accès aux lieux
 Fouilles
 Perquisition
 Saisie
6 Recueil d’informations
 Consultation des pièces
 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal :
 valeur probante : jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
 Accès à une banque de données

3. Initiative de l’intervention :

6





Sur propre initiative ; en synergie avec la police
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5.  Compétence régulatrice
6.  Règlement administratif






7. Autre



Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
 Autre

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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VI. Rapport annuel



VII. Organe de contrôle

Le ministre de la Mobilité

VIII. Carte de légitimation



IX. Varia

6 Les fonctionnaires contrôleurs effectuent leurs
contrôles à l’aide d’une liste de contrôle

X. Organigramme

86

SPF Mobilité et transport

Cahier 4 Comit_frans.fm Page 87 Friday, July 20, 2007 9:43 AM

4.3 DIRECTION GÉNÉRALE TRANSPORT TERRESTRE –
DIRECTION TRANSPORT PAR RAIL
I. Description générale28

La Direction Transport par Rail a pour vocation de
soutenir l'offre ferroviaire et les investissements
dans ce secteur. Elle contribue à la politique ferroviaire, tant au niveau belge qu'international, en
aidant à atteindre deux objectifs liés : (1) l'élargissement des parts de marché et (2) l'amélioration de la
sécurité, de la régularité et de la qualité du service.
Elle participe à la coordination avec les autres formes de transport public relevant de la compétence
des gouvernements régionaux.
Son activité s'exerce à la fois au niveau des aspects
économiques, financiers, budgétaires, administratifs
et techniques du transport ferroviaire. Dans cette
optique, elle joue un rôle majeur dans les relations
entre l'État et le groupe SNCB.
La Direction Transport par Rail veille aussi au respect des obligations imposées à chacune des parties
par les contrats de gestion respectifs conclus entre
l'État et les trois entités, à savoir la SNCB Holding,
la SNCB et Infrabel.
Dans ce contexte, elle est notamment responsable
du traitement des dossiers d'engagement et d'ordonnancement des contributions inscrites au budget du
SPF que l'État s'est engagé à verser aux trois entités.
Elle contrôle aussi systématiquement la bonne exécution du programme annuel d'investissements ferroviaire, tout spécialement le programme financé
par le budget de l'État.

28

Source: www.mobilit.fgov.be.
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En outre, elle est compétente pour l’élaboration et
le contrôle de la bonne application des textes réglementaires inscrits en droit belge en exécution notamment de la législation européenne. L’ouverture
du marché européen, la multiplication des échanges
et l’émergence d’un système de plus en plus concurrentiel renforcent la participation du service aux relations internationales pour les matières qui relèvent
de ses compétences, et cela essentiellement par l’intermédiaire d’organisations internationales. Dans ce
contexte, elle assume la délivrance de licences de
transport aux entreprises ferroviaires ayant un siège
social en Belgique, dans le respect des conditions
imposées par la réglementation liées à l’accès à la
profession et au marché.
II. Coordonnées

SPF Mobilité et Transports
Direction générale Transport terrestre
Direction Transport par Rail
rue du Progrès 56
1210 Bruxelles
Tél.: 02/277.31.11
Fax: 02/277.40.05
e-mail: info.trans@mobilit.fgov.be
site web: www.mobilit.fgov.be

III. Effectifs en termes de personnel
IV. Cadre légal

La réglementation relative aux chemins de fer.

V. Compétences

Les compétences telles que définies dans les textes
réglementaires au respect desquels les fonctionnaires de la Direction Transport par Rail sont chargés
de veiller (voir point V.7).

1. Généralités :
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2. 6 Compétence de contrôle :

3. Initiative de l’intervention :

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
6 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal : valeur probante :
jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
 Accès à une banque de données

6




4. Qualité d’officier de police judiciaire,
auxiliaire du procureur du Roi
6
5.  Compétence régulatrice
6.  Règlement administratif





Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
 Autre

7. Autre

6 Les fonctionnaires veillent au respect de la réglementation ci-après :
– Loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du
15 avril 1843 sur la police des chemins de fer ;
loi du 12 avril 1835 concernant les péages et
les règlements de police sur les chemins de
fer ; les arrêtés d’exécution de ces lois ;
– Arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au
transport de marchandises dangereuses par

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives

89

Cahier 4 Comit_frans.fm Page 90 Friday, July 20, 2007 9:43 AM

chemin de fer, à l'exception des matières
radioactives ;
– Arrêté royal du 3 avril 2000 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ;
– Arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux
conditions d'utilisation de l'infrastructure
ferroviaire ; ses arrêtés d’exécution ;
– Arrêté royal du 17 novembre 2003 portant
exécution des chapitres III, V, et VI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure
ferroviaire ;
– Arrêté royal du 5 juillet 2005 portant approbation du contrat de gestion conclu entre
l'État et la société anonyme de droit public
S.N.C.B. Holding ;
– Arrêté royal du 5 juillet 2005 portant approbation du contrat de gestion conclu entre
l'État et la société anonyme de droit public
Société nationale des Chemins de fer
belges ;
– Arrêté royal du 5 juillet 2005 portant approbation du contrat de gestion conclu entre
l'État et la société anonyme de droit public
Infrabel
6 Inspection des moyens de transport
VI. Rapport annuel



VII. Organe de contrôle

Le ministre de la Mobilité

VIII. Carte de légitimation



IX. Varia

6 Dénonciation des infractions à la police
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X. Organigramme
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4.4 DIRECTION GÉNÉRALE TRANSPORT TERRESTRE –
DIRECTION NAVIGATION INTÉRIEURE
I. Description générale

La Direction Navigation Intérieure est chargée du
développement et de l’exécution de la réglementation en matière de navigation intérieure lorsque
cette dernière consiste en l’exécution d’une activité
de transport. Elle exerce un contrôle administratif
sur le respect de cette réglementation.

II. Coordonnées

SPF Mobilité et Transports
Direction générale Transport terrestre
Direction Navigation Intérieure
rue du Progrès 56
1210 Bruxelles
Tél. : 02/277.36.45
Fax : 02/277.40.46
E-mail : info.trans@mobilit.fgov.be
Site Internet : www.mobilit.fgov.be

III. Effectifs en termes de personnel
11,4 équivalents temps plein.
IV. Cadre légal
V. Compétences
1. Généralités :

2. 6 Compétence de contrôle :

La réglementation en matière de navigation intérieure.
Les compétences telles que définies dans les textes
réglementaires au respect desquels les contrôleurs
sont chargés de veiller (voir point V.7).
 Accès aux lieux
 Fouilles
 Perquisition
 Saisie
 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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6 Rédaction de procès-verbal :
valeur probante : jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
6 Accès à une banque de données
3. Initiative de l’intervention :

6

6
6


Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête du ministre de la Mobilité
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4. Qualité d’officier de police judiciaire,
auxiliaire du procureur du Roi
629
5.  Compétence régulatrice
6.  Règlement administratif




6

7. Autre

6 Les fonctionnaires veillent au respect de la réglementation ci-après :
– Loi du 8 juillet 1976 relative à la licence
d'exploitation des bâtiments de navigation
intérieure et au financement de l'Institut
pour le transport par batellerie ;

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
 Autre

29

Quelques fonctionnaires de la Direction Navigation Intérieure disposent d’un mandat de police
judiciaire ; dans la mesure où, en traitant des dossiers ou en consultant des bases de données propres ou externes, des irrégularités sont découvertes, ces fonctionnaires pourraient initier une
enquête et dresser procès-verbal. En pratique cependant, on préfère signaler ces cas au Service Inspection de la Navigation Intérieure et de la Navigation de Plaisance (qui dépend de la Direction
Contrôle Navigation de la Direction Générale Transport Maritime), étant donné que les fonctionnaires de ce service disposent de plus de moyens pour ouvrir une enquête sur le terrain . En outre,
c’est le plus souvent indiqué si l’on veut obtenir confirmation au sujet d’une éventuelle situation
irrégulière.

94

SPF Mobilité et transport

Cahier 4 Comit_frans.fm Page 95 Friday, July 20, 2007 9:43 AM

–

–

–

–

–

Arrêté royal du 16 janvier 1996 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le
domaine des transports nationaux et
internationaux ;
Arrêté royal du 15 octobre 1935 (Règlement général des voies navigables du
Royaume) ;
Arrêté royal du 20 juillet 1998 portant instauration de la liberté d'affrètement et de
formation des prix dans le secteur national
et international du transport de marchandises par voie navigable ;
Arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à
l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au
transport de marchandises et de personnes ;
Arrêté royal du 14 mai 1993 portant certaines conditions pour la participation au
transport sur les voies navigables du Royaume.

VI. Rapport annuel



VII. Organe de contrôle

Le ministre de la Mobilité

VIII. Carte de légitimation

6

IX. Varia
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X. Organigramme
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4.5 DIRECTION GÉNÉRALE MOBILITÉ ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
I. Description générale

La Direction générale Mobilité et sécurité routière
veille à la sécurité sur la voie publique et dans la circulation. Les fonctionnaires chargés du contrôle vérifient l’application correcte et le respect de la
réglementation en matière de contrôle technique
des véhicules. Ils contrôlent également les conditions d’autorisation de transport exceptionnel.

II. Coordonnées

SPF Mobilité et Transports
Direction générale Transport terrestre
Rue du Progrès 56
1210 Bruxelles
Tél. : 02/277.31.11
Fax : 02/277.40.05
E-mail : info.mob@mobilit.fgov.be
Site Internet : www.mobilit.fgov.be

III. Effectifs en termes de personnel
IV. Cadre légal

V. Compétences
1. Généralités :

2. 6 Compétence de contrôle :

L’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière
et de l'usage de la voie publique.

Les compétences reconnues par la loi du 21 juin
1985 relative aux conditions techniques auxquelles
doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
6 Accès aux lieux
 Fouilles
 Perquisition
 Saisie
 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
 Prise de déclarations ou de témoignages
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 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal
Æ Si oui, valeur probante ? Jusqu’à preuve du
contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation Æ Si oui, délais ?
 Accès à une banque de données
3. Initiative de l’intervention :

6





Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4. 6 Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5.  Compétence régulatrice
6.  Règlement administratif






7. Autre

6 Contrôle du respect de :
– Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
– Les lois relatives à la police de la circulation
routière et leurs arrêtés d’application.
6 Recherche et constatation des infractions à l’arrêté royal du 14 juillet 2005 portant exécution
du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans
le domaine des transports par route

98

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
 Autre
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6 Délivrance d’autorisations pour des transports
exceptionnels, à savoir le transport d’objets
dont les dimensions ou la masse excédent les limites maximales fixées
6 Contrôle du tachygraphe et de son installation
VI. Rapport annuel



VII. Organe de contrôle

Le ministre de la Mobilité

VIII. Carte de légitimation

 Voir exemplaire sur CD-rom.

IX. Varia

–

–

Les fonctionnaires chargés du contrôle peuvent
effectuer ou faire effectuer tout essai jugé nécessaire sur les véhicules, éléments de véhicule ou
accessoires de sécurité ;
Ils doivent s'abstenir de tout acte de nature à
compromettre le secret des procédés de fabrication.

X. Organigramme
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4.6 DIRECTION GÉNÉRALE TRANSPORT AÉRIEN – DIRECTION
INSPECTION
I. Description générale

La Direction Inspection de la Direction générale
Transport aérien intervient de manière préventive
contre la criminalité et le terrorisme et élabore la législation dans ce sens. Elle assure la certification du
personnel des inspections aéronautique et des aéroports.
La Direction Inspection coordonne également la sécurisation aérienne au niveau national et contrôle le
respect des prescriptions en matière de sécurité.
En outre, elle veille au respect de la réglementation
aéronautique dans les aéroports belges et, en ce qui
concerne les compagnies aériennes belges, dans les
aéroports étrangers.

II. Coordonnées

SPF Mobilité et Transports
Direction générale Transport aérien – Direction
Inspection
Centre de Communication Nord – 2e étage
rue du Progrès 80/5
1030 Bruxelles
Tél. : 02/277.43.11
Fax : 02/277.42.59
E-mail : civilair@mobilit.fgov.be
Site Internet : www.mobilit.fgov.be

III. Effectifs en termes de personnel
IV. Cadre légal

–

–

Loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du
16 novembre 1919 relative à la réglementation
de la navigation aérienne ;
Loi du 3 mai 1999 organisant la répartition des
compétences suite à l'intégration de la police
maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale ;

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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–

V. Compétences
1. Généralités :
2. 6 Compétence de contrôle :

3. Initiative de l’intervention :

Arrêté royal du 23 août 2004 réglementant les
conditions de formation et de certification des
membres de l'inspection aéronautique.

Les compétences telles que définies par la loi du
27 juin 1937
6 Accès aux lieux
6 Fouilles
 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations et contrôle de l’identité
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
6 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal :
valeur probante : jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
 Accès à une banque de données
6





Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5.  Compétence régulatrice
6.  Règlement administratif

102






Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
 Autre
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7. Autre

6 Interdiction de l’accès à bord
6 Prélèvement d’échantillons qu’ils peuvent emporter

VI. Rapport annuel



VII. Organe de contrôle

Le ministre de la Mobilité

VIII. Carte de légitimation

6

IX. Varia

6 Dénonciation des infractions à la police
6 Coordination avec et entre les inspections des
aéroports ; les membres du personnel des inspections aéroportuaires sont, en ce qui concerne l’exercice de certaines compétences, sous
l’autorité des fonctionnaires de l’inspection aéronautique
6 Collaboration des services de police
6 Secret professionnel

X. Organigramme

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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4.7 DIRECTION GÉNÉRALE TRANSPORT MARITIME – DIRECTION
CONTRÔLE DE LA NAVIGATION
I. Description générale

La mission de la Direction générale Transport Maritime comprend l’appui au développement d’une politique fédérale belge, européenne et mondiale en
matière de navigation, ainsi que la mise en œuvre de
cette politique au profit de la cohabitation et du
pays. La Direction Contrôle de la navigation est une
des entités opérationnelles de la Direction générale
Transport Maritime.
Les fonctionnaires de la Direction Contrôle de la
navigation chargés du contrôle veillent au respect de
la réglementation en matière de navigation et sont
regroupés au sein des services suivants : Port State
Control, HAZMAT et Service de l’inspection de la
navigation intérieure et de plaisance.

II. Coordonnées

SPF Mobilité et Transports
Direction générale Transport Maritime
Direction Contrôle de la navigation
rue du Progrès 56
1210 Bruxelles
Tél. : 02/277.31.11
Fax : 02/277.40.51
E-mail : dg.mar@mobilit.fgov.be
Site Internet : www.mobilit.fgov.be

III. Effectifs en termes de personnel
46 membres du personnel de la Direction Contrôle
de la navigation sont chargés de missions d’inspection
IV. Cadre légal

–

Loi du 3 mai 1999 organisant la répartition des
compétences suite à l'intégration de la police
maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale ;

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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–

V. Compétences
1. Généralités :

2. 6 Compétence de contrôle :

3. Initiative de l’intervention :

Arrêté royal du 3 mai 1999 modifiant et abrogeant divers arrêtés royaux dans le cadre du
transfert partiel du corps de la police maritime
du Ministère des Communications et de l'Infrastructure à la police fédérale.

Contrôle des dispositions légales et réglementaires
en matière de navigation.
6 Accès aux lieux
 Fouilles
 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal :
valeur probante : jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
 Accès à une banque de données
6 Sur propre initiative
 Sur plainte d’un tiers
 À la requête de…
 Sur base d’informations reçues de tiers
 Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5. 6 Compétence régulatrice (voir infra)
6. 6 Règlement administratif :

106






Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
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6 Autre : les fonctionnaires contrôleurs sont habilités à prendre toutes les mesures administratives utiles pour faire respecter ces lois et
règlements et assurer la sécurité de la navigation
7. Autre

6 Les fonctionnaires chargés du contrôle de la navigation ont également les attributions suivantes :
– L'établissement des rôles d'équipage ;
– L'enrôlement et le dérôlement des marins ;
– L'établissement des documents légaux et réglementaires en cas de perte de l'équipage
ou d'une partie de celui-ci ;
– L'exécution de la saisie judiciaire de navires
ou de bateaux de navigation intérieure ;
– Le contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la sécurité
des navires et de la navigation, y compris les
règles de circulation ;
– Le contrôle des documents légaux et réglementaires prescrits, concernant aussi bien
les bateaux que les personnes embarquées ;
– D'une manière générale, tout autre acte administratif ou lié au droit administratif se
rapportant à la navigation, à l'exception des
mesures de police visées à l'article 3, 1° de la
loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
6 Le contrôle du respect de la réglementation suivante (liste non exhaustive) :
– Arrêté royal du 4 juin 1999: 1° relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de
plaisance ; 2° modifiant l'arrêté royal du
4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des
navires ; 3° modifiant l'arrêté royal du
4 août 1981 portant règlement de police et
de navigation pour la mer territoriale belge,
les ports et les plages du littoral belge ;

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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–

–

–

–

–

–

–

VI. Rapport annuel
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Arrêté royal du 1er décembre 1999 relatif à
l'enregistrement des personnes voyageant à
bord de navires à passagers ;
Arrêté royal du 23 octobre 2001 instituant
un régime harmonisé pour la sécurité des
navires de pêche et modifiant l'arrêté royal
du 20 juillet 1973 portant règlement sur
l'inspection maritime ;
Arrêté royal du 11 mars 2002 établissant
des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des
voyages nationaux et modifiant l'arrêté
royal du 12 novembre 1981 concernant les
règles pour navires à passagers n'effectuant
pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation
restreinte le long de la côte et l'arrêté royal
du 20 juillet 1973 portant règlement sur
l'inspection maritime ;
Arrêté royal du 12 mars 2003 concernant
l'application des dispositions relatives au
maintien de la durée du travail obligatoire
des gens de mer à bord des navires faisant
escale dans des ports belges ;
Loi du 3 mai 2003 portant réglementation
du contrat d'engagement maritime pour la
pêche maritime et améliorant le statut social
du marin pêcheur ;
Arrêté royal du 29 février 2004 établissant
des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer
l'inspection et la visite des navires et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant
règlement sur l'inspection maritime ;
Arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des
brevets pour des gens de mer.

6
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VII. Organe de contrôle

Le ministre de la Mobilité

VIII. Carte de légitimation

6

IX. Varia

6 Les fonctionnaires chargés du contrôle de la navigation peuvent exiger des capitaines et patrons de navires qu’ils produisent tous les
documents légaux et réglementaires qu'ils sont
tenus de conserver à bord
6 Dénonciation des infractions aux services de
police

X. Organigramme

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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5.

SPF SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE
LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET
ENVIRONNEMENT
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5.1 DIRECTION GÉNÉRALE ENVIRONNEMENT – SERVICE
INSPECTION
I. Description générale

La Direction générale Environnement veille à une
politique environnementale intégrée et préventive
au niveau fédéral en qualité de pionnier du développement durable, cela afin de préserver la qualité de
l’environnement. Les compétences en matière d’environnement sont essentiellement aux mains des
Régions mais l'autorité fédérale, en l’espèce la Direction générale Environnement, détient également des
compétences importantes.
La Direction générale Environnement concentre
ses activités dans les domaines suivants :
– La politique intégrée des produits ;
– La réduction des émissions des gaz à effet de
serre en exécution des obligations contractées
dans le cadre du protocole de Kyoto ;
– La politique relative à la mise sur le marché de
nouveaux produits chimiques ;
– L’inspection de ces produits : commercialisation, approbation et utilisation ;
– La politique de prévention en matière de risques
liés aux radiations non ionisantes (ex. gsm) et
aux nuisances sonores ;
– La registration du transit des déchets et le contrôle y afférent ;
– La coordination de la politique internationale de
l’environnement ;
– La protection de la Mer du Nord.
La Direction générale intensifie ses initiatives dans
tous ces domaines. En parallèle, elle joue un rôle important dans la coordination entre toutes les parties
concernées par l’environnement : d’autres services
publics fédéraux et, surtout, les trois Régions.

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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II. Coordonnées

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement – DG Environnement
Service Inspection
Eurostation Bloc II
place Victor Horta 40/10
1060 Bruxelles
Tél. : 02/524.95.61
Fax : 02/524.96.36
E-mail : info@health.fgov.be
Site Internet : www.health.fgov.be

III. Effectifs en termes de personnel
La direction est assurée par un conseiller, lequel est
assisté, pour le service interne, par 2 attachés et
1 collaborateur administratif. Sont en activité pour
le service externe 6 inspecteurs et 5 experts techniques statutaires (ex-contrôleurs sanitaires, parmi lesquels on compte actuellement 3 opérationnels en
Flandre tandis qu’est prévu en Wallonie le remplacement de 2 ETP). En outre, au début des années
’90, quelque 35 personnes avaient été désignées
pour détecter et rapporter toute infraction en matière de transport de déchets. Ces fonctionnaires sont
rattachés au SPF Finances et exécutent des tâches
pour le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement sur la base d’un accord
de coopération.
IV. Cadre légal

–

–

–

114

Loi du 21 décembre 1998 relative aux normes
de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé ;
Loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et
aux matières premières pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et l’élevage ;
Arrêté royal du 16 novembre 2000 portant désignation des fonctionnaires du Service des Affai-
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–

V. Compétences
1. Généralités :

res environnementales chargés de missions
d'inspection ;
Loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation,
l'exportation et le transit de déchets.

Le Service Inspection de la Direction générale Environnement est habilité à rechercher et à constater
toute infraction à la législation et aux normes fédérales en matière d’environnement, conformément
aux compétences telles que prévues dans la loi du
21 décembre 1998 relative aux normes de produits
ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.

2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
6 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal : valeur probante :
jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
 Accès à une banque de données

3. Initiative de l’intervention :

6
6

6


Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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5.  Compétence régulatrice
6.  Règlement administratif

6

6


7. Autre

6 Destruction de produits
6 Prise de mesures d’urgence
6 Prélèvement d’échantillons

VI. Rapport annuel

6

VII. Organe de contrôle

Le Ministre de la Santé.

VIII. Carte de légitimation

6

IX. Varia



X. Organigramme

La Direction générale Environnement se compose
de 6 services, eux-mêmes subdivisés en cellules :
(1) affaires internationales dont la cellule Milieu
marin ; (2) politique des produits ; (3) maîtrise des
risques ; (4) inspection ; (5) climat et (6) office management.

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
6 Autre: saisie temporaire contre accusé de réception pour enquête

Le service d’inspection est divisé en un service interne et un service externe. Le premier veille à la coordination et à l’appui mais aussi au contrôle
administratif des communications de transit de déchets et à la surveillance du Paardenmarkt, un dépôt
de munitions de la Première guerre mondiale situé à
la côte.
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Le service extérieur est, quant à lui, composé de
3 cellules : (1) contrôle du transit des déchets ;
(2) contrôle de la mise sur le marché de biocides et
pesticides ; (3) inspection de la mise sur le marché
de substances et préparations dangereuses.

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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5.2 LA DIRECTION GÉNÉRALE ANIMAUX, VÉGÉTAUX ET
ALIMENTATION – SERVICE INSPECTION PRODUITS DE
CONSOMMATION, BIEN-ÊTRE ANIMAL ET CITES, CELLULE
PRODUITS DE CONSOMMATION
I. Description générale

La Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation est en charge de l’élaboration de la politique et de la mise en place des règles et normes
portant sur les aspects qualité et santé de tous les
produits qui entrent aux différents niveaux de la
chaîne alimentaire.
La Cellule Produits de consommation est compétente entre autres pour les produits du tabac, les cosmétiques, les produits usuels exerçant un effet
physiologique ainsi que les détergents et aérosols,
tant au niveau de la politique qu’au niveau du contrôle.

II. Coordonnées

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement – DG Animaux, Végétaux
et Alimentation
Service Inspection Produits de consommation,
Bien-être animal et CITES
Eurostation Bloc II – 7E22
place Victor Horta 40/10
1060 Bruxelles
Tél. : 02/524.74.51
Fax : 02/524.74.99
E-mail : apf.inspection@health.fgov.be
Site Internet : www.health.fgov.be

III. Effectifs en termes de personnel
13 contrôleurs (sanitaires) et 1 inspecteur (sanitaire).
IV. Cadre légal

–

Loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de
la santé des consommateurs en ce qui concerne
les denrées alimentaires et les autres produits ;

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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–

V. Compétences
1. Généralités :

Arrêté royal du 1er décembre 1977 portant désignation des fonctionnaires et agents chargés de
la surveillance des denrées alimentaires et autres
produits, visés dans la loi du 24 janvier 1977.

La Cellule Produits de consommation de la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation
veille à l’exécution des dispositions de la loi du
24 janvier 1977 et de ses arrêtés d’exécution, conformément aux compétences qui y sont précisées.
La Cellule contrôle principalement le respect de différentes lois et règlements, à savoir ceux qui
concernent :
– Les cosmétiques : normalisation en matière de
produits et d’expériences ;
– Le tabac : contrôle des normes en matière d’étiquetage et de composition des produits du tabac, contrôle du commerce des produits du
tabac (interdiction de vente aux jeunes de moins
de 16 ans), contrôle de la publicité sur le tabac,
contrôle de l’interdiction de fumer.

2. 6 Compétence de contrôle :

120

6 Accès aux lieux
 Fouilles
 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal : valeur probante :
jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
 Accès à une banque de données
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3. Initiative de l’intervention :

6
6
6
6


Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête du parquet
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
5.  Compétence régulatrice
6. 6 Règlement administratif

6

6
6

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
 Autre

7. Autre

6 Prélèvement d’échantillons
6 Délivrance de certificats
6 Contrôle des transports et des moyens de transport

VI. Rapport annuel



VII. Organe de contrôle

Le Ministre de la Santé.

VIII. Carte de légitimation

6

IX. Varia



Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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X. Organigramme
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5.3 LA DIRECTION GÉNÉRALE ANIMAUX, VÉGÉTAUX ET
ALIMENTATION – SERVICE INSPECTION PRODUITS DE
CONSOMMATION, BIEN-ÊTRE ANIMAL ET CITES, CELLULE
BIEN-ÊTRE ANIMAL
I. Description générale

La Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation est en charge de l’élaboration de la politique et de la mise en place des règles et normes
portant sur les aspects qualité et santé de tous les
produits qui entrent aux différents niveaux de la
chaîne alimentaire.
La Cellule Bien-être animal veille à la protection du
bien-être des animaux de compagnies, des animaux
de laboratoire et des animaux des jardins zoologiques.

II. Coordonnées

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement – DG Animaux, Végétaux
et Alimentation
Service Inspection Produits de consommation,
Bien-être animal et CITES
Eurostation Bloc II – 7E22
place Victor Horta 40/10
1060 Bruxelles
Tél. : 02/524.74.01 – 06
Fax : 02/524.74.99
E-mail : apf.inspection@health.fgov.be
Site Internet : www.health.fgov.be

III. Effectifs en termes de personnel
10 inspecteurs vétérinaires.
IV. Cadre légal

Loi du 14 août 1986 relative à la protection et au
bien-être des animaux, et ses arrêtés d’exécution.

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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V. Compétences
1. Généralités :

La Cellule Bien-être animal de la Direction générale
Animaux, Végétaux et Alimentation recherche et
constate les infractions à la loi susdite du 14 août
1986 et à ses arrêtés d’exécution, conformément aux
compétences qui y sont précisées.
La Cellule Bien-être animal veille principalement au
respect de différentes lois et règlements, à savoir
ceux qui concernent :
– Les sous-produits animaux non destinés à la
consommation humaine ;
– Le bien-être des animaux non utilitaires ;
– L’agrément et la surveillance des élevages d’animaux de compagnie, des magasins d’animaux,
refuges pour animaux et pensions animalières.

2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux
 Fouilles
 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal : valeur probante :
jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
 Accès à une banque de données

3. Initiative de l’intervention :

6
6
6
6


Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête du parquet
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi

124
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5.  Compétence régulatrice
6. 6 Règlement administratif

6

6
6

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
 Autre

7. Autre

6 Prélèvement d’échantillons
6 Délivrance de licences
6 Contrôle des transports et des moyens de transport

VI. Rapport annuel



VII. Organe de contrôle

Le Ministre de la Santé.

VIII. Carte de légitimation

6

IX. Varia



Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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X. Organigramme
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5.4 LA DIRECTION GÉNÉRALE ANIMAUX, VÉGÉTAUX ET
ALIMENTATION – SERVICE INSPECTION PRODUITS DE
CONSOMMATION, BIEN-ÊTRE ANIMAL ET CITES, CELLULE
CITES
I. Description générale

La Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation est en charge de l’élaboration de la politique et de la mise en place des règles et normes
portant sur les aspects qualité et santé de tous les
produits qui entrent aux différents niveaux de la
chaîne alimentaire.
La Cellule CITES (Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora) veille à la
protection des espèces de faune et de flore menacées d’extinction.

II. Coordonnées

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement – DG Animaux, Végétaux
et Alimentation
Service Inspection Produits de consommation,
Bien-être animal et CITES
Eurostation Bloc II – 7E22
place Victor Horta 40/10
1060 Bruxelles
Tél. : 02/524.74.51
Fax : 02/524.74.99
E-mail : apf.inspection@health.fgov.be
Site Internet : www.health.fgov.be

III. Effectifs en termes de personnel
Dix inspecteurs vétérinaires.
IV. Cadre légal

–

Loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la
Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement
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–

–

–

V. Compétences
1. Généralités :

2. 6 Compétence de contrôle :

128

à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin
1979 ;.
Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du
9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle
de leur commerce ;
Arrêté royal du 9 avril 2003 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages
par le contrôle de leur commerce ;
Règlement (CE) n° 1808/2001 de la Commission, du 30 août 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil
du 9 décembre 1996, relatif à la protection des
espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

La Cellule CITES recherche et constate les infractions à la législation relative à la protection des espèces de faune et de flore menacées d’extinction,
conformément aux dispositions de la loi du
28 juillet 1981.
6 Accès aux lieux
 Fouilles
 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal : valeur probante :
jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
 Accès à une banque de données
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3. Initiative de l’intervention :

6
6
6
6


Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête du parquet
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5.  Compétence régulatrice
6. 6 Règlement administratif

6

6
6

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
 Autre

7. Autre

6 Prélèvement d’échantillons
6 Délivrance de certificats et de permis

VI. Rapport annuel



VII. Organe de contrôle

Le Ministre de la Santé.

VIII. Carte de légitimation

6

IX. Varia



Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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X. Organigramme
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5.5 AGENCE FÉDÉRALE DE SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE
ALIMENTAIRE
I. Description générale30

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) a pour but de garantir la sécurité
de la chaîne alimentaire et la qualité de la nourriture
en vue de protéger la santé de l’homme, l’animal et
la plante. L’Agence alimentaire est un établissement
public doté de la personnalité juridique (organisme
d’intérêt public de catégorie A).
Les missions principales de l’Agence alimentaire
sont :
– Le contrôle, l’analyse et l’expertise des denrées
alimentaires et de leurs matières premières à
tous les stades de la chaîne alimentaire: production, transformation, stockage, transport, commerce, importation et exportation;
– La délivrance d’agréments, d’autorisations et
d'enregistrements permettant d’exercer certaines activités dans la chaîne alimentaire ;
– La mise au point de systèmes de retraçage et
d’identification permettant de suivre les denrées
alimentaires et leurs matières premières à tous
les stades de la production et de la transformation ;
– L'AFSCA est également compétente pour le
bien-être animal, les contrôles phytosanitaires et
certains contrôles de qualité dans le secteur végétal.
L'Agence alimentaire donne également des avis
scientifiques sur les dangers liés aux aliments, elle
diffuse des informations en matière de sécurité alimentaire, elle assure la prévention et elle entretient
les contacts avec le public.

30

Source : www.afsca.be.
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II. Coordonnées

Agence fédérale de sécurité de la chaîne alimentaire
(AFSCA)
WTC III
avenue Simon Bolivar 30
1000 Bruxelles
Tél. : 02/208.34.11
Fax : 02/208.49.29
E-mail : info@afsca.be
Site Internet : www.afsca.be

III. Effectifs en termes de personnel
1.290 équivalents temps plein.
IV. Cadre légal

–

–

–

V. Compétences
1. Généralités :

132

Loi du 4 février 2000 relative à la création de
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne
alimentaire ;
Arrêté royal du 22 février 2001 organisant les
contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant
diverses dispositions légales;
Arrêté royal du 16 novembre 1971 confiant à
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire des missions complémentaires.

Les compétences relatives à la sécurité de la chaîne
alimentaire sont réparties entre le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et l’AFSCA. Le SPF se
charge de l’établissement des normes de produits,
des normes pour la lutte contre les maladies animales et des normes et de la stratégie de contrôle en
matière de bien-être des animaux. De son côté,
l’AFSCA veille à ce que la réglementation et les normes soient respectées par les différents acteurs de la
chaîne alimentaire. L’AFSCA est également compétente pour asseoir les normes de procédure et les
programmes de contrôle.
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L’Agence alimentaire exerce ses compétences conformément aux dispositions de la loi du 4 février
2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour
la Sécurité de la chaîne alimentaire.
2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal:
valeur probante : jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
 Accès à une banque de données

3. Initiative de l’intervention :

6





Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5. 6 Compétence régulatrice
6. 6 Règlement administratif

6

6
6

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
6 Autre : destruction de produits

7. Autre

6 L’Agence alimentaire est compétente pour la
collecte, le classement, la gestion, l'archivage et
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la diffusion de toute information relative à sa
mission.
VI. Rapport annuel

6

VII. Organe de contrôle

Le ministre de la Santé.

VIII. Carte de légitimation

6

IX. Varia

–
–
–

X. Organigramme

L’AFSCA peut se faire assister par des tiers ou
faire exécuter des tâches par des tiers;
L’AFSCA peut faire exécuter certaines tâches
par des vétérinaires indépendants;
L’exécution de certaines tâches relevant de la
compétence de l'AFSCA est confiée aux Régions ainsi qu’aux agents et personnes, non
membres du personnel de l'Agence, chargés du
contrôle par ou en vertu d'une ou plusieurs lois
visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'AFSCA, et désignés pour
surveiller l'exécution de ces mêmes lois, de leurs
arrêtés d'exécution ou des règlements de
l'Union européenne qui entrent dans leur
champ d'application, et qui relèvent des compétences de l'Agence.

L’Administrateur délégué dirige l’Agence avec l’assistance de différents services d’encadrement. L’organisation se compose en plus de la Direction
générale du Contrôle (contrôle sur le terrain), de la
Direction générale de la Politique de contrôle (élaboration et développement de mesures de contrôle),
de la Direction générale des Laboratoires (les laboratoires fédéraux) et de plusieurs services généraux
servant à l’appui administratif et logistique.
Un Comité scientifique et un Comité consultatif
sont institués auprès de l’AFSCA.
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Le Comité scientifique occupe une position centrale
dans l'évaluation des risques au niveau de la chaîne
alimentaire. Il est composé de scientifiques spécialisés en cette matière. En cas de besoin, il peut faire
appel à un réseau d'experts lorsque des problèmes
très spécifiques se posent. Le Comité consultatif regroupe toutes les parties concernées par la sécurité
de la chaîne alimentaire, des producteurs aux utilisateurs, par le biais de leurs associations. Il est présidé
par l'Administrateur délégué et a une fonction consultative importante.

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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5.6 L’AGENCE FÉDÉRALE DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS
DE SANTÉ
I. Description générale31

L’Agence fédérale des médicaments et des produits
de santé (AFMPS) veille à la qualité, la sécurité et
l’efficacité des médicaments, du sang, des cellules et
des tissus. L’AFMPS, opérationnelle depuis le 1er
janvier 2007, reprend les compétences de la Direction générale Médicaments du SPF Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
actuelle et mènera une politique active des médicaments allant de la recherche et du développement,
de la mise sur le marché, de la surveillance des effets
indésirables, de la production et de la distribution
jusqu’à l'usage rationnel des médicaments. Tout ceci
du point de vue de la protection de la Santé publique.
La nouvelle agence se discerne de la Direction générale Médicaments par son autonomie financière et
organisationnelle.
Les inspections et le travail de contrôle occupent
une place centrale : l'exécution des audits chez des
producteurs, le contrôle et les inspections des pharmaciens et la lutte contre les falsifications et la fraude. Les produits qui ne relèvent pas directement de
la définition d'un médicament seront également surveillés sévèrement. Ainsi, les dispositifs médicaux et
le sang, les cellules et les tissus seront contrôlés au
niveau de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité.
L'installation de trois comités indépendants est
nouvelle : le Comité consultatif rendra des avis en
matière de politique, le Comité de Transparence gui-

31

Source : www.health.fgov.be.
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dera les aspects budgétaires et le Comité scientifique
rendra des avis scientifiques.
La définition de la stratégie des médicaments se réalisera en concertation avec toutes les parties concernées du secteur de la santé et d'autres autorités
nationales et internationales.
II. Coordonnées

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits
de Santé (AFMPS)
Eurostation II
place Victor Horta 40/10
1060 Bruxelles
Tél. : 02/524.80.00
Fax : 02/524.80.01
E-mail : info@health.fgov.be
Site Internet : www.health.fgov.be

III. Effectifs en termes de personnel
Dans un premier temps, 220 collaborateurs seront
actifs au sein de l’AFMPS, opérationnelle depuis le
1er janvier 2007, mais ce nombre sera porté à l’avenir à plus de 300, parmi lesquels des pharmaciens,
des médecins et des vétérinaires, mais également des
inspecteurs et contrôleurs.
IV. Cadre légal

V. Compétences
1. Généralités :

138

Loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au
fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

L'AFMPS a pour mission d'assurer, de leur conception jusqu'à leur utilisation, la qualité, la sécurité et
l'efficacité des médicaments à usage humain, des
médicaments à usage vétérinaire, en ce compris les
médicaments homéopathiques et à base de plantes,
des dispositifs médicaux et accessoires, des préparations magistrales, des préparations officinales, des
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matières premières destinées à la préparation et à la
production des médicaments. Elle a également pour
mission d'assurer, de leur prélèvement jusqu'à leur
utilisation, la qualité, la sécurité et l'efficacité de toutes les opérations effectuées avec le sang, les tissus
et les cellules.
Les compétences de l’AFMPS sont déterminées
dans la réglementation dont les fonctionnaires contrôleurs assurent le respect.
2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
6 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations et prise d’identité
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal : valeur probante :
jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
 Accès à une banque de données

3. Initiative de l’intervention :

6





Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
5.  Compétence régulatrice
6. 6 Règlement administratif

6 Amende administrative
 Perception immédiate
6 Avertissement

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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 Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
 Autre
7. Autre

6 Constatations par photos et par film ou vidéo
6 Les fonctionnaires contrôleurs assurent le suivi,
l’application et le contrôle des réglementations
suivantes, ainsi que de leurs arrêtés d’exécution :
– Loi du 24 février 1921 concernant le trafic
des substances vénéneuses, soporifiques,
stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes
ou antiseptiques et des substances pouvant
servir à la fabrication illicite de substances
stupéfiantes et psychotropes;
– Loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;
– Loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation
de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production;
– Loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la
transplantation d'organes;
– Loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire (en ce qui concerne les
médicaments pouvant être procurés aux
responsables des animaux);
– Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et
aux commissions médicales;
– Loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux
dérivés du sang d'origine humaine;
– Loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.

VI. Rapport annuel

6

VII. Organe de contrôle

Le ministre de la Santé.

140

SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement

Cahier 4 Comit_frans.fm Page 141 Friday, July 20, 2007 9:43 AM

VIII. Carte de légitimation

6

IX. Varia

Les fonctionnaires contrôleurs doivent prendre les
mesures nécessaires pour respecter le caractère confidentiel des données à caractère personnel dont ils
ont pris connaissance dans l'exercice de leur mission
et assurer que ces données soient utilisées exclusivement pour l'exercice de leur mission de surveillance.
Les fonctionnaires contrôleurs ne peuvent avoir
aucun intérêt dans les entreprises ou institutions
qu'ils sont chargés de contrôler.

X. Organigramme

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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6.

SPF SÉCURITÉ SOCIALE ET
INSTITUTIONS PUBLIQUES DE
SÉCURITÉ
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6.1 DIRECTION GÉNÉRALE INSPECTION SOCIALE
I. Description générale32

L’Inspection sociale est l’une des cinq directions générales du SPF Sécurité sociale. La tâche spécifique
de ce service consiste à contrôler l’application des différentes lois relatives à la sécurité sociale des travailleurs. Une seconde mission, dans le cadre des lois
relatives à la sécurité sociale, peut être décrite comme
une « prestation de services », tant à l’égard de l’employeur que du travailleur ou de l’assuré social. À
l’égard de l’employeur, cette mission consiste principalement en l’interprétation et l’information au sujet
des lois et des dispositions réglementaires qui doivent
permettre aux employeurs d’appliquer correctement
leurs obligations. Par rapport au travailleur et/ou à
l’assuré social, cette mission consiste à intervenir pour
que ce dernier puisse bénéficier des avantages sociaux
garantis par les lois, en particulier lorsqu’il est privé de
ces avantages par la faute de l’employeur.
Avec l’institution du Conseil fédéral de lutte contre
le travail illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral
de coordination et les Cellules d'arrondissement, le
législateur vise également à la collaboration entre
différents services d’inspection sociale, dont l’Inspection sociale.

II. Coordonnées

32

SPF Sécurité sociale
Direction générale Inspection sociale
Eurostation II
Place Victor Horta 40/20
1060 BRUXELLES
Tél. : 02/528.62.20
Fax : 02/528.69.62
E-mail : social.security@minsoc.fed.be
Site Internet : www.socialsecurity.fgov.be

Source : www.socialsecurity.fgov.be.
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III. Effectifs en termes de personnel
L’effectif de l’Inspection sociale est constitué comme suit :
– 1 Directeur général;
– 1 Conseiller général;
– 10 Inspecteurs sociaux – directeurs;
– 54 Inspecteurs sociaux;
– 196 Contrôleurs sociaux;
– 2 Juristes;
– 2 Analystes en criminalité;
– 1 Conseiller adjoint;
– 31 Membres du personnel niveau C (assistants
administratifs);
– 15 Membres du personnel niveau D (collaborateurs administratifs).
IV. Cadre légal

Les missions et compétences de l’Inspection sociale
trouvent leur origine dans la loi du 16 novembre
1972 concernant l’inspection du travail ainsi que
dans les lois et arrêtés d’exécution (voir point V.7)
dont elle est chargée de surveiller le respect.

V. Compétences

L’Inspection sociale est compétente pour contrôler
l’application des différentes lois relatives à la sécurité sociale des travailleurs.

1. Généralités :
2. 6 Compétence de contrôle :

33
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6 Accès aux lieux
6 Fouilles33
6 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces

Les droits de perquisition et de fouille doivent être interprétés de telle manière que les fonctionnaires contrôleurs peuvent certes pénétrer à l’intérieur et visiter les locaux et lieux concernés, mais pas
fouiller les armoires fermées.
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6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal :
valeur probante34 : jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
6 Accès à une banque de données : le registre national, les données en matière de salaire et de
temps de travail de l’Office national de la sécurité sociale, le casier judicaire
3. Initiative de l’intervention :

6 Sur propre initiative
6 Sur plainte d’un tiers
6 À la requête du cabinet, d’un juge d’instruction,
de l’auditeur du travail.
6 Sur base d’informations reçues de tiers (d’autres
services d’inspection, d’autres administrations,
des syndicats, des commissions provinciales
d’enregistrement).
6 Autre : dans le cadre des cellules d’arrondissement, des contrôles ont régulièrement lieu en
collaboration avec d’autres services (d’inspection du travail) dans des secteurs précis.

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5. 6 Compétence régulatrice (voir infra)
6. 6 Règlement administratif

34



6


Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification

Si une copie du procès-verbal reprenant les constatations n’est pas transmise dans un délai de quatorze jours au contrevenant et, le cas échéant, à son employeur, le procès-verbal garde valeur
d’information.
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6 Autre : les inspecteurs ont le droit de fixer au
contrevenant un délai pour se mettre en règle
7. Autre

6 ordonner que certains documents soient apposés
6 établir ou délivrer tout document remplaçant
ceux visés par les législations dont ils exercent la
surveillance
6 introduire une action en cessation
6 contrôler le respect de la législation, notamment
dans les matière suivantes :
– Les accidents de travail et maladies professionnelles;
– Les allocations familiales pour les salariés;
– L’assurance maladie-invalidité;
– Les documents sociaux et la carte d’identité
sociale;
– DIMONA – déclaration immédiate à l’emploi;
– Sécurité sociale pour les travailleurs;
– Diverses contributions à verser à l’Office
National des Pensions;
– Banque carrefour de la sécurité sociale;
– Travailleurs à temps partiel – dérogations à
l’horaire normal de travail;
– Vacances annuelles;
– Enregistrement en tant qu’employeur;
– Occupation illégale de travailleurs de nationalité étrangère;
– Activités professionnelles indépendantes
des étrangers;
– Séjour illégal des étrangers
Le contrôle du respect des législations spéciales est
exercé de manière uniforme conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant
l’inspection du travail (sauf pour ce qui concerne la
loi sur les accidents de travail du 10 avril 1971, qui

148
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n’a pas été adaptée par la loi-programme du
22 décembre 1989), la loi du 19 février 1965 relative
à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes et la loi du 15 décembre
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
VI. Rapport annuel

6

VII. Organe de contrôle

Le ministre des Affaires sociales.

VIII. Carte de légitimation35

6

IX. Varia

6 Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs
sociaux communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de
sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des
autres services d'inspection, ainsi qu'à tous les
autres fonctionnaires chargés du contrôle
d'autres législations ou en application d'une
autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans
l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés
ou en application d'une autre législation.
6 À leur demande, tous les renseignements que les
inspecteurs sociaux estiment utiles au contrôle
du respect des législations dont ils sont chargés
leur sont communiqués.
6 Les inspecteurs sociaux peuvent utiliser les renseignements obtenus pour l'exercice de toutes
les missions concernant la surveillance dont ils
sont chargés.

35

Sa forme et son contenu n’ont pas été déterminés par la loi..
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6 Les inspecteurs sociaux peuvent échanger avec
les inspections du travail des autres États membres de l'Organisation internationale du travail
tous renseignements qui peuvent être utiles
pour l'exercice de la surveillance dont chacun
d'entre eux est chargé.
6 Les inspecteurs sociaux peuvent requérir l’assistance des services de police.
6 Les inspecteurs sociaux doivent respecter le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu
connaissance dans l'exercice de leur mission ; ils
doivent respecter l’anonymat des auteurs d’une
plainte ou d’une dénonciation.
6 Les inspecteurs sociaux ne peuvent avoir aucun
intérêt dans les entreprises ou institutions qu'ils
sont chargés de contrôler.
6 Toute décision sur l'action publique ou relative
à une amende administrative du chef d'infraction aux législations dont ils exercent la surveillance sera portée, à leur demande, à la
connaissance des inspecteurs sociaux qui ont
dressé procès-verbal.
X. Organigramme

150

L’Inspection sociale est composée d’une Administration centrale, d’une « Direction Soutien », toutes
deux établies à Bruxelles, et d’une section « Contrôle
des employeurs » répartie en neuf régions.
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6.2 SERVICE DES VICTIMES DE LA GUERRE
I. Description générale

Le Service des Victimes de la Guerre est issu de l'ancien Ministère de la Reconstruction. Il est responsable de l'exécution de la législation concernant les
victimes civiles de la guerre et gère en même temps
un fonds d'archives de guerre d'une grande valeur.
Ses domaines d'action sont : la reconnaissance nationale, l’invalidité civile de la guerre et les archives
de guerre.

II. Coordonnées

SPF Sécurité sociale
Service des Victimes de la Guerre
Square de l'Aviation 31
1070 Bruxelles
Tél. : 02/528.91.00
Fax : 02/528.91.22
E-mail : warvictims@minsoc.fed.be
Site Internet : www.warvictims.fgov.be

III. Effectifs en termes de personnel
IV. Cadre légal

–

–

V. Compétences

Loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de
dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit;
Loi du 19 août 1947 relative à la preuve testimoniale en matière de dommages causés aux personnes, résultant de la guerre de 1940.

Les compétences telles que les accorde la loi du
19 août 1947 à tout organisme institué en vue de la
constatation, de l’évaluation ou de l’indemnisation
de dommages causés aux personnes par suite de la
guerre de 1940.

1. Généralités :

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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2. 6 Compétence de contrôle :

 Accès aux lieux
 Fouilles
 Perquisition
 Saisie
 Recueil d’informations
 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
 Rédaction de procès-verbal
 Usage de la contrainte
 Arrestation
6 Accès à une banque de données : le registre national

3. Initiative de l’intervention :

6





Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4. 6 Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
5.  Compétence régulatrice
6.  Règlement administratif






7. Autre

6 Le ministre qui a les intérêts des victimes de la
guerre dans ses attributions peut déléguer un
certain nombre de pouvoirs à un ou plusieurs
fonctionnaires du Service des Victimes de la
Guerre

152

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
 Autre
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6 Autorisation d’utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national
des personnes physiques
6 Possibilité d’exiger que des témoins soient entendus
VI. Rapport annuel



VII. Organe de contrôle

Le ministre des Affaires sociales

VIII. Carte de légitimation



IX. Varia



X. Organigramme

Le Service des Victimes de la Guerre est constitué
d’un service Archives et Documentation, un service
Pensions et un service Statuts de reconnaissance nationale et Rentes.
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6.3 OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE – DIRECTION
GÉNÉRALE DES SERVICES D’INSPECTION
I. Description générale36

En Belgique, le régime général de sécurité sociale est
régi par la loi du 27 juin 1969. L’organisation et le
fonctionnement de l’ONSS sont réglés par l’arrêté
royal du 28 novembre 1969. Le système a été réformé par la loi du 29 juin 1981 qui établit les principes
généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et les arrêtés d'exécution de ces lois.
Son organisation et son fonctionnement sont réglés
par l'arrêté royal du 28 novembre 1969. Il est géré dans
son ensemble, sous le contrôle du Ministre fédéral des
Affaires sociales et du Ministre fédéral des Finances,
par un Comité de Gestion paritaire, c'est-à-dire composé en nombre égal de représentants des travailleurs
et des employeurs ; il est dirigé par un Administrateur
général, assisté d'un Administrateur général adjoint.
L'Office assure par ailleurs le secrétariat du Comité
de gestion de la sécurité sociale, compétent pour les
seuls aspects budgétaires et financiers, comité composé quant à lui de manière tripartite, des représentants de l'Autorité, c'est-à-dire du Gouvernement
fédéral, venant s'adjoindre aux représentants paritaires traditionnels.
La Direction générale des Services d'inspection est
investie d'une importante mission d'appui en relation directe avec la mission et les activités de base de
l’ONSS. Il s’agit là d’un des moyens permettant à ce
dernier d’exécuter efficacement ses missions, à
savoir :
– Garantir une perception rapide et équitable des
cotisations en assurant, entre autres, le contrôle

-

36

Source : www.onssrszlss.fgov.be.
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sur place des déclarations envoyées afin d’assujettir correctement les personnes et les montants, et traiter les « silencieux »;
Garantir un enregistrement rapide des données
sur les salaires et le temps de travail;
Informer les employeurs, travailleurs et leurs
préposés ou mandataires, grâce aux antennes et
permanences régionales.

-

–

-

–

II. Coordonnées

Office National de Sécurité Sociale
Direction générale des services d’inspection
place Victor Horta 11
1060 Bruxelles
Tél. : 02/509.35.25
Fax : 02/509.35.46
E-mail : webmaster@onssrszlss.fgov.be
Site Internet : www.onssrszlss.be

III. Effectifs en termes de personnel
IV. Cadre légal

–

–

–

V. Compétences
1. Généralités :

156

Loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale
des travailleurs;
Arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs;
Loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Les services d’inspection, qui assistent l’ONSS dans
l’exécution de certains aspects de sa mission, disposent des compétences telles que déterminées dans la
loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du
travail. Des missions et compétences complémentaires des inspecteurs et contrôleurs sociaux trou-
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vent leur fondement dans les lois et arrêtés
d’exécution (voir point V.7) dont ils sont chargés de
surveiller le respect.
2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux
 Fouilles
 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal:
valeur probante : jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
 Accès à une banque de données

3. Initiative de l’intervention :

6 Sur propre initiative
6 Sur plainte d’un tiers
6 À la requête de la Direction générale, de l’auditeur du travail et d’autres instances judicaires
6 Sur base d’informations reçues de tiers
 Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
5. 6 Compétence régulatrice (voir infra)
6. 6 Règlement administratif

 Amende administrative
 Perception immédiate
6 Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
6 Autre : les inspecteurs sociaux peuvent fixer au
contrevenant un délai pour se mettre en règle
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157

Cahier 4 Comit_frans.fm Page 158 Friday, July 20, 2007 9:43 AM

7. Autre

6 Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l’exercice
de leur mission, prescrire les mesures adéquates,
à savoir :
– Ordonner que des modifications nécessaires soient apportées dans un délai qu'ils déterminent, ou sans délai ;
– Interdire temporairement ou définitivement d'occuper un lieu de travail, d'utiliser
ou de maintenir en service des machines,
etc. ;
– Ordonner la cessation du travail ;
– Faire évacuer un lieu de travail ;
– Mettre sous scellés un lieu de travail, des
équipements, des machines, etc. ;
– …
6 Ordonner l’apposition de documents prévus
par les législations dont ils exercent la surveillance.
6 Établir ou délivrer tout document remplaçant37
ceux visés par les législations dont ils exercent la
surveillance.
6 Le ministre compétent peut introduire une action en cessation.
6 Surveiller le respect de :
– Loi du 29 juin 1981 établissant les principes
généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
– Arrêté royal du 24 décembre 1993 portant
exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;

37
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Il faut remarquer ici que cette compétence des contrôleurs et inspecteurs de l’ONSS n’est d’application qu’en ce qui concerne les documents sociaux.
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–

Loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation
des travailleurs étrangers;
– Arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à
harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;
– Arrêté royal du 23 janvier 2003 pris en exécution des articles 15 et 17 de la loi du
5 septembre 2001 visant à améliorer le taux
d'emploi des travailleurs;
– Arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif
à la tenue des documents sociaux;
– Arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant
une déclaration immédiate de l'emploi, en
application de l'article 38 de la loi du
26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
– Loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le
développement de services et d'emplois de
proximité;
– Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
– Loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;
– Loi du 19 février 1965 relative à l'exercice,
par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes;
– Loi du 3 mai 2003 portant réglementation
du contrat d'engagement maritime pour la
pêche maritime et améliorant le statut social
du marin pêcheur.
6 Rechercher et constater les infractions aux
articles 433quinquies à 433octies et 433decies à
433duodecies du Code pénal.
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VI. Rapport annuel

6

VII. Organe de contrôle

Le ministre des Affaires sociales et le ministre des
Finances.

VIII. Carte de légitimation

6

IX. Varia

 Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs
sociaux communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de
sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des
autres services d'inspection, ainsi qu'à tous les
autres fonctionnaires chargés du contrôle
d'autres législations ou en application d'une
autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans
l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés
ou en application d'une autre législation.
 À leur demande, les informations que les inspecteurs sociaux estiment utiles leur sont communiquées.
 Les inspecteurs sociaux peuvent utiliser les renseignements ainsi obtenus pour l'exercice de
toutes les missions concernant la surveillance
dont ils sont chargés.
 Ils peuvent échanger avec les inspections du travail des autres États membres de l'Organisation
internationale du travail tous renseignements
qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé.
 Ils peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions,
requérir l'assistance de la police.
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 Ils doivent prendre les mesures nécessaires afin
de garantir le caractère confidentiel des données
sociales à caractère personnel et garantir l’anonymat du plaignant ou du dénonciateur.
 Ils ne peuvent avoir un intérêt quelconque dans
les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés
de contrôler.
 Toute décision sur l'action publique ou relative
à une amende administrative du chef d'infraction aux législations dont ils exercent la surveillance sera portée, à leur demande, à la
connaissance des inspecteurs sociaux qui ont
dressé procès-verbal.
X. Organigramme
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6.4 OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES
I. Description générale

L'Office National des Vacances Annuelles (ONVA)
est une institution publique de sécurité sociale qui
gère et contrôle le secteur des vacances annuelles
des ouvriers.
Les tâches principales de l’ONVA sont décrites à
l’article 26 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Ces missions sont axées sur trois domaines :
gérer, promouvoir et payer.
(I) En tant qu'organisme gestionnaire, il joue le rôle
de point central du secteur des vacances annuelles
dans le réseau de la Sécurité sociale. Cela signifie
que :
– Comme élément du réseau primaire, l’ONVA est chargé du contrôle des données relatives aux travailleurs qui sont nécessaires
pour déterminer le droit au pécule de vacances et aux jours de vacances. Il doit veiller à
garantir le respect de la vie privée dans le
flux des données sociales ;
– Comme noeud du réseau secondaire, l’ONVA répartit les cotisations vacances annuelles perçues par l’ONSS entre les différentes
caisses de vacances, proportionnellement
aux pécules de vacances à payer par cellesci ;
– L’ONVA est chargé de l'équilibre financier
du secteur des vacances annuelles ;
– L’ONVA exerce l'autorité de tutelle sur les
caisses spéciales de vacances.
(II) En tant que promoteur du développement des
vacances annuelles des ouvriers, l’ONVA octroie
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des prêts aux centres de vacances axés sur le tourisme social.
(III) En tant qu'organisme payeur, l’ONVA paie le
pécule de vacances aux travailleurs pour lesquels il
est compétent.
II. Coordonnées

Office National des Vacances Annuelles,
Rue des Champs Elysées 12,
1050 Bruxelles
Tél.: 02/627.91.11
Fax: 02/648.79.44
E-mail: onva-rjv@onva-rjv.fgov.be
Site Internet : www.onva-rjv.fgov.be

III. Effectifs en terme de personnel
Pour préparer et réaliser les tâches qui lui incombent, l’ONVA disposait, fin 2005, de 349 collaborateurs.
Le service « Relations Caisses de vacances » est
composé de 18 personnes :
– 1 coordinateur ;
– Un secrétariat qui comprend 4 assistants administratifs;
– Une équipe de 13 inspecteurs.
IV. Cadre légal

V. Compétences
1. Généralités:

164

Les articles 48 et 49 des lois coordonnées du 28 juin
1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

En vertu de l’article 49 des lois coordonnées du
28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des
travailleurs salariés, les agents du service d’inspection de l’ONVA contrôlent l’attribution de pécules
de vacances et de jours de vacances dus aux travailleurs manuels en vertu d’une disposition légale,
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d’une convention collective ou d’un contrat. Il s’agit
là d’un contrôle comptable et social des diverses
caisses de vacances, qui s’articule plus particulièrement autour de 3 axes :
– La vérification de tous les salaires portés en
compte ;
– La vérification du calcul du pécule de vacances
afférent aux journées assimilées dans le cadre de
la solidarité (comme la maladie, le repos d’accouchement, le chômage économique…) ;
– La vérification du nombre de jours de vacances
octroyés à chaque travailleur.
En vertu de l’article 48 des lois coordonnées du
28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des
travailleurs salariés, le ministre de l’Emploi peut reconnaître à des agents de l’ONVA l’attribution de
surveiller le respect des lois coordonnées et de ses
arrêtés d’exécution en matière de vacances annuelles, conformément aux dispositions de la loi du
16 novembre 1971 concernant l’inspection du travail. Le but est de permettre à certains agents du service d’inspection de l’ONVA de dresser des procèsverbaux en cas de constatation d’infractions aux lois
coordonnées relatives aux vacances annuelles.
Il n’y a toutefois pas eu, à ce jour, d’arrêté ministériel
portant désignation des agents chargés d’exercer
cette surveillance.
2. 6 Compétence de controle

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
6 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
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6 Rédaction de procès-verbal, faisant foi jusqu’à
preuve du contraire38
 Usage de la contrainte
 Arrestation Æ Si oui, délais ?
 Accès à une banque de données
3. Initiative de l’intervention

6 Sur propre initiative
 Sur plainte d’un tiers
6 À la requête d’une institution coopérant à l’application de la législation relative aux vacances
annuelles et de ses arrêtés d’exécution
 Sur base d’informations reçues de tiers
 Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5.  Compétence régulatrice
6. 6 Règlement administratif



6


7. Autre

6 Contrôler l’identité
6 Prélever des échantillons
6 Faire des constatations à l’aide de photos et de
prises de vue par film et vidéo
6 Ordonner l’apposition de documents
6 Établir ou délivrer tout document remplaçant
ceux visés par les législations dont ils exercent la
surveillance
6 Requérir l’assistance de la police

38

166

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
6 Autre : fixation d’un délai pour se mettre en règle

Nota bene : Il convient toutefois de signaler que tant que les agents du service d’inspection de
l’ONVA n’ont pas été désignés par arrêté ministériel, ils ne disposent pas de la possibilité de dresser
des procès-verbaux en cas de constatation d’infraction aux lois coordonnées relatives aux vacances
annuelles et à ses arrêtés d’exécution.
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VI. Rapport annuel

639

VII. Organe de contrôle

Le ministre de l’Emploi

VIII. Carte de légitimation

40

IX. Varia

6 Sanction pénale en cas d’obstacle à la surveillance
6 Respect de règles de déontologie
6 Communication et échange d’informations
6 Devoir de réserve et obligation de confidentialité
6 Devoir de neutralité

X. Organigramme

Voir ci-après.

39
40

Consultable sur le site Internet www.onva-rjv.fgov.be.
Les agents du service de l’inspection de l’ONVA ne disposent pas de carte de légitimation officielle.
Ils sont toutefois porteurs d’une pièce justificative de leurs fonctions destinée à les différencier des
imposteurs et à rassurer les citoyens et les entreprises.
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6.5 OFFICE NATIONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES POUR
TRAVAILLEURS SALARIÉS
I. Description générale

L’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) est une institution publique de sécurité sociale en charge de l’organisation
du régime des prestations familiales. Il est né en
1960 de la réorganisation des organismes d’allocations familiales.
L’Office pilote le travail des 24 caisses d’allocations
familiales chargées de payer correctement les allocations familiales à plus de 1,2 millions de familles,
pour un montant annuel de près de 3,8 milliards
d’euros.
L’Office agit comme régulateur du régime en répartissant les moyens financiers nécessaires, en organisant l’échange d’informations et en contrôlant les
organismes collaborateurs. Il dispose d’une plateforme aisément accessible: le service Médiation, qui
fournit aux citoyens une information générale relative aux prestations familiales et répond à leurs
plaintes éventuelles.
L’ONAFTS octroie et paie des prestations familiales à plus de 230.000 familles, pour un montant annuel de 745 millions d’euros. Le Département
Familles prend en charge les familles au profil parfois atypique tant du point de vue familial que professionnel et recherche au besoin un droit potentiel
dans tous les régimes.
En outre, l’ONAFTS participe de diverses manières
à la mise en œuvre d’une politique familiale. En suivant le bon fonctionnement du régime et en assurant son monitoring, il peut évaluer de manière
concrète l’impact social des diverses mesures, ce qui

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives

169

Cahier 4 Comit_frans.fm Page 170 Friday, July 20, 2007 9:43 AM

lui permet d’initier certains aménagements de la réglementation. Il participe de la sorte activement à la
conception des projets de lois et d’arrêtés royaux et
en évalue l’impact financier. Par ailleurs, il centralise
et publie toutes les statistiques concernant les prestations familiales.
Enfin, le Fonds d’Équipements et de Services collectifs subventionne différents types de projets d’accueil (accueil extrascolaire, accueil des enfants
malades et accueil des enfants en dehors des heures
normales d’ouverture des institutions d’accueil).
Pour l’exécution de toutes ces missions, l’ONAFTS
a conclu un contrat d’administration avec le gouvernement. Pour les différentes missions et missions
partielles, des objectifs concrets y sont formulés et
des engagements chiffrés et mesurables y sont pris.
Le respect de ces engagements est mesuré par la suite au moyen de différents indicateurs de résultat.
II. Coordonnées

ONAFTS
Rue de Trèves 70 (adresse postale) ou 9 (accueil)
1000 Bruxelles
Tél.: 02/237 23 20
Fax: 02/237 23 09
Numéro de téléphone gratuit: 0800 94 434
Site Internet : www.onafts.be

III. Effectifs en terme de personnel
En 2006, les contrôles ont été exécutés par 14 experts techniques (contrôleurs sociaux) et 2 attachés
(experts sociaux).
IV. Cadre légal

170
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Les articles 143, 145 et 148 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ;
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–

V. Compétences
1. Généralités

La loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail.

Le Département Contrôle de l'ONAFTS vise à lui
permettre de s'acquitter de la mission de surveillance qui lui incombe en vertu de l’article 148 des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales
pour travailleurs salariés.
Les agents du Département Contrôle de l'ONAFTS
exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant
l'inspection du travail.

2. 6 Compétence de contrôle

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
6 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal, faisant foi jusqu’à
preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation Æ Si oui, délais ?
 Accès à une banque de données

3. Initiative de l’intervention

6


6


Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
5.  Compétence régulatrice
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6. 6 Règlement administratif



6


7. Autre

6 Contrôler l’identité
6 Prélever des échantillons
6 Faire des constatations à l’aide de photos et de
prises de vue par film et vidéo
6 Ordonner l’apposition de documents
6 Établir ou délivrer tout document remplaçant
ceux visés par les législations dont ils exercent la
surveillance
6 Requérir l’assistance de la police

VI. Rapport annuel

641

VII. Organe de contrôle

Le Ministre de la prévoyance sociale.

VIII. Carte de légitimation

6 (Voir exemplaire sur le cd-rom)

IX. Varia

6 Sanctions pénales à l’égard de ceux qui font obstacle à la surveillance
6 Respect de règles de déontologie
6 Communication et échange d’informations
6 Devoir de réserve et obligation de confidentialité
6 Devoir de neutralité

X. Organigramme

Voir ci-après.

41

172

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
6 Autre : fixation d’un délai pour se mettre en règle

Consultable sur le Site Internet de l’ONAFTS : http://www.onafts.be
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6.6 FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
I. Description générale

Le Fonds des Accidents du Travail (FAT) est une
institution publique de sécurité sociale, instituée par
l'arrêté royal n° 66 du 10 novembre 1967.
Il est le résultat de la fusion de plusieurs organismes
qui, à des titres divers, s'occupaient d'accidentés du
travail. L'un de ces organismes était la Caisse de Prévoyance et de Secours en faveur des victimes des accidents créée par la loi du 21 juillet 1890, il y a donc
plus de 100 ans.
Le secteur des accidents du travail, bien qu'il fasse
partie intégrante de la sécurité sociale depuis la loi
du 29 juin 1981, est particulier puisqu'il s'articule,
d'une part, sur le principe d'une gestion des accidents par le secteur privé, via les entreprises d'assurances privées et, d'autre part, sur le contrôle de la
branche assuré par un organisme public, en l'espèce,
le Fonds des Accidents du Travail.
Le FAT est un organisme à multiples facettes. Il assume essentiellement une mission de contrôle du régime qui se présente sous divers aspects :
(1) contrôle des employeurs sur le plan du respect
de l'obligation d'assurance et de la déclaration
d'accident ; (2) contrôle des assureurs sur les plans
technique et médical ; (3) entérinement des accords
intervenus entre les entreprises d'assurances et les
victimes.
Le FAT est en outre un organisme de paiement d'allocations et de rentes pour les accidents entraînant
une incapacité permanente jusqu'à 19% inclus. Il
gère par ailleurs les cumuls entre les allocations et
rentes et les pensions de retraite et de survie dans le
cadre des mesures de limitation des cumuls. Il verse
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enfin diverses allocations pour les accidents du travail survenus avant le 1er janvier 1988.
Le FAT est assureur pour les gens de mer et fonds
de garantie pour les victimes dont les employeurs ne
sont pas assurés. Il a une mission de perception de
cotisations à la charge des employeurs dans le cadre
de l'affiliation d'office des employeurs non assurés,
de cotisations et de capitaux à la charge des entreprises d'assurances dans le cadre de son financement
même et de ses différentes missions.
Le FAT est chargé d'une mission d'information. Il
donne des avis au Ministre de tutelle. Il a constitué
une banque de données des accidents du travail dans
le secteur privé ainsi que, dorénavant, dans le secteur public, ce qui lui permet de développer des actions et des synergies avec les acteurs présents au
sein du comité technique de la prévention, tels que
les partenaires sociaux, la Direction générale du
contrôle du bien-être au travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et, notamment, des experts issus des services de prévention des assureurs.
Le FAT assume en tant qu'organisme du réseau primaire le rôle d'interface entre la Banque-Carrefour
de la Sécurité sociale et les entreprises d'assurances.
Il participe activement au développement du projet
LEA (Liaison électronique entre les Assureurs et le
Fonds) au travers de ses différentes applications.
Il procure enfin une assistance sociale aux victimes
et aux ayants droit.
II. Coordonnées

176
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Rue du Trône 100,
1050 Bruxelles
Tél. : 02/506.84.11
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Fax : 02/506.84.15
Site Internet : http://socialsecurity.fgov.be/faofat
III. Effectifs en terme de personnel
17 inspecteurs et 9 contrôleurs sociaux.
Les 2 postes de médecin inspecteur sont actuellement vacants.
IV. Cadre légal

–
–

–

V. Compétences
1. Généralités

La loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et ses arrêtés d’exécution ;
La loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents
du travail, des accidents survenus sur le chemin
du travail et des maladies professionnelles dans
le secteur public ;
La loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail.

Le fondement légal du fonctionnement des services
d’inspection du FAT est l’article 87 de la loi du
10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 10 avril
1971 sur les accidents du travail, les agents exercent
leur surveillance conformément aux dispositions de
la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection
du travail.
Bien que la définition des compétences tant des inspecteurs que des contrôleurs sociaux soit large, les
inspecteurs sociaux s’attachent à contrôler le respect
par les entreprises d’assurances des dispositions de
la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail
(dans le secteur privé) en ce qui concerne l’indemnisation des accidents du travail et le paiement correct
des cotisations et transferts destinés à financer le
système.
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Les contrôleurs sociaux contrôlent, pour leur part,
l’obligation d’assurance et de déclaration qui incombe aux employeurs. En ce qui concerne le contrôle
du respect des dispositions de la loi du 3 juillet 1967
sur les accidents de travail (dans le secteur public), la
compétence de contrôle est limitée aux opérations
des entreprises d’assurance.
Le contrôle médical exercé par les médecins inspecteurs porte notamment sur l’exécution des tâches
confiées aux médecins conseils des entreprises d’assurance.
2. 6 Compétence de contrôle

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
6 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal, faisant foi jusqu’à
preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation Æ Si oui, délais ?
6 Accès à une banque de données

3. Initiative de l’intervention

6


6


Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5.  Compétence régulatrice

178
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6. 6 Règlement administratif

6

6


7. Autre

6 Contrôler l’identité
6 Prélever des échantillons
6 Faire des constatations à l’aide de photos et de
prises de vue par film et vidéo
6 Ordonner l’apposition de documents
6 Établir ou délivrer tout document remplaçant
ceux visés par les législations dont ils exercent la
surveillance
6 Requérir l’assistance de la police

VI. Rapport annuel

642

VII. Organe de contrôle

Ministre de l’Emploi au titre d’autorité de tutelle43.

VIII. Carte de légitimation

6 Voir exemplaire sur CD-rom.

IX. Varia

6 Sanctions pénales à l’égard de ceux qui ne se
sont pas conformés aux obligations qui leur
sont imposées par ou en vertu de la loi du
10 avril 1971 sur les accidents du travail ou qui
font obstacle à la surveillance.
6 Communication de toute plainte du chef d’infraction à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents
du travail contre les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d’entreprise d’assurances.

42
43

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
6 Autre : fixation d’un délai pour se mettre en règle

Consultable sur le site Internet : http://socialsecurity.fgov.be/faofat.
Cette compétence lui a été octroyée à partir du 12 juillet 2003 par l’article 1er, 8° de l’arrêté royal du
21 juillet 2003 fixant certaines attributions ministérielles.
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6
6
6
6
X. Organigramme

180

Respect de règles de déontologie
Communication et échange d’informations
Devoir de réserve et obligation de confidentialité
Devoir de neutralité

Voir ci-après.
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7.

SPF ÉCONOMIE, PME, CLASSES
MOYENNES ET ÉNERGIE
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7.1 DIRECTION GÉNÉRALE RÉGULATION ET ORGANISATION DU
MARCHÉ – SERVICE PROTECTION DES DROITS DES
CONSOMMATEURS
1. Description générale

La Direction générale de la Régulation et de l’Organisation du Marché du Service public fédéral Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie (exAdministration de la politique commerciale44) a
comme mission première d’établir et de maintenir
un environnement légal et réglementaire favorisant
un fonctionnement harmonieux du marché des
biens et services dans toutes ses composantes (entreprises – grandes et petites – et consommateurs).
Ainsi la Direction générale de la Régulation et de
l'Organisation du Marché a surtout une compétence
normative en matière commerciale.
Elle vise à créer un environnement légal et réglementaire favorable aux entreprises, et à favoriser
une concurrence effective et loyale entre elles.
En développant l'information et la protection du
consommateur, elle contribue également à permettre à ce dernier de jouer un rôle actif sur le marché.
Le service « Protection des droits des
consommateurs » est chargé des missions
suivantes : (1) la mise au point, le suivi et l’évaluation de la politique de protection du consommateur,
tant au niveau national qu’international ; (2) législations spécifiques: le courtage matrimonial, le timesharing, les contrats de voyage, etc. ; (3) conseils et

44

Avec la réforme Copernic, l’appellation « Administration de la politique commerciale » du SPF
Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie a été remplacée par l’appellation « Direction générale de la Régulation et de l’Organisation du Marché » (voir arrêté royal du 20 novembre 2003 fixant
la dénomination et les compétences des Directions générales du Service public fédéral Économie,
PME, Classes moyennes et Énergie).
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informations en matière de consommation ; (4) la
promotion du règlement extrajudiciaire des litiges
de consommation ; (5) secrétariat du Conseil de la
Consommation, de la Commission des Clauses abusives et de la Commission pour l’Étiquetage et la Publicité écologiques.
II. Coordonnées

SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie
Direction générale Régulation et Organisation du
Marché
North Gate III, Boulevard du Roi Albert II, 16,
1000 Bruxelles
Tél. : 02/277.81.68
Fax : 02/277.52.59
E-mail : eco.regul@mineco.fgov.be
Site Internet : www.mineco.fgov.be

III. Effectifs en termes de personnel
Le service « Protection des droits
consommateurs » compte 7 personnes.
IV. Cadre légal

–

–

–

des

La loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et
à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial ;
La loi du 16 février 1994 régissant le contrat
d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages ;
La loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation
d'immeubles à temps partagé.

En outre, les dispositions contenues dans la loi du
14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur
l'information et la protection du consommateur
sont également d’application en ce qui concerne les
infractions à ces différentes lois.
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V. Compétences
1. Généralités :
2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
6 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal : valeur probante :
jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
 Accès à une banque de données

3. Initiative de l’intervention :

6
6
6



Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
5. 6 Compétence régulatrice

6 Radiation ou suspension de l’enregistrement/de
l’inscription.

6. 6 Règlement administratif



6


7. Autre

6 Possibilité de requérir l’assistance des services
de police.
6 Possibilité de prélever des échantillons.

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification.
 Autre

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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6 Compétence pour rechercher et constater les
actes qui, sans être punissables, peuvent faire
l'objet d'une action en cessation formée à l'initiative du Ministre.
VI. Rapport annuel

645

VII. Organe de contrôle

Le ministre de l’Économie.

VIII. Carte de légitimation



IX. Varia



X. Organigramme

La Direction générale Régulation et Organisation du
Marché est l’une des sept directions générales que
compte le SPF Économie, PME, Classes Moyennes
et Énergie46.

45
46
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En tant que subdivision du rapport annuel du SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie.
Les autres Directions générales sont la « Politique PME », « Qualité et Sécurité », « Énergie »,
« Potentiel économique », « Contrôle et Médiation » et « Statistique et Information économique ».
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7.2 DIRECTION GÉNÉRALE RÉGULATION ET ORGANISATION DU
MARCHÉ – SERVICE RÉGLEMENTATION COMMERCIALE
I. Description générale

La Direction générale de la Régulation et de l’Organisation du Marché du Service public fédéral Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie (exAdministration de la politique commerciale47) a
comme mission première d’établir et de maintenir
un environnement légal et réglementaire favorisant
un fonctionnement harmonieux du marché des
biens et des services dans toutes ses composantes
(entreprises – grandes et petites – et consommateurs).
Ainsi la Direction générale de la Régulation et de
l'Organisation du Marché a surtout une compétence
normative en matière commerciale.
Elle vise à créer un environnement légal et réglementaire favorable aux entreprises, et à favoriser
une concurrence effective et loyale entre elles.
En développant l'information et la protection du
consommateur, elle contribue également à permettre à ce dernier de jouer un rôle actif sur le marché.
Le service « Réglementation commerciale » est chargé des missions suivantes : (1) la mise au point, le
suivi et l’évaluation de la législation sur les pratiques
commerciales, tant au niveau national qu’international, ainsi que (2) les conseils et informations sur la
législation relative aux pratiques commerciales.

47

Avec la réforme Copernic, l’appellation « Administration de la politique commerciale » du SPF
Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie a été remplacée par l’appellation « Direction générale de la Régulation et de l’Organisation du Marché » (voir arrêté royal du 20 novembre 2003 fixant
la dénomination et les compétences des Directions générales du Service public fédéral Économie,
PME, Classes moyennes et Énergie).
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II. Coordonnées

SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie
Direction générale Régulation et Organisation du
Marché
North Gate III, Boulevard du Roi Albert II, 16,
1000 Bruxelles
Tél. : 02/277.81.68
Fax : 02/277.52.59
E-mail : eco.regul@mineco.fgov.be
Site Internet : www.mineco.fgov.be

III. Effectifs en termes de personnel
Le service « Réglementation commerciale » compte
7 personnes.
IV. Cadre légal

V. Compétences
1. Généralités :

La loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Important : les fonctionnaires de la Direction générale « Contrôle et Médiation » (ex-Inspection économique) sont compétents pour rechercher, constater
et poursuivre les infractions aux différentes réglementations pour lesquelles le service « Réglementation commerciale » est compétent.
En pratique, seuls les agents de la Direction générale
« Contrôle et Médiation » mènent les enquêtes,
dressent procès-verbal, etc. de sorte que les
fonctionnaires du service « Réglementation
commerciale » ne disposent pas d’une carte de légitimation.
Cette compétence commune est prévue pour aider
la Direction générale Régulation et Organisation du
Marché et, le cas échéant, ceux de la Direction générale Contrôle et Médiation ; pour demander directement des documents, des explications ou des
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renseignements, et cela dans le cadre de sa mission
de contrôle du respect des législations relevant de la
compétence de la Direction générale Régulation et
Organisation du Marché.
2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
6 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal : valeur probante :
jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
 Accès à une banque de données

3. Initiative de l’intervention :

6
6
6



Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
5.  Compétence régulatrice
6. 6 Règlement administratif



6


7. Autre

6 Possibilité de requérir l’assistance des services
de police.

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
 Autre

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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6 Possibilité de prélever des échantillons.
6 Compétence pour rechercher et constater les
actes qui, sans être punissables, peuvent faire
l'objet d'une action en cessation formée à l'initiative du Ministre.
VI. Rapport annuel

648

VII. Organe de contrôle

Le ministre de l’Économie.

VIII. Carte de légitimation



IX. Varia



X. Organigramme

La Direction générale Régulation et Organisation du
Marché est l’une des sept directions générales que
compte le SPF Économie, PME, Classes Moyennes
et Énergie49.

48
49

En tant que subdivision du rapport annuel du SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie.
Les autres Directions générales sont la « Politique PME », « Qualité et Sécurité », « Énergie »,
« Potentiel économique », « Contrôle et Médiation » et « Statistique et Information économique ».
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7.3 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE
I. Description générale50

La Direction générale de la Concurrence a pour mission d'établir et de maintenir un cadre légal et réglementaire afin d’assurer un fonctionnement
harmonieux du marché des biens et services dans
toutes ses composantes (entreprises – grandes et petites – et consommateurs). La Direction remplit
donc une fonction essentiellement normative au niveau commercial. Elle cherche à créer un cadre légale et réglementaire favorable aux entreprises et à une
concurrence effective et honnête. En améliorant
l’information et la protection du consommateur, elle
veille à ce qu’il puisse aussi jouer un rôle actif sur le
marché.
L’autorité belge de concurrence se compose de deux
organes : le Service de la concurrence et le Conseil
de la concurrence, composé lui-même de l'assemblée générale du Conseil, de l'Auditorat et du Greffe. Ils ont pour rôle de garantir l'existence d'une
concurrence effective sur le territoire de la Belgique
en appliquant la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre
2006 ainsi que les règles communautaires de la concurrence, à savoir les articles 81 et 82 du Traité CE.
Le service n’a cependant aucun droit d’initiative, il
ne fait qu’exécuter.
L'Autorité de concurrence participe également à la
mise en œuvre de la politique européenne de la concurrence. Elle coopère avec les autres autorités de
concurrence et fait partie de l'European Competition
Network (ECN), des European Competition Authorities
(ECA) et de l’International Competition Network (ICN).

50

Source : www.economie.fgov.be.
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À côté de l'Autorité de concurrence, la Commission
de la concurrence, instituée au sein du Conseil central de l'économie, agit en tant qu'organe consultatif.
Cette commission paritaire représente les points de
vue des travailleurs, de l'industrie, de l'agriculture,
du commerce, de l'artisanat ainsi que des consommateurs. Elle a une compétence d'avis sur la politique générale de la concurrence.
La Direction générale de la Concurrence a pour mission l'instruction des pratiques restrictives de concurrence et des opérations de concentration qui
entrent dans le champ d'application de la LPCE. À
cette fin, elle est compétente pour prendre toute
mesure d'instruction (interrogation du marché, perquisition, analyse concurrentielle, etc.), pour assister
l’auditeur dans diverses tâches (audition, audience
devant le Conseil, etc.) et pour l'accomplissement
d'enquêtes sectorielles ou générales. La Direction
contribue également à l'établissement de la politique
de la concurrence économique. Elle prend part aux
activités législatives et formule des avis et réponses
aux demandes émanant des pouvoirs publics.
II. Coordonnées

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
Direction générale de la Concurrence
North Gate III
Boulevard du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles
Tél. : 02/277.73.74
Fax : 02/277.52.53
E-mail : eco.regul@economie.fgov.be
Site Internet : www.economie.fgov.be

III. Effectifs en terme de personne
32 (l’auditorat : 6, le greffe : 6)
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IV. Cadre légal

V. Compétences
1. Généralités :

Loi du 15 septembre 2006 sur la protection de la
concurrence
économique,
coordonnée
le
15 septembre 2006.
Les compétences telles que définies dans la loi du
15 septembre 2006 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre
2006.

2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
6 Perquisition (toujours sur mandat)
6 Saisie (sur place)
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal
Æ Si oui, valeur probante ? jusqu’à preuve du
contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation Æ Si oui, délais ?
 Accès à une banque de données

3. Initiative de l’intervention :

 Sur propre initiative
6 Sur plainte d’un tiers
6 À la requête du Ministre, de la Cour d’appel de
Bruxelles, à l’initiative de l’Auditorat
6 Sur base d’informations reçues de tiers
 Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
5. 6 Compétence régulatrice :

Le Conseil de la concurrence peut prendre les mesures provisoires destinées à suspendre et à réprimer
les pratiques restrictives de concurrence faisant l'objet d’une instruction.

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives

199

Cahier 4 Comit_frans.fm Page 200 Friday, July 20, 2007 9:43 AM

6. 6 Règlement administratif :

6




Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
6 Autre : astreinte

7. Autre :



VI. Rapport annuel

6

VII. Organe de contrôle

Le ministre de l’Économie, le procureur général.

VIII. Carte de légitimation

651

IX. Varia

–

–

Les conseillers du Conseil de la concurrence, les
membres de l'Auditorat, les greffiers et les fonctionnaires du Service de la concurrence, ainsi
que toute autre personne travaillant sous leur
autorité, sont soumis au secret professionnel ;
Dans l'accomplissement de leur mission, ils
peuvent requérir la force publique.

X. Organigramme

51
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La carte de légitimation sera actualisée sous peu.
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7.4 DIRECTION GÉNÉRALE POTENTIEL ÉCONOMIQUE
I. Description générale

La Direction générale Potentiel Économique est
chargée des missions suivantes :
– Suivre et analyser les secteurs économiques les
plus importants et exercer les compétences fédérales résiduaires dans ces secteurs ;
– Représenter et faire valoir la Belgique dans le
contexte économique européen et international ;
– Offrir au monde économique et industriel belge
un interlocuteur et un coordinateur au niveau de
l’État fédéral ;
– Poursuivre la réalisation de l’intégration
européenne ;
– Participer à diverses manifestations internationales (congrès, réunions, missions à l'étranger,
etc.) ;
– Participer à l'élaboration de règlements de l'UE
en matière de politique économique ;
– Accueillir les investisseurs étrangers, en collaboration avec le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
et les pouvoirs régionaux ;
– Participer à des négociations de contrats en matière de compensations économiques relatives
au marché de la Défense et contrôler le respect
de leur exécution ;
– Effectuer des actions spécifiques résultant des
législations en matière de politique
économique : délivrer des licences d'importation et d'exportation ; récupérer au niveau européen les demandes de suspensions tarifaires des
firmes belges ; coordonner et contrôler la délivrance de certificats d'origine par les Chambres
de Commerce et d'Industrie.

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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II. Coordonnées

SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie
Direction générale Potentiel Économique
City Atrium C
rue du progrès 50
1210 Bruxelles
Tél. : 02/277.63.46
Fax : 02/277.53.03
Site Internet : www.mineco.fgov.be

III. Effectifs en termes de personnel
Par arrêté ministériel du 19 mars 2001 portant désignation de certains fonctionnaires chargés de rechercher et de constater des infractions aux
dispositions de la loi du 11 septembre 1962 relative
à l'importation, l'exportation et au transit de marchandises et de la technologie y afférente et de la loi
du 5 août 1991 relative à l'importation, l'exportation
et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la
technologie y afférente, le ministre de l’Économie a
commissionné six fonctionnaires de la Direction générale Potentiel Économique pour rechercher et
constater les infractions aux lois précitées.
IV. Cadre légal

–

–

–
V. Compétences
1. Généralités :

202

Loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente;
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 ou de
maintien de l'ordre et de la technologie y
afférente ;
Arrêté ministériel précité du 19 mars 2001.

Concrètement, les fonctionnaires désignés par le
ministre viennent en aide aux autres officiers de po-
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lice judiciaire compétents (douane, services de police, etc.) lorsque est souhaitée leur expertise
technique et/ou administrative en matière d’armes
et de biens à double usage (dual use) (contrôle des
trafiquants d’armes, constatations à quai, etc.).
2. 6 Compétence de contrôle :

 Accès aux lieux
 Fouilles
 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
 Rédaction de procès-verbal : valeur probante :
jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
 Accès à une banque de données

3. Initiative de l’intervention :

 Sur propre initiative
 Sur plainte d’un tiers
6 À la requête d’autres officiers de police judiciaire compétents (douane, services de police, etc.)
 Sur base d’informations reçues de tiers
 Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
5.  Compétence régulatrice
6.  Règlement administratif






Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
 Autre

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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7. Autre

 …

VI. Rapport annuel

652

VII. Organe de contrôle

Le ministre de l’Économie.

VIII. Carte de légitimation

53

IX. Varia



X. Organigramme

La Direction générale Potentiel économique est
l’une des sept Directions générales du SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie54.

52
53
54

204

En tant que subdivision du rapport annuel du SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie.
Les fonctionnaires désignés ne disposent pas d’une carte de légitimation mais peuvent, dans certaines circonstances, se référer à l'arrêté ministériel du 19 mars 2001.
Les autres Directions générales sont la « Politique PME », « Qualité et Sécurité », « Énergie »,
« Régulation du Marché », « Contrôle et Médiation » et « Statistique et Information économique ».
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7.5 DIRECTION GÉNÉRALE QUALITÉ ET SÉCURITÉ – DIVISION
ACCRÉDITATION
I. Description générale

La Direction générale Qualité et Sécurité55 s'implique dans l’exercice de missions techniques de sorte
à soutenir la qualité et la sécurité des produits, services et installations, ainsi que le know-how et la compétitivité des entreprises.
Par ce faire, elle renforce la confiance des acteurs
nationaux et internationaux dans une économie
compétitive, soutenue par des développements qui
vont de pair avec contrôle, normalisation, accréditation et certification, tout en stimulant l’innovation.
Par ailleurs, elle dirige et coordonne la recherche
scientifique en métrologie et la gestion durable du
plateau continental.
La Division Qualité et Innovation promeut et diffuse l’innovation et la qualité pour renforcer la compétitivité des entreprises, compte tenu du contexte
européen et international, notamment en :
(1) gérant et promouvant le système belge
d’accréditation ; (2) soutenant des activités techniques normatives des centres collectifs de recherche
en faveur des P.M.E. ; (3) valorisant la gestion de la
qualité dans la construction.

II. Coordonnées

55

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie,
Direction générale Qualité et sécurité,
Division Qualité et Innovation,
Accréditation
WTC III, Boulevard Simon Bolivar 30,

Avec la réforme Copernic, la dénomination « Administration de la Qualité et de la Sécurité » a été
remplacée par la dénomination « Direction générale de la Qualité et de la Sécurité ».

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives

207

Cahier 4 Comit_frans.fm Page 208 Friday, July 20, 2007 9:43 AM

1000 Bruxelles
Tél. : 02/277.63.44
Fax : 02/277.54.41
E-mail : belac@mineco.fgov.be
Site Internet : http://mineco.fgov.be
III. Effectifs en terme de personnelIV. Cadre légal

–

–

V. Compétences
1. Généralités :

208

La loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité (article 9) ;
La loi du 27 février 2002 visant à promouvoir la
production socialement responsable (article 11,
§§ 2 et 3).

La Division « Accréditation » de la Division Qualité
et Innovation est investie des missions suivantes :
– Assurer la gestion du système belge d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité qui attestent la qualité de nos produits et
services en vue de garantir leur libre accès aux
marchés mondiaux. Il est basé sur la reconnaissance officielle, suivant des normes européennes, de l’objectivité et de la compétence des
organismes accrédités ;
– Contribuer à l’élimination des entraves techniques au commerce international par la participation aux négociations sur la reconnaissance
mutuelle UE-pays tiers des organismes d’évaluation de la conformité, l’encodage des organismes notifiés belges en application des
directives
européennes
de
« nouvelle
approche » et la notification OMC des règlements pouvant constituer des obstacles techniques au commerce ;
– Promouvoir les systèmes de qualité et la production socialement responsable.
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2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
6 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal
Æ Faisant foi jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation Æ Si oui, délais ?
 Accès à une banque de données

3. Initiative de l’intervention :

6
6

6


Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5. 6 Compétence régulatrice

6. 6 Règlement administratif

6 Poser des scellés
6 Prendre toute disposition appropriée pour préserver les éléments de preuves
 Amende administrative
 Perception immédiate
 Avertissement
 Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
6 Autre : règlement transactionnel

7. Autre

6 Prélever des échantillons
6 Requérir le concours de la police

VI. Rapport annuel

656
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VII. Organe de contrôle

Le ministre de l’Économie.
Les pouvoirs accordés par l’article 9 de la loi du
20 juillet 1990 concernant l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité sont exercés
sous la surveillance du procureur général.

VIII. Carte de légitimation



IX. Varia



X. Organigramme

La direction générale Qualité et Sécurité est une des
7 directions générales du SPF Économie, PME,
Classes moyennes et Énergie57.
Elle se compose de 3 divisions : (1) la division
« Contrôle » ; (2) la division « Qualité et
Innovation » ; (3) la division « Réglementation et
Politique de contrôle » composée de la division
« Métrologie » et de la division « Sécurité », lesquelles font l’objet d’une fiche spécifique.
Pour de plus amples détails : voir organigramme ciaprès.

56

57
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Intégré dans le rapport annuel du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie.
Voir aussi l’article 13 de la loi du 27 février 2002 visant à promouvoir la production socialement
responsable : « Le ministre présente chaque année aux Chambres législatives fédérales un rapport sur la mise en
oeuvre de la présente loi ».
À côté des directions générales « Énergie », « Régulation et Organisation du Marché », « Potentiel
Économique », « Politique PME », « Statistiques et Informations Économiques », « Contrôle et
Médiation ».
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7.6 DIRECTION GÉNÉRALE QUALITÉ ET SÉCURITÉ – DIVISION
MÉTROLOGIE
I. Description générale

La Direction générale Qualité et Sécurité58 s'implique dans l’exercice de missions techniques de sorte
à soutenir la qualité et la sécurité des produits, services et installations, ainsi que le know-how et la compétitivité des entreprises.
Par ce faire, elle renforce la confiance des acteurs
nationaux et internationaux dans une économie
compétitive, soutenue par des développements qui
vont de pair avec contrôle, normalisation, accréditation et certification, tout en stimulant l’innovation.
Par ailleurs, elle dirige et coordonne la recherche
scientifique en métrologie et la gestion durable du
plateau continental.
La Division « Métrologie » de la Direction générale
Qualité et Sécurité veille à ce que les mesures effectuées dans le circuit économique soient réalisées de
manière correcte en intervenant dans les domaines
de la métrologie fondamentale59 et de la métrologie

58
59

Avec la réforme Copernic, la dénomination « Administration de la Qualité et de la Sécurité » a été
remplacée par la dénomination « Direction générale de la Qualité et de la Sécurité ».
Dont l’objet est la définition du système légal des unités de mesure et la réalisation et la conservation des étalons nationaux de manière telle qu’ils se raccordent aussi correctement que possible aux
étalons internationaux conservés au « Bureau international des Poids et Mesures (BIPM) » ou qu’ils
se rapprochent de manière aussi fidèle que possible des définitions théoriques. La conservation et la
réalisation des unités du « Système international d'unités (SI) » permettent de garantir la traçabilité
des mesurages exécutés dans un contexte volontaire (étalonnages) et dans un contexte réglementaire (vérifications légales). Il convient de remarquer que le Service d’Étalonnage exécute également
des étalonnages pour des tiers.
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légale60. Elle assure le suivi des activités métrologiques internationales et l'exécution de mesures comparatives internationales.
Depuis le début de l'année 2001, la Division
« Métrologie » fait également partie des instances
chargées d'effectuer les contrôles préalables à
l'agréation des machines de jeux de hasard.
II. Coordonnées

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie,
Direction générale Qualité et sécurité,
Division « Réglementation et Politique de contrôle »
Division « Métrologie »,
North Gate III, Boulevard du Roi Albert II, 16,
1000 Bruxelles
Tél. : 02/277.71.70
Fax : 02/277.54.02
E-mail : metrology@mineco.fgov.be
Site Internet : http://mineco.fgov.be

III. Effectifs en terme de personnel
115 personnes
IV. Cadre légal

–
–

–

60

214

La loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et
instruments de mesure ;
L’arrêté royal du 5 décembre 1978 définissant
les compétences en matière de contrôle du bon
fonctionnement et de l'utilisation correcte des
instruments de mesure et de pesage ;
L’arrêté royal du 2 février 1987 portant désignation du service chargé de l’exécution des presta-

Dont l’objet est de veiller à ce que les instruments de mesure utilisés notamment dans le circuit économique (la mesure donne lieu à une transaction commerciale) et dans le domaine de la sécurité
publique soient conformes à la réglementation et d'éviter que des instruments non conformes
soient mis en service. Le contrôle relatif au préconditionnement en masse ou en volume des
« produits préemballés » est également exécuté. Certaines prestations de métrologie légale sont exécutées par des organismes agréés.
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–

–

–
–

–

tions métrologiques prévues par la loi du 16 juin
1970 sur les unités, étalons et instruments de
mesure ;
La loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du
commerce et sur l'information et la protection
du consommateur ;
L’arrêté ministériel du 24 janvier 1992 désignant
les agents chargés de rechercher et de constater
les infractions à la loi du 14 juillet 1991 sur les
pratiques du commerce et sur l'information et la
protection du consommateur ;
La loi du 30 octobre 1998 relative à l’euro ;
L’arrêté ministériel du 11 décembre 1998 désignant les agents chargés de proposer aux
auteurs d'infractions aux articles 3 et 4 de la loi
du 30 octobre 1998 relative à l'euro le règlement
transactionnel visé à l'article 61 ;
L’arrêté royal du 21 novembre 2001 fixant les
règles particulières concernant l'indication de la
quantité lors de la mise sur le marché de certains
carburants et de combustibles liquides en vrac.

V. Compétences
1. Généralités :
2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
6 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal
Æ Si oui, force probante ? Faisant foi jusqu’à
preuve du contraire
 Usage de la contrainte

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives

215

Cahier 4 Comit_frans.fm Page 216 Friday, July 20, 2007 9:43 AM

 Arrestation Æ Si oui, délais ?
 Accès à une banque de données
3. Initiative de l’intervention :

6 Sur propre initiative
6 Sur plainte d’un tiers
6 À la requête d’autres services : pouvoir
judiciaire ; police …
6 Sur base d’informations reçues de tiers
 Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5.  Compétence régulatrice
6. 6 Règlement administratif



6


7. Autre

6 Requérir l’assistance de la police
6 Prélever des échantillons
6 Rechercher et constater les actes qui, sans être
punissables, peuvent faire l’objet d’une action
en cessation formée à l’initiative du ministre

VI. Rapport annuel

661

VII. Organe de contrôle

Le ministre de l’Économie.
Les pouvoirs accordés par l’article 113 de la loi du
14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur
l’information et la protection du consommateur
sont exercés sous la surveillance du procureur géné-

61
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Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
6 Règlement transactionnel
 Autre…

Intégré dans le rapport annuel du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie.
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ral, sans préjudice de la subordination des agents à
l’égard de leurs supérieurs dans l’administration.
VIII. Carte de légitimation

6 Voir exemplaire sur CD-rom.

IX. Varia

6 Application de l’article 29 du Code d’instruction
criminelle.

X. Organigramme

La Direction générale Qualité et Sécurité est une des
7 directions générales du SPF Économie, PME,
Classes moyennes et Énergie62.
Elle se compose de 3 divisions : (1) la division
« Qualité et Innovation » ; (2) la division
« Contrôle » ; (3) la division « Réglementation et Politique de contrôle » composée de la division
« Métrologie » et de la division « Sécurité », laquelle
fait l’objet d’une fiche spécifique.
Pour de plus amples détails : voir organigramme ciaprès.

62

À côté des directions générales « Énergie », « Régulation et Organisation du Marché », « Potentiel
Économique », « Politique PME », « Statistiques et Informations Économiques », « Contrôle et
Médiation ».
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7.7 DIRECTION GÉNÉRALE QUALITÉ ET SÉCURITÉ – DIVISION
SÉCURITÉ
I. Description générale

La Direction générale Qualité et Sécurité63 s'implique dans l’exercice de missions techniques de sorte
à soutenir la qualité et la sécurité des produits, services et installations, ainsi que le know-how et la compétitivité des entreprises.
Par ce faire, elle renforce la confiance des acteurs
nationaux et internationaux dans une économie
compétitive, soutenue par des développements qui
vont de pair avec contrôle, normalisation, accréditation et certification, tout en stimulant l’innovation.
Par ailleurs, elle dirige et coordonne la recherche
scientifique en métrologie et la gestion durable du
plateau continental.
La Division « Sécurité » de la Direction générale
Qualité et Sécurité a pour mission d’assurer et coordonner la surveillance en ce qui concerne les compétences suivantes :
– La sécurité publique : fabrication, transport,
emmaga-signe, vente et emploi d’explosifs,
stockages, souterrains de gaz, transport et distribution des produits gazeux et autres par
canalisations ;
– La sécurité du consommateur : produits, services et installations ; contrôle du respect de la loi
du 9 février 1994 concernant la sécurité des produits et services et de ses arrêtés d'application ;
participation aux réseaux d'information nationaux et internationaux;
– la réglementation relative aux explosifs et gaz.

63

Avec la réforme Copernic, la dénomination « Administration de la Qualité et de la Sécurité » a été
remplacée par la dénomination « Direction générale de la Qualité et de la Sécurité ».
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II. Coordonnées

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie,
Direction générale Qualité et Sécurité,
Division Réglementation et Politique de contrôle,
Sécurité,
North Gate III, Boulevard du Roi Albert II, 16,
1000 Bruxelles
Tél. : 02/277.51.11
Fax : 02/277.54.13
Site Internet : http://mineco.fgov.be

III. Effectifs en terme de personnel
26 agents de niveau A, outre le personnel administratif et technique.
IV. Cadre légal

1. En matière d’explosifs :
– La loi du 28 mai 1956 relative aux substances et
mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés ;
– L’arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et
l'emploi des produits explosifs ;
– L’arrêté du régent du 31 mars 1949 règlementant l'emploi des explosifs dans les entreprises
autres que les mines, minières et carrières ;
– L’arrêté royal du 4 août 1959 réglementant l'emploi en roche des explosifs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et carrières.
2. En matière de transport de produits gazeux et autres par
canalisations:
– La loi du 12 avril 1965 relative au transport de
produits gazeux et autres par canalisations ;
– L’arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les
mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de
transport de gaz par canalisations ;

220
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–

–

–

–

–

L’arrêté royal du 25 juillet 1967 déterminant les
mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de
transport par canalisations d'hydrocarbures liquides et/ou d'hydrocarbures liquéfiés, autres
que ceux visés par l'article 1er, littera a, de la loi
du 12 avril 1965, relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ;
L’arrêté royal du 20 février 1968 déterminant les
mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de
transport par canalisations de saumure, lessive
caustique et liquides résiduaires ;
L’arrêté royal du 9 mai 1969 déterminant les
mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de
transport par canalisations d'oxygène gazeux ;
L’arrêté royal du 27 décembre 1971 relatif à la
surveillance des installations de transport et de
distribution des produits gazeux et autres par
canalisations ;
L’arrêté ministériel du 20 mars 2006 portant désignation des fonctionnaires chargés de la surveillance des installations de transport et de
distribution des produits gazeux et autres par
canalisations.

3. En matière de distribution de gaz :
– La loi du 24 décembre 1970 relative aux mesures de sécurité à prendre lors de l’établissement
et dans l’exploitation des installations de distribution de gaz ;
– L’arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les
mesures de sécurité à prendre lors de l’établissement et dans l’exploitation des installations de
distribution de gaz par canalisations ;
– L’arrêté royal du 27 décembre 1971 relatif à la
surveillance des installations de transport et de
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–

distribution des produits gazeux et autres par
canalisations (supra) ;
L’arrêté ministériel du 20 mars 2006 portant désignation des fonctionnaires chargés de la surveillance des installations de transport et de
distribution des produits gazeux et autres par
canalisations (supra).

4. En matière de sites-réservoirs souterrains de stockage de
gaz :
– La loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et
à l’exploitation de sites-réservoirs souterrains
destinés au stockage de gaz.
5. En matière SEVESO :
– L’accord de coopération du 21 juin 1999 entre
l'État fédéral, les Régions flamande et wallonne
et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la
maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses, tel
qu’approuvé par la loi du 22 mai 2001 portant
assentiment à cet accord ;
– L’arrêté ministériel du 7 février 2003 portant
désignation des fonctionnaires visés à l’article 5,
§ 4, de l’accord de coopération du 21 juin 1999
entre l’État fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents
majeurs impliquant des substances dangereuses.
6. En matière de produits et services :
– La loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des
produits et services ;
– L’arrêté royal du 23 mars 1995 désignant les
agents chargés de surveiller l’application de la loi
du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs ainsi que ses arrêtés d’exécution.

222
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V. Compétences
1. Généralités :
2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
6 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
 Consultation des pièces
 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal
Æ Si oui, force probante ? Faisant foi jusqu’à
preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation Æ Si oui, délais ?
 Accès à une banque de données

3. Initiative de l’intervention :

6


6


Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
5.  Compétence régulatrice
6. 6 Règlement administratif



6


7. Autre

6 Prélever des échantillons
6 Requérir l’assistance de la police

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
6 Autre

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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VI. Rapport annuel

664

VII. Organe de contrôle

Le ministre de l’Économie.
Les pouvoirs accordés par l’article 20 de la loi du
9 février 1994 relative à la sécurité des produits et
services sont exercés sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de la subordination des
agents à l’égard de leurs supérieurs dans l’administration.

VIII. Carte de légitimation

6 Voir exemplaire sur CD-rom.

IX. Varia

6 Secret professionnel

X. Organigramme

La Direction générale Qualité et Sécurité est une des
7 Directions générales du SPF Économie, PME,
Classes moyennes et Énergie65.
Elle se compose de 3 divisions : (1) la Division
« Qualité et Innovation » ; (2) la Division
« Contrôle » ; (3) la Division « Réglementation et
Politique de contrôle » elle-même composée de la
Division « Sécurité » et de la Division
« Métrologie », laquelle fait l’objet d’une fiche spécifique.
Pour de plus amples détails : voir organigramme ciaprès.

64
65
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Intégré dans le rapport annuel du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie.
À côté des Directions générales « Énergie », « Régulation et Organisation du Marché », « Potentiel
Économique », « Politique PME », « Statistiques et Informations Économiques », « Contrôle et
Médiation ».
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7.8 DIRECTION GÉNÉRALE CONTRÔLE ET MÉDIATION
I. Description générale

La Direction générale Contrôle et Médiation
(DGCM) a été créée le 1er janvier 2003 au sein du
nouvel SPF Économie, PME, Classes Moyennes et
Énergie. La DGCM est chargée de :

–

Contrôler l'application des réglementations économiques tendant à protéger le consommateur et à
préserver les pratiques honnêtes entre commerçants. Cette mission revêt un caractère tant préventif que répressif ;

–

Contrôler l'application des réglementations économiques belges, adaptées aux normes communautaires. Il s'agit notamment des législations relatives aux
pratiques du commerce, à la protection du consommateur, à l'exercice de la profession de commerçant,
à la réglementation des prix, au crédit à la consommation, à la qualité et à la sécurité des produits, à la
concurrence loyale ;

–

Sur le plan européen, contrôler l'application de certaines organisations communes de marché. Il s'agit
d'un contrôle administratif et opérationnel des activités qui donnent lieu à des transactions financières
avec le FEAGA66 (UE) par l’intermédiaire du
BIRB67 (Belgique).

II. Coordonnées

SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie
Direction générale Contrôle et Médiation
WTC III, Boulevard Simon Bolivar 30
1000 Bruxelles

66
67

Le Fonds européen agricole de Garantie.
Dans le cadre de la Politique Agricole Commune de la Communauté européenne, le BIRB est un
organisme payeur agréé. Il est chargé du paiement de subventions financières à des opérateurs économiques qui ne sont pas producteurs. Le financement est assuré par le Fonds Européen d’Orientation et de Garantie Agricole (FEOGA).
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Tél. : 02/277.51.11
Fax : 02/277.54.51
E-mail : edco.inspec@mineco.fgov.be
Site Internet : www.mineco.fgov.be
III. Effectifs en termes de personnel
305 collaborateurs, dont 190 disposent d’une compétence de contrôle.
IV. Cadre légal

La DGCM veille à la correcte application des différents arrêtés, lois et règlements européens qui règlent la vie économique.
Dans la pratique, cela concerne une cinquantaine de
lois, dont la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du
commerce et sur l'information et la protection du
consommateur (LPCC) constitue la plus importante.
La DGCM est également renseignée dans un certain
nombre de législations pour lesquelles les autres Directions générales du SPF Économie, PME, Classes
Moyennes et Énergie sont compétentes. Dans la
pratique cependant, la DGCM n’exerce ses contrôles que sur le terrain.

V. Compétences
1. Généralités :

228

Lors de la recherche et de la constatation des infractions pour lesquelles ils sont compétents, les fonctionnaires de la DGCM peuvent, sous la
surveillance du procureur général, la plupart du
temps (selon la législation applicable) :
– Valablement initier des enquêtes et entendre
des témoins ;
– Dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu’à
preuve du contraire ;
– Contrôler tout type de transport ;
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–
–
–
–
–
–

Prendre des échantillons – ils dressent à cette occasion un procès-verbal de prise d’échantillon ;
Saisir des biens et des documents ;
Apposer des scellés ;
Requérir l’assistance des services de police ;
Procéder à des perquisitions ;
Comparaître comme témoins devant un tribunal.

2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
6 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal : valeur probante :
jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
 Accès à une banque de données

3. Initiative de l’intervention :

6
6
6

6

Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre : à la demande du ministre de l’Économie,
d’une autre Direction générale du SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie, de la
Commission européenne ou d’une autre instance officielle

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5. 6 Compétence régulatrice

6 Interdiction de mettre un produit sur le
marché ; apposition de scellés ; interdiction
d’un produit à la vente

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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6. 6 Règlement administratif

6

6
6

7. Autre

6 Requérir l’assistance de la police
 Prélever des échantillons
 Rechercher et constater les actes qui, sans être
punissables, peuvent faire l'objet d'une action
en cessation formée à l'initiative du Ministre
68
Le ministre de l’Économie.
Les fonctionnaires de la DGCM exercent les compétences qui leur sont accordées par l’article 113 de
la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sous la surveillance du procureur général,
sans préjudice de leur subordination à l'égard de
leurs supérieurs dans l'administration.

VI. Rapport annuel
VII. Organe de contrôle

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Proposer au ministre le retrait ou la suspension
d’une autorisation / proposer au ministre le retrait ou la suspension d’une carte d’identification
6 Autre : règlement transactionnel

VIII. Carte de légitimation

6 Voir exemplaire sur CD-Rom.

IX. Varia



X. Organigramme

La Direction générale Contrôle et Médiation est une
des sept Directions générales du SPF Économie,
PME, Classes Moyennes et Énergie69.

68
69
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En tant que subdivision du rapport annuel du FOD Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie.
Les autres Directions générales sont la « Politique PME », « Qualité et Sécurité », « Énergie »,
« Régulation du Marché », « Potentiel économique » et « Statistique et Information économique ».
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7.9 DIRECTION GÉNÉRALE STATISTIQUE ET INFORMATION
ÉCONOMIQUE
I. Description générale

La mission de la Direction générale Statistique et Information économique est fixée par la loi du 4 juillet
1962 relative à la statistique publique ainsi que par
un certain nombre de textes internationaux et réglementations européennes contraignants. Elle rassemble les données statistiques et économiques en
vue de développer un outil statistique moderne et
performant pour l’ensemble du pays.
Elle met à disposition de tous les secteurs une documentation et une information statistique et économique pertinente, fiable et pourvue de commentaires.
Elle participe également au développement d’une
perspective d’avenir pour l’économie belge.
À cette fin, il est fait appel, dans la mesure du possible, à des fichiers administratifs existants. À défaut,
il est procédé à des enquêtes directement auprès des
personnes, des familles et des entreprises.
Les données recueillies sont traitées, contrôlées, encodées et éventuellement extrapolées selon des normes de qualité et une méthodologie scientifique,
puis enregistrés sous forme de séries et de tableaux
non identifiables.

II. Coordonnées

SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie
Direction générale Statistique et Information économique
rue de Louvain 44
1000 Bruxelles
Tél. : 02/548.62.11
Fax : 02/548.62.62
Site Internet : www.economie.fgov.be

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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III. Effectifs en termes de personnel70
La Direction générale compte 88,2 ETP (équivalents temps plein) de niveau A, 9,2 ETP de niveau
B, 265,2 ETP de niveau C et 249,3 ETP de niveau
D, soit un total de 611,9 ETP.
IV. Cadre légal

La loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et l’arrêté royal du 10 janvier 1975 d'exécution
de l'article 19, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 juillet 1962
autorisant le gouvernement à procéder à des investigations statistiques et autres sur la situation démographique, économique et sociale du pays.

V. Compétences
1. Généralités :
2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
6 Perquisition
 Saisie
6 Recueil d’informations
Consultation des pièces
 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal : valeur probante :
jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
 Accès à une banque de données

3. Initiative de l’intervention :

6





70

234

Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

Estimés en équivalents temps plein pour l’année 2006.
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4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
5.  Compétence régulatrice
6.  Règlement administratif






7. Autre

6 Main-forte
6 Autorisation de procéder au traitement statistique et à l'étude des informations enregistrées et
conservées dans le Registre national et de faire
usage du numéro d'identification visé à
l'article 2, deuxième alinéa, de la même loi.
6 Collaboration des administrations et institutions publiques.
6 Dispositions particulières en ce qui concerne
l’exercice de leurs compétences de contrôle visà-vis des médecins.

VI. Rapport annuel

671

VII. Organe de contrôle

Les fonctionnaires de la Direction générale Statistique et Information économique exercent les compétences qui leur sont accordées par l’article 19 de la
loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique
sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.

VIII. Carte de légitimation

672

71
72

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
 Autre

En tant que subdivision du rapport annuel du SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie.
Ordre de mission signé par le directeur P&O du SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie.

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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IX. Varia



X. Organigramme

La Direction générale Statistique et Information
économique est l’une des 7 Directions générales du
Service public fédéral Économie, PME, Classes
Moyennes et Énergie73.
Pour plus de détails, voyez l’organigramme ci-après.

73
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Les autres Directions générales sont la « Politique PME », « Qualité et Sécurité », « Contrôle et
Médiation », « Régulation du Marché », « Potentiel économique » et « Énergie ».
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7.10DIRECTION GÉNÉRALE ÉNERGIE : DIVISION PÉTROLE ET
CHARBON – DIVISION GAZ ET ÉLECTRICITÉ
I. Description générale

La Direction générale Énergie (ex-Administration
Énergie74) du SPF Économie, PME, Classes
Moyennes et Énergie vise à assurer le maintien et la
continuité de l’approvisionnement énergétique du
pays dans une perspective de développement durable par:
– Une contribution variée et équilibrée des vecteurs et des sources énergétiques ;
– L’instauration d’un système d’encadrement et
de surveillance du prix de l’énergie et (3) la mise
en évidence de la spécificité belge et de l’intérêt
général au sein du Marché unique.
Tant la Division Pétrole et Charbon que la Division
Gaz et Électricité de la Direction générale Énergie
sont chargées de missions d’inspection.
La Division Pétrole et Charbon surveille particulièrement l’approvisionnement et la qualité des produits commercialisés ; elle contrôle également les
équipements.
La Division Gaz et Électricité contrôler particulièrement la commercialisation du matériel électrique et
gazier ; elle procède à des contrôles in situ ; elle exerce une surveillance des équipements ; elle contribue
à un environnement sain.

II. Coordonnées

74

SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie
Direction générale Énergie
North Plaza B, Boulevard du Roi Albert II, 16,
1000 Bruxelles

Avec la réforme Copernic, la dénomination « Administration de l’Énergie » du SPF Économie,
PME, Classes Moyennes et Énergie a été remplacée par « Direction générale de l’Énergie ».

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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Tél. : 02/277.51.11
Fax : 02/277.52.01
E-mail : dg.ener@mineco.fgov.be
Site Internet : www.mineco.fgov.be
III. Effectifs en termes de personnel
La Direction générale Énergie est constituée de
vingt personnes.
IV. Cadre légal

240

a) En ce qui concerne la Division Pétrole et Charbon :
– La loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des
produits et des services ;
– Les arrêtés royaux concernant les dénominations et les caractéristiques des produits pétroliers, dont : l’arrêté royal du 28 octobre 1996
relatif à la dénomination, aux caractéristiques et
à la teneur en soufre du GPL pour les véhicules
routiers ; l’arrêté royal du 19 novembre 1996 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à
la teneur en soufre du pétrole lampant ; l’arrêté
royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal
du 28 octobre 1996 relatif à la dénomination,
aux caractéristiques et à la teneur en soufre du
gasoil-diesel pour les véhicules routiers ; l’arrêté
royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal
du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en
plomb des essences pour les véhicules à
moteur ; l’arrêté royal du 7 mars 2001 relatif à la
dénomination, aux caractéristiques et à la teneur
en soufre du gasoil à usage maritime ; l’arrêté
royal du 7 mars 2001 relatif à la dénomination,
aux caractéristiques et à la teneur en soufre de
combustibles résiduels ; l’arrêté royal du 7 mars
2001 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil de chauffage.
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b) En ce qui concerne la Division Gaz et Électricité :
– La loi du 12 avril 1965 relative au transport de
produits gazeux et autres par canalisations et ses
arrêtés d’exécution ;
– La loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des
produits et des services ;
– La loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation
du marché de l'électricité ;
– L’arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations
électriques pour les installations domestiques et
certaines lignes de transport et de distribution
d'énergie électrique ;
– L’arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le
Règlement général sur les installations électriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou
incommodes ainsi que dans ceux visés à
l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail ;
– L’arrêté royal du 23 mars 1977 concernant la
mise sur le marché du matériel électrique ;
– l’arrêté royal du 3 juillet 1992 concernant la mise
sur le marché des appareils à gaz ;
– L’arrêté royal du 18 mai 1994 relatif à la compatibilité électromagnétique ;
– L'arrêté ministériel du 20 mars 2006 portant désignation des fonctionnaires chargés de représenter le Ministre qui a l'Énergie dans ses
attributions, conformément à certains arrêtés
d'exécution de la loi du 12 avril 1965 relative au
transport de produits gazeux et autres par
canalisations ;
– L'arrêté ministériel du 20 mars 2006 portant désignation des fonctionnaires chargés de la surveillance des installations de transport et de
distribution de produits gazeux et autres par canalisations.

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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V. Compétences

1. Généralités :

V. a) En ce qui concerne la Division Pétrole et
Charbon :
Les contrôles sur le terrain sont effectués par la Direction générale Énergie, éventuellement en collaboration avec la Direction générale Qualité et
Sécurité.
Cependant, si des infractions sont constatées, la Direction générale Contrôle et Médiation (voir fiche
séparée) en est informée ; c’est elle qui prend alors
le relais sous la forme d’un règlement transactionnel
ou d’un procès-verbal, ce dernier étant transmis au
parquet qui décide, en définitive, de procéder ou
non à des poursuites.
En ce qui concerne l’analyse des produits pétroliers,
cela signifie concrètement que des échantillons des
produits pétroliers sont prélevés par des fonctionnaires de la Direction générale Énergie et, si l’analyse en laboratoire révèle que ces échantillons ne sont
pas conformes à la norme, la Direction générale
Contrôle et Médiation en est informée. En cas d’infraction, il est donc systématiquement fait appel à
cette dernière Direction.

2. 6 Compétence de contrôle :

242

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
6 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal : valeur probante :
jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
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 Arrestation
 Accès à une banque de données
3. Initiative de l’intervention :

6
6

6


Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5.  Compétence régulatrice
6. 6 Règlement administratif



6


7. Autre

6 requérir l'assistance des services de police
6 prélever des échantillons et les (faire) analyser

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
 Autre

V. b) En ce qui concerne la Division Gaz et
Électricité :
1. Généralités :
2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux
6 Visite
6 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Communication des pièces
 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal : valeur probante :
jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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 Arrestation
 Accès à une banque de données
3. Initiative de l’intervention :

6
6

6


Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
5. 6 Compétence régulatrice

6 Retirer immédiatement un produit de la vente
6 Prendre des mesures immédiates au cas où une
installation présente un danger pour des personnes ou des biens

6. 6 Règlement administratif



6


7. Autre

6 Requérir l'assistance des services de police
6 Prélever des échantillons et les (faire) analyser

VI. Rapport annuel

675

VII. Organe de contrôle

Le ministre de l’Économie.
Les fonctionnaires de la Direction générale Énergie
exercent les compétences qui leur sont accordées
par l’article 20 de la loi du 9 février 1994 relative à la
sécurité des produits et des services sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de
leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans
l'administration. Ceci vaut également pour les com-

75

244

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
6 Autre : règlement transactionnel

En tant que subdivision du rapport annuel du SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie.
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pétences qui leur sont accordées par l’article 113 de
la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
VIII. Carte de légitimation

6 Voir exemplaire sur CD-Rom.

IX. Varia

6 Devoir de secret.

X. Organigramme

La Direction générale Énergie est l’une des 7 Directions générales du Service public fédéral Économie,
PME, Classes Moyennes et Énergie76.

76

Les autres Directions générales sont la « Politique PME », « Qualité et Sécurité », « Contrôle et
Médiation », « Régulation du Marché », « Potentiel économique » et « Statistique et Information
économique ».

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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8.

SPF EMPLOI, TRAVAIL ET
CONCERTATION SOCIALE
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8.1 DIRECTION GÉNÉRALE CONTRÔLE DES LOIS SOCIALES
I. Description générale77

Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est le garant des équilibres entre travailleurs et employeurs dans leur relation de travail,
dans une économie de marché socialement contrôlée. Il assure la protection et la promotion du bienêtre au travail. Il participe activement au développement de la législation sociale tant sur le plan national
qu'international.
La mission principale de la Direction générale Contrôle des lois sociales est d’assurer le respect de la
mise en oeuvre des politiques en matière de relations collectives et individuelles, de bien-être, d'emploi et d'égalité par les services d'inspection qui ont
un rôle de conseil, de prévention et de répression.
Une des missions essentielles du Contrôle des lois
sociales consiste à informer, conseiller, concilier et
contrôler dans les différents domaines du droit réglementaire du travail (règlement de travail, travail
de nuit, travail à temps partiel...) et du droit conventionnel du travail.
Le Contrôle des lois sociales a également pour fonction d'informer et de conseiller sur ce qui relève du
droit civil du travail (contrat de travail, protection de
la maternité, intervention dans les frais de transport
des ouvriers et des employés...) et du droit collectif
du travail non rendu obligatoire.
Le Contrôle des lois sociales comprend une direction
centrale et 25 directions extérieures (13 en Région flamande, 10 en Région wallonne, 1 en Région de
Bruxelles-Capitale et 1 pour la Communauté germa-

77

Source : www.meta.fgov.be.
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nophone). Ces directions extérieures exercent leur
compétence sur un ressort territorial déterminé. Il
comporte également deux directions « Transport »
qui coordonnent, au niveau national et en collaboration avec d'autres institutions, les contrôles en matière de transport de marchandises par route.
II. Coordonnées

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
Direction générale Contrôle des lois sociales
rue Ernest Blerot 1
1070 Bruxelles
Tél.: 02233.41.11
Fax: 02/233.48.27
E-mail : cls@meta.fgov.be
Site Internet : www.meta.fgov.be

III. Effectifs en termes de personnel
IV. Cadre légal

V. Compétences
1. Généralités :

2. 6 Compétence de contrôle :

250

Loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection
du travail.

Les missions et compétences de la Direction générale Contrôle des lois sociales trouvent leur fondement dans la loi du 16 novembre 1972 concernant
l’inspection du travail ainsi que dans les lois et arrêtés d’exécution (voir point V.7) dont elle surveille le
respect.
6 Accès aux lieux
 Fouilles
 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
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6 Rédaction de procès-verbal : valeur probante :
jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
 Accès à une banque de données
3. Initiative de l’intervention :

6





Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de l’auditeur du travail
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5. 6 Compétence régulatrice

(voir infra)

6. 6 Règlement administratif

6

6


7. Autre

6 Les inspecteurs sociaux peuvent également
prescrire les mesures adéquates dans l’exécution
de leur mission :
– Ordonner que des modifications nécessaires soient apportées dans un délai qu'ils déterminent, ou sans délai ;
– Interdire temporairement ou définitivement
d'occuper un lieu de travail, d'utiliser ou de
maintenir en service des machines, etc. ;
– Ordonner la cessation du travail ;
– Faire évacuer un lieu de travail ;
– Mettre sous scellés un lieu de travail, des
équipements, des machines, etc. ;
– …

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
6 Autre : les inspecteurs sociaux peuvent fixer au
contrevenant un délai pour se mettre en règle
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6 Ils peuvent prendre des échantillons.
6 Ils peuvent ordonner l’apposition de documents prévus par les législations dont ils exercent la surveillance.
6 Ils peuvent établir ou délivrer tout document
remplaçant ceux visés par les législations dont
ils exercent la surveillance.
6 Le ministre compétent peut introduire une action en cessation.
6 Surveiller le respect de :
– Loi sur le travail du 16 mars 1971 ;
– Loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ;
– Loi du 12 avril portant création d'un Fonds
de compensation interne pour le secteur du
diamant ;
– Loi du 8 avril 1965 instituant les règlements
de travail ;
– Loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;
– Loi de redressement du 22 janvier 1985
contenant des dispositions sociales ;
– Loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi ;
– Loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation
des travailleurs étrangers ;
– Loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement
entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès
à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale ;
– Loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ;
– Loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer
le taux d'emploi des travailleurs ;
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–

–

–
–

Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer
certains actes inspirés par le racisme ou la
xénophobie ;
Arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail ;
Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ;
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.

VI. Rapport annuel

6

VII. Organe de contrôle

Le ministre de l’Emploi.

VIII. Carte de légitimation

6

IX. Varia

 Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs
sociaux communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de
sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des
autres services d'inspection, ainsi qu'à tous les
autres fonctionnaires chargés du contrôle
d'autres législations ou en application d'une
autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans
l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés
ou en application d'une autre législation.
 À leur demande, les informations que les inspecteurs sociaux estiment utiles leur sont communiquées.
 Les inspecteurs sociaux peuvent utiliser les renseignements ainsi obtenus pour l'exercice de
toutes les missions concernant la surveillance
dont ils sont chargés.

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives

253

Cahier 4 Comit_frans.fm Page 254 Friday, July 20, 2007 9:43 AM

 Ils peuvent échanger avec les inspections du travail des autres États membres de l'Organisation
internationale du travail tous renseignements
qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé.
 Ils peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions,
requérir l'assistance de la police.
 Ils doivent prendre les mesures nécessaires afin
de garantir la confidentialité des données sociales à caractère personnel et l’anonymat du plaignant ou du dénonciateur.
 Ils ne peuvent avoir un intérêt quelconque dans
les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés
de contrôler.
 Toute décision sur l'action publique ou relative
à une amende administrative du chef d'infraction aux législations dont ils exercent la surveillance sera portée, à leur demande, à la
connaissance des inspecteurs sociaux qui ont
dressé procès-verbal.
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X. Organigramme
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8.2 DIRECTION GÉNÉRALE CONTRÔLE DU BIEN-ÊTRE AU
TRAVAIL
Description générale78

Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est le garant des équilibres entre travailleurs et employeurs dans leur relation de travail,
dans une économie de marché socialement contrôlée. Il assure la protection et la promotion du bienêtre au travail. Il participe activement au développement de la législation sociale tant sur le plan national
qu'international.
Mission générale : améliorer de façon permanente le
bien-être au travail des travailleurs et assurer le respect de la mise en œuvre des politiques en matière
de bien-être en jouant un rôle de conseil, de prévention et de répression au travail.
Le bien-être au travail peut être défini comme l'ensemble des facteurs concernant les conditions dans
lesquelles le travail est effectué : la sécurité au travail, la protection de la santé du travailleur, la charge
psychosociale occasionnée par le travail, l'hygiène
du travail, l'ergonomie, l'embellissement des lieux de
travail et les mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement.
La Direction générale Contrôle du bien-être au travail est constituée comme suit :
1. La Direction des services généraux : est
chargée de la gestion des ressources humaines,
du budget, des technologies de l'information et
de la communication, ainsi que de l’amélioration de l'efficacité technique.

78

Source : www.meta.fgov.be.
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2. La Division de la politique de contrôle : élabore la politique de contrôle de la Division du
contrôle de base ; est chargée de l’amélioration
de la qualité de la réglementation en matière de
bien-être au travail et amélioration de la qualité
des services fournis par les organisations
agréées dans le domaine du bien-être (services
externes de prévention et de protection, services externes pour les contrôles techniques, services externes de formation complémentaire
des conseillers en prévention, laboratoires
agréés, etc.).
3. Division

du contrôle des risques
chimiques : est chargée des tâches prévues
dans l'accord de coopération concernant la gestion des risques d'accidents majeurs ; surveille la
loi sur le bien-être au travail dans les entreprises
SEVESO (les entreprises à risques d'accidents
majeurs) ; appuie la Division du contrôle de
base en matière d'exposition aux agents chimiques.

4. Division du contrôle de base : surveille la loi
sur le bien-être dans les entreprises et institutions (sauf les entreprises SEVESO); surveille
d'autres lois comme la loi sur le contrôle
médical ; assiste la Division du contrôle des risques chimiques pour la surveillance médicale
spécialisée.
La Division du contrôle de base de la Direction
générale Contrôle du bien-être au travail comprend dix directions régionales, compétentes
dans un ressort territorial déterminé.

258

SPF Emploi, travail et concertation sociale

Cahier 4 Comit_frans.fm Page 259 Friday, July 20, 2007 9:43 AM

II. Coordonnées

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale
Direction générale Contrôle du bien-être au travail
rue Ernest Blerot 1
1070 Bruxelles
Tél.: 02/233.45.11
Fax: 02/233.42.31
E-mail: cbe@meta.fgov.be
Site Internet : www.meta.fgov.be

III. Effectifs en termes de personnel
67 administratifs et 191 inspecteurs
IV. Cadre légal

–

–
–
–

V. Compétences
1. Généralités :

79
80

Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (la loi
sur le bien-être) ;
Code sur le bien-être au travail (il s’agit d’un recueil d’arrêtés79 concernant diverses matières) ;
Règlement général pour la protection du travail
(RGPT)80 ;
Loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail.

La Direction générale Contrôle du bien-être au travail surveille le respect de la loi sur le bien-être et de
ses arrêtés d’exécution. Elle exerce ce contrôle conformément à la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail et dans les limites
déterminées par l’arrêté royal du 23 décembre 1957
concernant la répartition des attributions des fonctionnaires et agents du Ministère du Travail et de la

Certains de ces arrêtés sont la transposition en droit belge de directives européennes en matière de
prévention et de protection de la sécurité et de la santé au travail.
Le RGPT a constitué à partir de 1947 le texte coordonné de toutes les dispositions réglementaires
et générales concernant la santé et la sécurité des travailleurs. Depuis 1993, le RGPT est progressivement remplacé par le Code sur le bien-être au travail.

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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Prévoyance sociale et de l'Administration des Mines, chargés de l'inspection du travail.
Les principaux arrêtés d’exécution de la loi sur le
bien-être sont :
– Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
– Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service
interne pour la Prévention et la Protection au
Travail ;
– Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services
externes pour la prévention et la protection au
travail ;
– Arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles
techniques sur le lieu de travail ;
– Arrêté royal du 3 mai 1999 relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au
travail ;
– Arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions
et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail ;
– Arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les
chantiers temporaires ou mobiles ;
– Arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral
ou sexuel au travail ;
– Arrêté royal du 28 mai 2003 portant exécution
du chapitre XIbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en ce qui concerne les
experts ;
– Arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.
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2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
6 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal : valeur probante :
jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
 Accès à une banque de données

3. Initiative de l’intervention :

6





Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de …
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5. 6 Compétence régulatrice (voir infra)
6. 6 Règlement administratif



6


7. Autre

6 Les inspecteurs sociaux peuvent également
prescrire les mesures adéquates dans l’exécution
de leur mission :
– Ordonner que des modifications nécessaires soient apportées dans un délai qu'ils déterminent, ou sans délai ;

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
6 Autre : les inspecteurs sociaux peuvent fixer au
contrevenant un délai pour se mettre en règle

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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–

–
–
–
–

Interdire temporairement ou définitivement d'occuper un lieu de travail, d'utiliser
ou de maintenir en service des machines,
etc. ;
Ordonner la cessation du travail ;
Faire évacuer un lieu de travail ;
Mettre sous scellés un lieu de travail, des
équipements, des machines, etc. ;
…

6 Ils peuvent prendre des échantillons.
6 Ils peuvent ordonner l’apposition de documents prévus par les législations dont ils exercent la surveillance.
6 Ils peuvent établir ou délivrer tout document
remplaçant ceux visés par les législations dont
ils exercent la surveillance.
6 Le ministre compétent peut introduire une action en cessation.
6 Compétence territoriale.
VI. Rapport annuel

6

VII. Organe de contrôle

Le ministre de l’Emploi

VIII. Carte de légitimation

6

IX. Varia

 Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs
sociaux communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de
sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des
autres services d'inspection, ainsi qu'à tous les
autres fonctionnaires chargés du contrôle
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d'autres législations ou en application d'une
autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans
l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés
ou en application d'une autre législation.
 À leur demande, les informations que les inspecteurs sociaux estiment utiles leur sont communiquées.
 Les inspecteurs sociaux peuvent utiliser les renseignements ainsi obtenus pour l'exercice de
toutes les missions concernant la surveillance
dont ils sont chargés.
 Ils peuvent échanger avec les inspections du travail des autres États membres de l'Organisation
internationale du travail tous renseignements
qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé.
 Ils peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions,
requérir l'assistance de la police.
 Ils doivent prendre les mesures nécessaires afin
de garantir le caractère confidentiel des données
sociales à caractère personnel. et garantir l’anonymat du plaignant ou du dénonciateur.
 Ils ne peuvent avoir un intérêt quelconque dans
les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés
de contrôler.
 Toute décision sur l'action publique ou relative à
une amende administrative du chef d'infraction
aux législations dont ils exercent la surveillance
sera portée, à leur demande, à la connaissance des
inspecteurs sociaux qui ont dressé procès-verbal.
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X. Organigramme
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8.3 DIRECTION GÉNÉRALE EMPLOI ET MARCHÉ DU TRAVAIL
I. Description générale81

La mission de la Direction générale Emploi et Marché du travail est de préparer, promouvoir et exécuter la politique en matière d'emploi, de régulation du
marché du travail et d'assurance contre le chômage.
Cette Direction générale est composée de la Division de la politique générale de l'emploi et de la Division de l'Étude de l'emploi et du marché du travail.

II. Coordonnées

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
Direction générale Emploi et Marché du Travail
rue Ernest Blerot 1
1070 Bruxelles
Tél. : 02/233.41.11
Fax : 02/233.48.60
E-mail : wea@meta.fgov.be
Site Internet : www.meta.fgov.be

III. Effectifs en termes de personnel
IV. Cadre légal

V. Compétences
1. Généralités :

81

Loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection
du travail.

La Direction générale Emploi et Marché du Travail
est compétente pour surveiller le respect d’un certain nombre de lois sociales. Les inspecteurs exercent ce contrôle conformément aux dispositions de
la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection
du travail.

Source : www.meta.fgov.be.
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2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
6 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal : valeur probante :
jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
6 Accès à une banque de données : le registre national

3. Initiative de l’intervention :

6





Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5. 6 Compétence régulatrice (voir infra)
6. 6 Règlement administratif

6

6


7. Autre

6 Les inspecteurs sociaux peuvent également
prescrire les mesures adéquates dans l’exécution
de leur mission :

266

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
6 Autre : les inspecteurs sociaux peuvent fixer au
contrevenant un délai pour se mettre en règle
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–

–

–
–
–
–

Ordonner que des modifications nécessaires soient apportées dans un délai qu'ils déterminent, ou sans délai ;
Interdire temporairement ou définitivement d'occuper un lieu de travail, d'utiliser
ou de maintenir en service des machines,
etc. ;
Ordonner la cessation du travail ;
Faire évacuer un lieu de travail ;
Mettre sous scellés un lieu de travail, des
équipements, des machines, etc. ;
…

6 Ils peuvent prendre des échantillons.
6 Ils peuvent ordonner l’apposition de documents prévus par les législations dont ils exercent la surveillance.
6 Ils peuvent établir ou délivrer tout document
remplaçant ceux visés par les législations dont
ils exercent la surveillance.
6 Le ministre compétent peut introduire une action en cessation.
6 Surveillance de l’exécution de (notamment) :
– Division 6 : section 6 – octroi du congééducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs – du chapitre IV de la loi de redressement du
22 janvier 1985 contenant des dispositions
sociales;
– Arrêté ministériel du 1er décembre 1975
pris en exécution de l'arrêté royal du
28 novembre 1975 relatif à l'exploitation
des bureaux de placement payants ;
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–

–
–
–

Arrêté royal du 27 mai 2003 portant financement de l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi ;
Loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation
des travailleurs étrangers ;
Arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif
à la tenue des documents sociaux ;
Loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

VI. Rapport annuel



VII. Organe de contrôle

Le ministre de l’Emploi.

VIII. Carte de légitimation



IX. Varia

 Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs
sociaux communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de
sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des
autres services d'inspection, ainsi qu'à tous les
autres fonctionnaires chargés du contrôle
d'autres législations ou en application d'une
autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans
l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés
ou en application d'une autre législation.
 À leur demande, les informations que les inspecteurs sociaux estiment utiles leur sont communiquées.
 Les inspecteurs sociaux peuvent utiliser les renseignements ainsi obtenus pour l'exercice de
toutes les missions concernant la surveillance
dont ils sont chargés.
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 Ils peuvent échanger avec les inspections du travail des autres États membres de l'Organisation
internationale du travail tous renseignements
qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé.
 Ils peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions,
requérir l'assistance de la police.
 Ils doivent prendre les mesures nécessaires afin
de garantir la confidentialité des données sociales à caractère personnel et l’anonymat du plaignant ou du dénonciateur.
 Ils ne peuvent avoir un intérêt quelconque dans
les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés
de contrôler.
 Toute décision sur l'action publique ou relative
à une amende administrative du chef d'infraction aux législations dont ils exercent la surveillance sera portée, à leur demande, à la
connaissance des inspecteurs sociaux qui ont
dressé procès-verbal.
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X. Organigramme

Op een recto kant
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8.4 OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI
I. Description générale

L’ONEm est un organisme parastatal. Son statut est
celui d'un établissement public doté de la personnalité civile. Il est géré par un Comité de gestion paritaire.
À l’origine (1945), la tâche de l’ONEm était de garantir aux chômeurs involontaires un revenu de
remplacement. Avec le temps, d’autres missions
sont apparues. On en distingue quatre :
1. La mission de prévention :
Il s’agit de préserver le lien contractuel entre l’employeur et le travailleur aussi longtemps que la situation présente un caractère réellement temporaire (et
donc non structurel) et d’éviter ainsi une mise en
chômage complet et par la suite d’éventuels problèmes de réinsertion.
Le système belge du chômage prévoit que, dans certaines hypothèses de suspension de son contrat de
travail, le travailleur est pris en charge comme chômeur temporaire.
Dans le système de l’interruption de carrière, le lien
contractuel entre le travailleur et son employeur est
également maintenu.
Dans l’éventualité d’une restructuration, le Fonds
d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de
fermeture d'entreprises peut prolonger ce lien au
moyen du paiement temporaire du volet social.

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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2. La mission d’indemnisation :
Lorsque le lien contractuel entre le travailleur et son
employeur est rompu, le travailleur est pris en charge via :
– L’indemnisation en chômage ordinaire (sur base
d’un travail salarié ou sur base des études) ;
– L’indemnisation dans le régime des prépensions
conventionnelles.
Sous certaines conditions, l’ONEm octroie des
avances au travailleur qui a droit à une indemnité de
rupture, à des indemnités de maladie ou à une pension, mais qui ne peut obtenir ces avantages immédiatement.
3. La mission d’insertion :
Si le travailleur est en chômage complet, l’ONEm
collabore à l’exécution de mesures qui ont pour objectif sa remise au travail.
Le rôle de l’ONEm varie en fonction de la mesure à
prendre : il va de la simple délivrance d’une attestation à un rôle beaucoup plus actif.
Ainsi, dans le système des Agences locales pour
l’emploi (ALE), l’objectif est de satisfaire d’une part
la demande pour un certain nombre d’activités non
rencontrées par les circuits de travail réguliers et
d’autre part les demandes d’emploi émanant des
chômeurs de longue durée et des personnes bénéficiant du revenu d’intégration sociale.
Le plan Activa est un moyen de rehausser le taux
d'emploi en général et celui des travailleurs âgés (de
45 ans et plus) et jeunes en particulier par la (ré)insertion professionnelle des demandeurs d'emploi
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dans le circuit du travail normal en octroyant une
dispense partielle du paiement des cotisations patronales ONSS et une allocation de chômage activée
(dénommée allocation de travail) que l'employeur
peut déduire du salaire net à payer.
Le système des titres-services constitue une autre
mesure d’activation. Le gouvernement fédéral entend ainsi créer des emplois supplémentaires à l’intention des peu scolarisés via des services et emplois
de proximité, et supprimer une partie du travail au
noir. L’ONEm est impliqué dans ce projet à différents niveaux : instauration d’un système d’agrément pour les entreprises, promotion des
possibilités de développement du régime ALE pour
en faire un statut de travailleur à part entière au sein
du système des titres-services et campagne de promotion à l’intention des employeurs, des travailleurs
et des utilisateurs.
4. La mission de protection du régime :
Lle régime belge des allocations de chômage prévoit, dans des cas bien précis, l’octroi d’une allocation non limitée dans le temps.
Un tel système social ne peut perdurer que moyennant des actions de prévention et de contrôle, qui
sont justement la contribution de l’ONEm.
En vérifiant le respect de la législation sociale et,
plus particulièrement, de la réglementation en matière de chômage, ces actions visent également à
combattre tant les abus que la fraude organisée.
À cet égard, le Protocole de collaboration de 1993
entre les divers services d’inspection sociale demeure un instrument fort de la lutte contre la fraude so-
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ciale. La mission de protection du régime échoit aux
contrôleurs sociaux de l'ONEm.
II. Coordonnées

Office National de l’Emploi
boulevard de l’Empereur 7-9
1000 Bruxelles
Tél. : 02/515.41.11
Fax : 02/514.11.06
Site Internet : www.rva.be

III. Effectifs en termes de personnel
L’ONEm est constitué de 297 contrôleurs sociaux,
répartis sur 30 bureaux de chômage. Dans ces bureaux, il y a en plus quelque 120 personnes chargées
de la coordination et de l’administration du contrôle. Il y a enfin, à la direction Audit Interne de l’administration centrale, 4 personnes de niveau A et 3
contrôleurs sociaux qui sont principalement chargés
de la coordination des activités de contrôle.
IV. Cadre légal

–
–

–
–

V. Compétences
1. Généralités :

274

Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs ;
Loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement
financier ;
Loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail ;
Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Les contrôleurs sociaux de l’ONEm surveillent le
respect de la réglementation en matière de chômage
conformément aux dispositions de la loi du
16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail.
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2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
6 Perquisition82
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal : valeur probante :
jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
6 Accès à une banque de données

3. Initiative de l’intervention :

6

6

6

Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre : dans le cadre d’une instruction (dirigée
par un juge d’instruction)

4. 6 Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5. 6 Compétence régulatrice
6. 6 Règlement administratif



6


7. Autre

6 Les inspecteurs sociaux peuvent également
prescrire les mesures adéquates dans l’exécution
de leur mission :

82

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/ retrait ou suspension d’une carte d’identification
6 Autre : les inspecteurs sociaux peuvent fixer au
contrevenant un délai pour se mettre en règle

Présence passive lors d’une perquisition judicaire.

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives
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6 Ils peuvent prendre des échantillons.
6 Ils peuvent ordonner l’apposition de documents prévus par les législations dont ils exercent la surveillance.
6 Ils peuvent établir ou délivrer tout document
remplaçant ceux visés par les législations dont
ils exercent la surveillance.
6 Le ministre compétent peut introduire une action en cessation.
6 Ils surveillent le respect de :
La réglementation en matière de chômage :
– Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage;
– Arrêté ministériel du 26 novembre 1991
portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.
L’indemnisation des travailleurs :
– Loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
– Loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation
sociale ;
– Arrêté royal du 17 janvier 1968 désignant
les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de la législation concernant l'indemnisation des travailleurs
touchés par la fermeture d'entreprises ;
– Loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures
d'entreprises
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La prépension conventionnelle :
– Loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales ;
– Arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à
l'octroi d'allocations de chômage en cas de
prépension conventionnelle ;
– Arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la
prépension à mi-temps.
L’interruption de carrière et le crédit-temps :
Entre autres :
– Loi de redressement contenant des dispositions sociales ;
– Arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.
Tenue des documents sociaux :
– Arrêté royal du 30 septembre 1980 désignant les fonctionnaires et agents chargés
de surveiller l'application de l'arrêté royal
n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue
des documents sociaux et de ses arrêtés
d'exécution.
Déclaration immédiate d’emploi:
– Arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant
une déclaration immédiate de l'emploi, en
application de l'article 38 de la loi du
26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Horaire des travailleurs à temps partiel :
– Contrôle de l’exécution du Titre II, Chapitre IV, Sections 2 et 3 de la loi-programme
du 22 décembre 1989 et ses arrêtés d’exécution.
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Occupation des travailleurs étrangers:
– Loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation
des travailleurs étrangers ;
– Ressortissent également au contrôle de
l’ONSS: la législation en matière de carte
d’identité sociale, les abus en matière de
plans Activa, les enquêtes sur les moyens
d’existence, les titres-services et l’outplacement.
VI. Rapport annuel

6

VII. Organe de contrôle

Le ministre de l’Emploi, le Comité de gestion de
l’ONEm.

VIII. Carte de légitimation

6

IX. Varia

 Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs
sociaux communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de
sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des
autres services d'inspection, ainsi qu'à tous les
autres fonctionnaires chargés du contrôle
d'autres législations ou en application d'une
autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans
l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés
ou en application d'une autre législation.
 À leur demande, les informations que les inspecteurs sociaux estiment utiles leur sont communiquées.
 Les inspecteurs sociaux peuvent utiliser les renseignements ainsi obtenus pour l'exercice de
toutes les missions concernant la surveillance
dont ils sont chargés.
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 Ils peuvent échanger avec les inspections du travail des autres États membres de l'Organisation
internationale du travail tous renseignements
qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé.
 Ils peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions,
requérir l'assistance de la police.
 Ils doivent prendre les mesures nécessaires afin
de garantir le caractère confidentiel des données
sociales à caractère personnel et garantir l’anonymat du plaignant ou du dénonciateur.
 Ils ne peuvent avoir un intérêt quelconque dans
les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés
de contrôler.
 Toute décision sur l'action publique ou relative
à une amende administrative du chef d'infraction aux législations dont ils exercent la surveillance sera portée, à leur demande, à la
connaissance des inspecteurs sociaux qui ont
dressé procès-verbal.
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X. Organigramme
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9.

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Cahier 4 Comit_frans.fm Page 282 Friday, July 20, 2007 9:43 AM

Cahier 4 Comit_frans.fm Page 283 Friday, July 20, 2007 9:43 AM

9.1 POLICE MILITAIRE
I. Description générale

Le Groupe de Police Militaire a vu le jour le 7 février
2003. Il a été formé à partir du personnel venant des
4 et 6 Compagnie MP qui ont été dissoutes la même
année. Si le Groupe de Police Militaire fait partie des
unités de la Composante Terre, il constitue toutefois
une unité inter-forces.
Le Groupe de Police Militaire exécute les missions
suivantes au service de la Défense :
Service d’ordre et de discipline : cette mission consiste en
la surveillance, le maintien et, si nécessaire, le rétablissement de la discipline et de l’ordre militaire. Elle
comprend les patrouilles de discipline ; le contrôle
des traînards et réfugiés en temps de guerre ; la garde et escorte des prisonniers de guerre ainsi que la
collaboration à la prévention anti-alcool.
Service de circulation : cette mission consiste en la surveillance et la régulation du trafic avec comme objectifs, d’une part de maintenir la discipline routière
et d’autre part, d’assurer l’écoulement des mouvements militaires conformément aux plans du commandement. Elle comprend le contrôle du trafic
(reconnaissance d’itinéraires ; escorte de colonnes et
de véhicules hors normes ; planton de circulation ;
signalisation d’itinéraire ; poste de trafic ;
implantation ; franchissement de cours d’eau) ; le
contrôle routier ; dans certains cas, la constatation
des accidents de roulage ; l’organisation de parcs à
véhicules et parkings.
Service de sécurité: Cette mission comprend la prise de
toutes les mesures indispensables et l’exécution de
toutes les actions nécessaires afin de prévenir et
d’empêcher toute menace ou attentat contre les per-
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sonnes et les biens protégés dans le cadre des missions décrites ci-après : services au Palais de la
Nation et aux Parlements et Conseils des Régions et
Communautés ; services aux États-Majors, Quartiers Généraux et Conférences classifiées ; escorte
d’autorités et services d’honneur ; protection de
personnes ; escorte de documents classifiés et de
matériels classifiés ; escorte de fonds ; surveillance.
Ces missions ne sont exécutées d’office qu’à l’extérieur des installations militaires. À l’intérieur de ces
installations, les interventions n’ont lieu qu’à la demande et en appui du commandant concerné.
La Police Militaire est en outre engagée dans des
missions internationales, notamment au Kosovo, en
Afghanistan et au Congo.
II. Coordonnées

III. Effetences
1. Généralités :

284

Ministère de la Défense,
État-major du Groupe de Police Militaire,
Quartier Reine Elisabeth,
Rue d'Evere 1,
1140 Bruxelles
Tél.: 02/701.48.35 (48.07/48.29)
Site Internet : http://www.mil.be

Le rôle principal de la Police Militaire est d’agir préventivement dans l’exécution de ses différentes missions. Par une politique de présence et de contrôle,
elle doit éviter que des transgressions ne soient commises à l’encontre des règlements, prescriptions et
ordres concernant la discipline, la circulation et la
sécurité. L’aspect répressif de ses interventions ne
vient qu’en second lieu. Lors de la constatation d'infractions, la MP prend toutes les mesures conservatoires qui s'imposent et avertit immédiatement les
autorités judiciaires.
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2. 6 Compétence de contrôle:

 Accès aux lieux
 Fouilles
 Perquisition
 Saisie
 Recueil d’informations
 Consultation des pièces
 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal83
Æ Si oui, valeur probante ? Font foi jusqu’à
preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation84 Æ Si oui, délais ?
 Accès à une banque de données

3. Initiative de l’intervention:

6





Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5.  Compétence régulatrice
6.  Règlement administratif

83

84

 Amende administrative
 Perception immédiate
 Avertissement

La Police Militaire est habilitée à dresser procès-verbal uniquement dans le cadre d'un non-respect
d'injonction lorsqu'elle agit en tant qu'agent qualifié dans le cadre de la réglementation sur la police
de la circulation routière, dans les limites des compétences qui lui sont attribuées en vertu de
l’article 4, 1°, 2° et 3° de l’arrêté royal du 1er décembre 1975, et ce, tant à l'égard des conducteurs
civils que des conducteurs militaires. Dans tous les autres cas, la Police Militaire n'est pas compétente pour dresser procès-verbal mais établit un rapport de police militaire (administratif ou à
charge) qui tient lieu de rapport interne et qui sera transmis: en matière d'infraction, au parquet et
au chef de corps de l'intéressé; en matière de transgression aux règlements militaires, uniquement
au chef de corps de l'intéressé.
Les membres de la Police Militaire sont habilités, au même titre que tout particulier, à retenir une
personne prise en flagrant crime ou en flagrant délit et à avertir immédiatement les autorités judiciaires (Cf. article 1er, 3° de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive).

Vue d’ensemble des services spéciaux d’inspection et de leurs compétences respectives

285

Cahier 4 Comit_frans.fm Page 286 Friday, July 20, 2007 9:43 AM

 Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
 Autre
7. Autre

6 Collaboration possible avec les services de police sous forme d’appui dans le cadre du maintien
de l’ordre85.
6 La Police Militaire est liée par l’article 29 du
Code d’instruction criminelle.

VI. Rapport annuel



VII. Organe de contrôle

Le ministre de la Défense86

VIII. Carte de légitimation

6 (Voir exemplaire sur cd-rom)

IX. Varia



X. Organigramme

Le Groupe de Police Militaire est une Unité de la
composante Terre. Il est formé de cinq détachements répartis sur le territoire national.
– Le détachement « Alpha » est situé à Evere,
avec comme secteur de responsabilité la Province du Brabant Flamand ainsi que BruxellesCapitale ;
– Le détachement « Bravo » est situé à Nivelles,
avec comme secteur de responsabilité les Provinces du Brabant Wallon, du Hainaut et de
Namur ;

85

86
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La Police Militaire peut être amenée à collaborer avec les services de police dans le cadre du maintien de l’ordre public. Le Protocole d’accord entre le ministre de la Défense et le ministre de l’intérieur du 31 janvier 2003 règle l’appui de la Défense, y compris des membres de la Police Militaire,
aux opérations du service de police intégré et envisage notamment la mise en place de patrouilles
mixtes « policiers-militaires ». La mise en œuvre de ce Protocole nécessite, dans chaque cas, une
demande adressée par le ministre de l’Intérieur au ministre de la Défense. Lors de telles missions
d’appui, les membres des Forces armées ne se substituent pas aux fonctionnaires de police et
n’acquièrent aucune compétence ni de police administrative ni de police judiciaire.
Signalons toutefois que la Police Militaire qui travaille au Parlement ne dépend pas de l’autorité militaire mais du Commandant du Palais de la Nation qui ne dépend pas du Ministre de la Défense.
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–

–

–

–

Le détachement « Charlie » est situé à Marcheen-Famenne, avec comme secteur de responsabilité les Provinces de Liège et de Luxembourg ;
Le détachement « Delta » est situé à Leopoldsburg, avec comme secteur de responsabilité les
Provinces du Limbourg et d’Anvers ;
Le détachement « Echo » est situé à Lombardsijde, avec comme secteur de responsabilité les
Provinces de Flandres Occidentale et
Orientale ;
L'État-major du Groupe de Police Militaire est
situé dans le Quartier Reine Elisabeth à Evere.
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10. VARIA
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10.1L’INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. Description générale

L’Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) a débuté ses activités d’organe régulateur du secteur des services postaux et des
télécommunications en Belgique en 1993. L’Institut
surveille la correcte application de la réglementation
existante dans les domaines ressortissant à ses compétences.
À cette fin, le Roi a octroyé à 76 fonctionnaires de
l’Institut, tous lauréats d’un examen particulier, la
qualité d’officier de police judiciaire.

II. Coordonnées

I.B.P.T.
avenue de l'Astronomie 14/21
1210 Bruxelles
Tél. : 02/226.88.88
Fax : 02/226.88.77
E-mail : info@ibpt.be
Site Internet : www.ibpt.be

III. Effectifs en termes de personnel
L’I.B.P.T. compte 207 fonctionnaires (56 niveaux
A, 30 niveaux B, 105 niveaux C et 16 niveaux D),
parmi lesquels 76 sont revêtus de la qualité d’officier
de police judiciaire.
IV. Cadre légal

L’I.B.P.T. a été institué par la loi du 21 mars 1991
portant réforme de certaines entreprises publiques
économiques. Par la loi du 17 janvier 2003 relative
au statut du régulateur des secteurs des postes et des
télécommunications belges, l’Institut a acquis un
statut sui generis.
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V. Compétences
1. Généralités :

Les membres statutaires du personnel de l’I.B.P.T. à
qui le Roi a octroyé la qualité d’officier de police judiciaire sont chargés de constater les infractions à :
– La loi du 26 décembre 1956 sur le Service des
Postes (abrogée par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques) ;
– La loi du 30 juillet 1979 relative aux
radiocommunications ;
– La loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
(abrogée pour partie par la loi du 13 juin 2005
relative aux communications électroniques) ;
– La loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;
– Leurs arrêtés d’exécution ;
– L’arrêté royal du 18 mai 1994 relatif à la compatibilité électromagnétique.

2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
6 Perquisition
6 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
6 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
6 Rédaction de procès-verbal : font foi jusqu'à
preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
 Accès à une banque de données

3. Initiative de l’intervention :

6
6
6
6
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Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête des parquets, des Communautés, …
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre
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4. 6 Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5. 6 Compétence régulatrice

6 En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque de
préjudice grave et difficilement réparable, le
Conseil adopte immédiatement les mesures
provisoires appropriées.
6 Mise en demeure + ordonner la suspension de
tout ou partie de l'exploitation du réseau, de la
fourniture d’un service, etc.

6. 6 Règlement administratif

6




7. Autre

6 Peuvent requérir la force publique et bénéficier
de tous les moyens reconnus aux agents de la
force publique.
6 Peuvent prendre des échantillons.

VI. Rapport annuel

6

VII. Organe de contrôle

Dans l'exercice de leurs missions de recherche ou de
constatation d'infractions, les officiers de police judiciaire sont soumis à la surveillance du procureur
général.

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification.
 Autre

L’I.B.P.T. adresse un rapport annuel sur ses activités
et l'évolution des marchés des services postaux et
des télécommunications au ministre compétent (actuellement, le Ministre de l'Économie, de l'Énergie,
du Commerce extérieur et de la Politique scientifique).
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Parallèlement, il existe un contrôle général de la
part: de la Chambre des représentants, des ministres
du Budget et des Finances ; de la Cour des comptes.
VIII. Carte de légitimation

6 Voir exemplaire sur CD-Rom.

IX. Varia

6 Secret professionnel

X. Organigramme

Le Conseil (qui dirige l’I.B.P.T.) est composé de
quatre membres, à savoir un président et trois membres ordinaires.
L’Institut comprend 9 services, à savoir :
6 services verticaux:
– le Service Analyse économique du marché
Télécoms ;
– le Service Relations internationales Télécoms ;
– le Service Poste ;
– le Service Contrôle, Service public, Consommateurs, Service universel Télécoms ;
– le Service Aspects juridiques Télécoms ;
– le Service Technologie, Utilisation des Télécommunications et des Radiocommunications.
3 services horizontaux:
– Le Service Personnel;
– Le Service IT et Traducteurs ;
– Le Service Budget et Logistique.
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10.2COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
I. Description générale

La Commission de la protection de la vie privée a
été créée en 1992 en tant qu’organe indépendant de
contrôle compétent pour la protection de la vie privée à l’égard du traitement de données à caractère
personnel.
Le champ des compétences de la Commission est
passablement étendu et général. La Commission est
compétente pour toute forme de traitement de données à caractère personnel, quel que soit le domaine
où ce traitement a lieu et quelle qu’en soit la nature :
secteur privé ou secteur public, traitement automatisé ou non, etc.
Les tâches d’inspection et de contrôle de la Commission sont donc spécifiquement axées sur la problématique de la vie privée et se distinguent des
missions purement policières.
La Commission (1) émet des avis et formule des recommandations à l'intention des autorités et/ou
instances compétentes ; (2) délivre des autorisations
aux instances compétentes pour le traitement ou la
communication de données à caractère personnel ;
(3) contrôle la façon dont s'opèrent la communication et le traitement de données à caractère personnel87 et (4) informe et assiste les personnes
concernées dans l'exercice de leurs droits et devoirs.

87

La mission de contrôle de la Commission comprend un volumineux « paquet de tâches » et vise
aussi bien les instances publiques compétentes que le secteur privé, et le citoyen comme les personnes morales. Appartiennent à ce domaine d’activités : (1) le traitement des plaintes et l’éventuelle
médiation y liée, (2) l’exercice au bénéfice d’un tiers du droit d’accès et de rectification (accès indirect), (3) le traitement des déclarations et la tenue du registre public, (4) les tâches d’inspection et de
contrôle, (5) la dénonciation au procureur du Roi, (6) la saisine du tribunal à propos d’un litige et (7)
le suivi des rapports transmis à la Commission.
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La Commission a tout d’abord été instituée auprès
du ministère de la Justice, avant d’être instituée (depuis le 26 juin 2003) auprès de la Chambre des représentants.
II. Coordonnées

Commission de la protection de la vie privée
Espace Jacqmotte
rue Haute 139
1000 Bruxelles
Tél. : 02/213.85.40
Fax : 02/213.85.65
E-mail : commission@privacycommission.be
Site Internet : www.privacycommission.be

III. Effectifs en termes de personnel
Aucun service d’inspection spécifique n’est actuellement actif au sein de la Commission. Le plan de gestion prévoit bien le développement progressif
d’activités d’inspection et de contrôle mais ne précise pas de quelle manière les moyens en personnel seront mis en œuvre pour ce faire.
Actuellement, les tâches d’inspection et de contrôle
sont exercées principalement soit sur dénonciasion
a été instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative
à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Cette loi a
été adaptée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du
Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données. La transposition de cette
directive a fondamentalement modifié la loi du
8 décembre 1992, si bien qu’un nouvel arrêté d’exécution fut nécessaire : l’arrêté royal du 13 février
2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992
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relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel.
La loi du 8 décembre 1992 fut adaptée encore une
fois par la loi du 26 février 2003 modifiant la loi du
8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et la loi du 15 janvier 1990 relative à
l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale en vue d'aménager le statut et d'étendre les compétences de la Commission
de la protection de la vie privée.
V. Compétences
1. Généralités :

Pour l'accomplissement de toutes ses missions, la
Commission peut requérir le concours d'experts.
Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres
éventuellement assistés d'experts, de procéder à un
examen sur place.
Dans ce cas, les membres de la Commission ont la
qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du
procureur du Roi.

2. 6 Compétence de contrôle :

6 Accès aux lieux
6 Fouilles
 Perquisition
 Saisie
6 Recueil d’informations
6 Consultation des pièces
 Prise de déclarations ou de témoignages
 Fouille
 Rédaction de procès-verbal: valeur probante :
jusqu’à preuve du contraire
 Usage de la contrainte
 Arrestation
 Accès à une banque de données
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3. Initiative de l’intervention :

6
6




Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4. 6 Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi
5.  Compétence régulatrice
6.  Règlement administratif






7. Autre

6 Dénonciation au procureur du Roi des infractions dont elle a connaissance88.
6 Possibilité de soumettre au tribunal de première
instance tout litige concernant l'application de la
loi du 8 décembre 1992 et de ses mesures d'exécution.

VI. Rapport annuel

6

VII. Organe de contrôle

La Chambre des représentants

VIII. Carte de légitimation



IX. Varia

6 Obligation de confidentialité

88

298

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation/retrait
ou suspension d’une carte d’identification
 Autre

Depuis sa création, la Commission donne la priorité à sa mission de médiation, telle que décrite à
l’article 31, § 3 de la loi du 8 décembre 1992. Lorsque c’est nécessaire, elle dénonce les infractions
dont elle a connaissance au procureur du Roi. La loi ne prévoit pas que cette dénonciation doive
prendre la forme de procès-verbal ; elle a donc lieu sous la forme ou bien d’un avis de la Commission ou bien d’une lettre adressée au procureur du Roi par le président de la Commission.
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X. Organigramme
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10.3SECURAIL
I. Description générale

Securail, le service de sécurité ferroviaire du Groupe
SNCB a été créé par l’arrêté royal du 13 septembre 2004
et par l’arrêté ministériel du 14 septembre 2004, dans
l’objectif de renforcer davantage la sécurité réelle et le
sentiment de sécurité dans les gares et dans les trains, à
la fois pour les voyageurs et pour le personnel. Ce service est devenu opérationnel le 1er décembre 200589.
Les missions de Securail sont les suivantes : la constatation et la lutte contre les infractions à la législation ferroviaire dans l’ensemble des installations
ferroviaires ; l’interven-tion et l’appui à la force
publique ; la gestion de la centrale d’appels ; l’accompagnement des VIP ; le gardiennage et la sécurisation entre autres des installations TGV.
Les membres de Securail sont assermentés et peuvent ainsi rédiger des procès-verbaux relatifs aux infractions à la législation en vigueur dans le domaine
du chemin de fer. Dans certains cas et conformément aux dispositions légales, ils peuvent également
faire usage des moyens de protection et de défense
mis à leur disposition.
En décembre 2004, un cadre légal général a été mis en
place pour les services de sécurité de toutes les socié-

89

Historiquement, B-Security, le service interne de gardiennage du Groupe SNCB, a été créé en 1999
dans la foulée de la réforme des polices. Ce service assurait, entre autres tâches, la protection des
personnes, la protection des bâtiments, des ateliers et du matériel roulant ainsi que l’assistance en
cas d’accident ou de catastrophe. B-Security collaborait activement avec la police, principalement
pour la mission de sécurité des voyageurs et du personnel. Depuis le 1er décembre 2005, cette dernière mission spécifique incombe à Securail, le service de sécurité ferroviaire du Groupe SNCB,
toujours en étroite collaboration avec la police. Toutefois, B-Security n’a pas disparu au 1er décembre 2005, mais a recentré ses activités sur le gardiennage, à savoir : la surveillance et la sécurisation
des installations du Groupe SNCB ; le contrôle des accès aux bâtiments de la direction et autres
bâtiments ; le gardiennage des rames (trains) parqués dans les faisceaux ; et le gardiennage technique d’endroits déterminés (caméras, alarmes).
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tés publiques de transports en commun par la voie de
la Loi-programme du 27 décembre 2004 qui insère
un chapitre IIIbis dans la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Ce nouveau
chapitre porte sur les conditions particulières d’exercice pour l’organisation de services de sécurité au sein
d’une société publique de transports en commun.
Les services de sécurité des transports en commun
se sont de la sorte vu octroyer des compétences spécifiques. Ces compétences n'étant pas applicables
aux autres agents de gardiennage, un chapitre spécial
leur a été consacré dans la loi du 10 avril 1990.
Ces compétences spéciales permettent au personnel
de ces services de sécurité d'effectuer plus efficacement leur travail par rapport au problème spécifique
de la violence contre les voyageurs et le personnel
des sociétés de transports publics. Elles ne peuvent
pas être exercées dans l'ensemble des transports en
commun mais uniquement dans les infrastructures
définies par le Roi.
II. Coordonnées

SNCB Holding,
Securail,
HCS 12 – section 26/3,
Rue de France 52-54,
1060 Bruxelles
Tél. : 02/525.47.69
Fax : 02/525.46.81
Site Internet : http://www.b-rail.be

III. Effectifs en terme de personnel
345
IV. Cadre légal
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La loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril
1843 sur la police des chemins de fer, l’arrêté
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–

V. Compétences
1. Généralités :

royal du 13 septembre 2004 et l’arrêté ministériel du 14 septembre 2004 ;
Le Chapitre IIIbis de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, tel
qu’inséré par la Loi-programme du 27 décembre 2004, et ses arrêtés d’exécution.

Les compétences spéciales prévues par la réglementation en vigueur ont pour but principal de protéger
les membres du personnel et les voyageurs des délits
de violence. Dans ce cadre, les agents de sécurité
concernés peuvent prendre des mesures à la condition que la police ait été immédiatement prévenue et
dans l'attente de son arrivée. Une fois sur place, c'est
la police qui reprend la situation en main ; les compétences les plus radicales comme le contrôle
d'identité, la rétention de la personne, l'utilisation de
menottes ou de sprays ne peuvent alors plus être
exercées par les agents de sécurité. La primauté de la
police – qui, une fois sur place, applique ses compétences policières pour le traitement des actes visés –
reste dès lors intacte.
Du fait des compétences très poussées qui ont été
attribuées à ces agents de sécurité, les membres des
services de sécurité doivent porter un uniforme.
Cette mesure est nécessaire en vue de permettre au
public de déterminer clairement qui appartient ou
non à ce service de sécurité.

2. 6 Compétence de contrôle :

 Accès aux lieux
 Fouilles
 Perquisition
 Saisie
 Recueil d’informations
 Consultation de pièces
 Prise de déclarations ou de témoignages
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6 Fouille/ contrôle de sécurité
6 Rédaction de procès-verbal, faisant foi jusqu’à
preuve du contraire
6 Usage de la contrainte
6 Arrestation / Droit de retenir une personne
 Accès à une banque de données
3. Initiative de l’intervention :

6





Sur propre initiative
Sur plainte d’un tiers
À la requête de…
Sur base d’informations reçues de tiers
Autre

4.  Qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
5. 6 Compétence régulatrice :

6 Refuser l’accès à la zone de contrôle des titres
de transports/ écarter une personne de la zone
de contrôle des titres de transports

6.  Règlement administratif







7. Autre

6 Contrôle d’identité
6 Devoir d’information
6 Obligation de se conformer aux instructions
données par les membres de Sécurail

VI. Rapport annuel

6

VII. Organe de contrôle

Étant donné les compétences plus poussées qui
sont attribuées à cette catégorie d'agents de sécurité
et qui nécessitent que l'on veille à la primauté des
services de police, le contrôle de l'observation correcte de ces règles est exercé d'une manière spécifique par rapport aux agents de gardiennage.

304

Amende administrative
Perception immédiate
Avertissement
Retrait ou suspension d’une autorisation
Autre
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Concrètement, le respect des conditions auxquelles
les compétences particulières des agents de sécurité
sont attachées peut uniquement être contrôlé d'une
manière préventive par la Direction Sécurité Privée
du SPF Intérieur ou par le Comité permanent de
contrôle des services de police, tous deux habilités à
dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à
preuve du contraire.
Ces deux organes ont à tout moment accès à l'infrastructure de la société de transports publics et peuvent
prendre connaissance de toutes les pièces nécessaires
au contrôle. Enfin, ils peuvent ordonner la cessation
d'une infraction aux dispositions de la loi.
Les infractions commises dans le cadre des actions
spécifiques, à savoir l'utilisation de menottes ou de
sprays, le droit de rétention ou le contrôle de sécurité, doivent quant à elles être constatées uniquement
sur place de manière réactive, par les services de police qui se déplacent suite à l'annonce d'un incident.
La personne faisant l’objet d’un contrôle doit se voir
accorder toutes les possibilités pour pouvoir contester,
auprès des instances adéquates, la légitimité des actions
ayant un impact sérieux sur ses droits les plus fondamentaux (utilisation de sprays, de menottes, rétention
de la personne…). C'est pourquoi les agents de sécurité doivent lui remettre un formulaire lui permettant de
procéder de la sorte. Le formulaire ne mentionne pas
le nom, mais bien le numéro de la carte d'identification
de l'agent de sécurité concerné. L'absence de nom empêche les auteurs de se faire trop facilement justice et
de se venger sur les agents concernés. Le numéro de la
carte d'identification permet par ailleurs à l'instance
auprès de laquelle la plainte a été déposée ou à l'autorité judiciaire d'identifier les agents de sécurité dans le
cadre d'un complément d'enquête.
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En outre, au sein du service de sécurité, un registre
est tenu à jour. Ce registre doit permettre à l'autorité
de tutelle de contrôler rigoureusement l'exercice des
actions précitées.
VIII. Carte de légitimation

6 Voir exemplaire sur CD-rom.

IX. Varia

6 Existence d’un protocole de collaboration avec
la police des chemins de fer (SPC) de la police
fédérale90.
6 Plan d’enseignement pour la formation de base
de l’agent de sécurité et de l’agent de sécurité
spécialisé du service de sécurité des chemins de
fer « Securail ».

X. Organigramme

90

306

La collaboration avec la police des chemins de fer (SPC) de la police fédérale est prévue dans le protocole d’accord conclu entre les dirigeants de la police fédérale et le service de sécurité des chemins
de fer Securail. Celui-ci en fixe les modalités d’intervention et de collaboration. Securail mène en
outre une démarche auprès des autorités policières de chaque arrondissement judiciaire afin de les
impliquer dans une structure d’échange d’informations entre les différents services judiciaires, de
police et de sécurité, concernant la sécurité dans les chemins de fer.
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INVENTAIRE DES SERVICES SPÉCIAUX
D’INSPECTION RECENSÉS
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AU NIVEAU FÉDÉRAL
SPF Intérieur
1.
2.
3.
4.

Direction Sécurité privée
Cellule Football
Office des Étrangers : Section judiciaire
Agence fédérale de Contrôle Nucléaire

SPF Justice
5.

Commission des jeux de hasard

SPF Finances
6.
7.
8.
9.

Administration des Douanes et Accises
Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus
Administration de l’Inspection Spéciale des Impôts
Administration générale de la documentation patrimoniale

SPF Mobilité et Transports
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Direction générale Transport terrestre :
Direction Transport par route
Direction générale Transport terrestre :
Direction Intermodalité, Service Transport de marchandises dangereuses par route
et par rail
Direction générale Transport terrestre :
Direction Transport par rail
Direction générale Transport terrestre :
Direction Navigation intérieure
Direction générale Mobilité et Sécurité routière
Direction générale Transport aérien :
Direction Inspection
Direction générale Transport maritime :
Service Contrôle de la Navigation
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SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
17.
18.

19.

20.

21.
22.

Direction générale Environnement :
Service d’Inspection
Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation :
Service Inspection Produits de consommation, Bien-être animal et CITES, Cellule
Produits de consommation
Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation :
Service Inspection Produits de consommation, Bien-être animal et CITES, Cellule
Bien-être animal
Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation :
Service Inspection Produits de consommation, Bien-être animal et CITES, Cellule
CITES
Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire
Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

SPF Sécurité sociale et Institutions publiques de Sécurité sociale
23. Direction générale Inspection sociale
24. Service des victimes de la guerre
25. Office national de Sécurité sociale :
Direction générale des services d’inspection
26. Office national des vacances annuelles
27. Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés
28. Fonds des accidents du travail

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
29.
30.
31.
32.
33.

310

Direction générale Régulation du marché :
Service Protection des droits du consommateur
Direction générale Régulation du marché :
Service Réglementation commerciale
Direction générale de la Concurrence
Direction générale Potentiel Économique
Direction générale Qualité et Sécurité :
Division Accréditation
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34.
35.
36.
37.
38.

Direction générale Qualité et Sécurité :
Division Métrologie
Direction générale Qualité et Sécurité :
Division Sécurité
Direction générale Contrôle et Médiation
Direction générale Statistique et Information économique
Direction générale Énergie :
Division Pétrole et Charbon – Division Gaz et Électricité

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
39.
40.
41.
42.

Direction générale Contrôle des lois sociales
Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail
Direction générale Emploi et Marché du travail
Office national de l’Emploi

Ministère de la Défense
43.

Police Militaire

Varia
44.
45.
46.

Institut belge des services postaux et des télécommunications
Commission pour la protection de la vie privée
Securail
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VLAANDEREN
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
47.

Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Cultuur, Jeugd, Sport en Media
48.

Agentschap Kunsten en Erfgoed

Werk en Sociale Economie
49.

Inspectie Werk en Sociale Economie

Leefmilieu, Natuur en Energie
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie:
Afdeling Milieu-inspectie
Agentschap voor Natuur en Bos
Vlaams Energieagentschap
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Vlaamse Milieumaatschappij
Vlaamse Landmaatschappij

Economie, Wetenschap en Innovatie
56.

Agentschap Economie:
Entiteit Inspectie

Landbouw en Visserij
57.
58.

Agentschap voor Landbouw en Visserij
Dienst Zeevisserij
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Mobiliteit en Openbare Werken
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Departement Mobiliteit en Openbare Werken:
Algemeen Beleid
Departement Mobiliteit en Openbare Werken:
Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Agentschap Infrastructuur:
Vlaamse Wegeninspectie
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn
nv De Scheepvaart
Waterwegen en Zeekanaal nv

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed
66.

Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Financiën en Begroting
67.

314

Agentschap Vlaamse Belastingdienst

SPF Emploi, travail et concertation sociale

Cahier 4 Comit_frans.fm Page 315 Friday, July 20, 2007 9:43 AM

RÉGION WALLONNE
Ministère de la Région wallonne
68.
69.
70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Direction générale de l’Agriculture :
Division des aides à l’agriculture
Direction générale de l’Agriculture :
Division de la recherche, du développement et de la qualité
Direction générale de l’Action sociale et de la Santé :
Établissements de soins, maisons de repos, résidences-services et centres d’accueil
de jour pour personnes âgées
Direction générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement :
Division de la police de l’environnement
Direction générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement :
Division de la Nature et des Forêts
Direction générale de l’Économie et de l’Emploi :
Commissariat général au Tourisme
Direction générale de l’Économie et de l’Emploi :
Division de l’emploi et de la formation professionnelle, Direction de l’inspection
Direction générale de l’Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine :
Division de l’Aménagement et de l’Urbanisme
Direction générale de l’Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine :
Division du logement
Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l’Énergie

Ministère de l’Équipement et des Transports
78.
79.
80.

Direction générale des Autoroutes et des Routes : police domaniale
Direction générale des Voies hydrauliques
Direction générale des Transports

Autres acteurs publics de la Région wallonne
81.
82.

Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées : Service Inspection
et Audits externes
Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité
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COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
83.
84.
85.
86.
87.

Direction générale de la santé : Direction de la surveillance de la santé, « cellule antidopage »
Conseil supérieur de l’audiovisuel : Secrétariat d’instruction
Service de la perception de la redevance radio et télévision
Enseignement : service de l’inspection de l’enseignement
Culture : service général de l’inspection
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE
88.
89.
90.

Administration « affaires culturelles et tourisme »
Administration « affaires sociales et santé » :
Maison de repos, services actifs en matière de toxicomanie, service de santé mentale
Service bruxellois francophone des personnes handicapées
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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Administration de l’économie et de l’emploi
91.
92.

Direction de l’inspection régionale de l’emploi
Direction de l’inspection économique

Administration de l’équipement et des déplacements
93.
94.
95.

Direction des taxis et des transports réguliers spécialisés
Direction de l’eau
Direction gestion et entretien des voiries (Nedl. : Directie programma-management)

Administration de l’aménagement du territoire et du logement
96.
97.
98.

Direction de l’urbanisme
Direction des monuments et sites
Direction de l’inspection régionale du logement

Organismes (para)régionaux
99.
100.
101.
102.

Bruxelles environnement – I.B.G.E.
Agence bruxelloise pour la propreté
Société des transports intercommunaux de Bruxelles
Port de Bruxelles

Intercommunales
103. Laboratoire intercommunal bruxellois de chimie et de bactériologie
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DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
104. Abteilung Beschäftigung, Gesundheit und Soziales
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