AVIS DU COMITh PERMANENT R SUR LA " PROPOSITION
DE LOT RELATIVE AUX MhTHODES DE RECUEIL DES
DONNhES DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT ET DE
ShCURITh" TELLE QUE VOThE PAR LE SIONAT LE
16 JUILLET 2009
Ce lroisieme avis relatj( au « projet MRD II est formule suite a la requete du ministre de la
Justice, datee du 22 septembre 2009 (Loi Centrale du 18 )ulllet L991, art. 33, alinea 6). Le
Comile permanent R se limite, comme demand<!, A des remarques principalement de
nature tcchnico-juridiquc. Nc sonl pas reprises dans Ie prescnt avis de purcs rc(]cxions de
conlenu, reveJanl une divergence de vue avec Je tex:te vOte par Ie Sen at sur des oplions
ronda mentales (Idles que la primaute de 1ft justice sur Ie travail de renseignement et le
sort reserve aux donnees recueillies il!egaJemenl). Le Com lIe permanent R se cMere ~ eel
egard ~ ses recommandalions precedcnles. Le Camite permanent R se limllera ~ trailer

les pOjn[$ $ur lesquels Ie Senal a, au CO urs des dehats, apporl~ des modifications
significatives de eontenu p"r rapport au [exte presenle initialement. Dans la mesure du
possible, Ie Comite perma.nent R a for mule des propositions de texte,
Le Comite permanent R a, (om me lou;our5 don s ses avis. accorde une attention
particulicre Ala protection des dl'oits fond amentaux des personncs c/ ~ l'efficacitc et la
coordination des deux services belges de renseignement el de 5tcurite,
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 2

ACliclt: 2 r de lit. proposition de loj
Texte adopte

Texte

H e1r inrerdit aU;(SeCVkel de renselgnemenl
et de s~cUrilt d 'obleni c, d 'llna Iyset ou
d'exploiler desdonntes proltgte3 par Ie
secret pro(essionnel d'un 3~al ou d'un
mtdeci.l ou par Ie secrel des SOurce9 d'un
journaHsre,

II e$t interdil aux services de renselgnement er
de $tcurilt d 'obtenlr, d'analyser ou d 'exploitee
des donntu quJ som en possession d'un
avoca t, d'u n mtdecl n ou d'u n jou rn.,,1 isle el
qui sont prottgtes par Ie secret pro(esslonnel
d'un avoc~tou d'un mtdecin ou par leseece!
des sources d'un joumalisle,

PfOPOS~

Le texle adopte manque de precision, ~n ce se ns que les <.I on nees qui sont protegees conlfe
une « ingerence» d'un se rvice de renseignelnent ne $ont pas suffis<llllment speci fiees. O'oll
Ja proposition de compUter In ph rase. A la lecture actuelle de r anicle. il est en oulre
absohunent Ii npossible de prendre connaissa nce, meme passivement. d'in(ormalions
parliculierement infe ressanles (telles que p. ex. un altent at imminent) prove nanl d'un
Ihulaire d'une profess ion qui rORlpfle secret de ses sources en raison de I'ela( d'alerte. Si
un service de renseignement demeu re p as~i f et re<;oit des informations de celie maniere,
de leis renseignelnents doiven! pou voi r !tre uti lises. Le Com ite permanent R observe
d'ailleurs que la Loi du 7 avril 2005 relative a la protection des sou rces journalistes,
pn!voit bel et bien des exceptions en cas de menace.
Elan! donne qlle I'eventuelle adavtatlon de ce ne di sposi tion consti{ue un clloix de
nature pollt ique. Je Comite permanent R a prefere s'a bstenlr de formuler \1 ne proposition
de lex Ie.
Article 2 2 0 de la proposition de 'Qi
Le {exle adopte pose comme principe qu'iJ n'est pas auto rise d'acquerir des donnees
protegees par Ie secr.et professionne l el par Ie secret des sources. L'alinea 2 prevoil une
exception: Ie titule.ire d'une profession eS t Implique personnelJement el aclivement dans
la menace.
Texte adopte
~2 . II est intffdit aux st(vice tde rtnseignemtnt tt

de s!!curilt! d 'obtenir, d'ana lyser ou d'exploiter d es
don nt!es prott!gt!es par Ie secret pro fusio nllel d'Ufl
avocal ou d 'un m!!deci ll ou parte secret des
sources d 'un jouw3.lbte.
A IiI re exceptlonneLe llo rsque Ie urviceen
question dispose au prhillble d'indict$ serieux
n! velanl que l'avoul,le m~\le(.in ou Ie ;ournaliSle
p;\rlicipe ou a parlldpt pe rsoll nellement el
lIct ivement ~ 12 ll;l,iS$1Ince ou ~u d~veloppemenl de
ia menace pottntlelle, au $ens <its ar ticles 7, 1°,8, I
~ 4.0 el 11, !I es t perm(s d'obtt n ir, d'anatyJer ou
d'explo(ler cu donlltu prO ! eg ~es.

Toute[ois, dans Iial inea 4 de la m~me disposition, il semble qu'une exception
supplemenlai(e soit rep rise , c.-a-d. Ie cas oules donnees qui sont protegees par Ie secret
professionnel ou par Ie secret des sources sont directement liees a la menace, Cette
hypothe se n'a en lout cas pas ipso jaclo comme consequence l'impUcation personneJle et
active du titulai re d'une profession. Le Comite permanent R estime que cette diSpOsition
doh eire precisee.

Tuee adoplt
Si une rollhodc: visee A''''lflide 1812 eSI miie en
Oeuvre II t'eg&cd d'un avoell, d'iln mM eein ou
d'un journil\fste, ou de leuf$)O(;\u:\ ou de moyens
de cumnlUlliut;on qu'its ulili ~ tnt 1 J e5 fins
pro(euion nelles, ou de leur residence, Ie prtsi uent
de la comm is sion JOjt verifier que les donnees
ol>lenu« gr;\ce 0. ceUc methOOe, lorsqu'cllel SOIlI
prO t~8ets par Ie secret profcuiotlllel de )'~vOC~1 ou
<'iu mtd ec ill ou par Ic secrel des sources du
jouTna Usre, .sOn t directe:ment lites! Ja men ace,
Arlicle 2 ZOde la,l2lQPoSition de Joi
Texte adop\e

Tale propose

Sj une m~thode exceptionnelle vi see i-

Si une: methode exceptionnelle visee II
I'article 18/:2, § 2, est Inise en oeu vee II I'cgard
d'un avocal, d'Hll medecin ou d'un
jOllfnaliste, Ie president de la commi.ssion ou
Ie membc e de la commission deJegue par lui
doit couJours Hre en mesure d'ttre present
lors de la mise en oeuvre de la mcthode,

1'art icle 1812, ~ 2, est mise en oe uvre a I'ega rd

d'un avoca!, u'un medecin ou d'wn Journallsle,
Ie president de la commi ssion co Ie 111embre de
la commissiOn delegue par lui doit tire present
lors de I:l. mIse en oeuvre de la methode,

Dans Ie cadre de la mise en oeuvre d'une methode exception nelle, l'exigence qu'un
membre de Ja commissio n soH «presenlll est, eu egard au caracthe continu et prolong~
de certaines mefhodes, materielJemenf Impossible,
Aniell: 2. 20 de la propo$jljoo de loj

Tute adople
Le prclidtnl de la commlSJion tlltenu de (ouroir
les lnformaeion$ necessailei au prhldenl de I'Ordre
ou de ,'associatton des journalislc5 profeuionnels
uone rail parlie I'avocal, Ie mklecin ou Ie jourM!isle.
Le prhideot coocernt est (eou au sec ret, Les peine$
prevues a I'article 458 du Code ~na l "appliquen!
aux infractions Acelie obligatioo de galder Ie secret.

II n'esf pas dalr sicette disposition porte Otl non atleinle ~ la Lol re!."Hve ~ la classification
et, en d'autres (ermes , si elle permet <Ill president de Ja comm iss Ion de commu niquer aussi
des donnees classifites, Le Comite permanent Rest d 'i\vis que Ie choix du legislateur do it
~Ire explicite.
II con vie III en outre de spedfier ce quI est vist par ! f In!ormotionj neceS5tJirej)), Seton Ie
Comile permanent, cela ne peut~fre que Ie Ueu et J' heure ou/~ laqueHe une methode sen,
mise en ceuvre, tel que prevu Jans I'arlide \8/12, En elTet, ce n'esf que dans ce cas que sa
presence lOTS de la mis.e en ceuvre de la m~thode est possible ,

fnlin, iI n'esl me nlionnl nulle parI q\le Ie prls ident de ('O rdre/Associ:ation est passible
d 'une sanelion plnale s' ilJsi elle ne prend pas toules Jes mesures pou r garanlir la
confidcnlialilt des renseignements ..e~lIs . II faul e n effct ciairement Caire la dislinCiion
entre un tel dllit d 'omission et ledllil :aetif vis.1

a (':a rt. iSS du Code penal.

Article 2 JO de 1% proposition de loi

propos~

Texte ado pte

Tex!e

Sans prejudice de la loi du It decembre 1998
rcJ;\([ve a la classi~ca(ion et aux habilitations,
anew'll ions e( avis de s~cllri\(~, de la 101 du
II avril 1994 relali\'e ~ Ja publlcite de
I'administration el de la loi du 8 decembre
1992 relative! la protcctioll de la vie privee!
l'egard des {r~ilemenlS de donnees;\
caract~re personnel, ala re qu~te de louie
per sonne phy~iqu e jusli riant d'un inlCr~t
legit ime, Ie di rigea nt du .servjce avise la
per90nne concernee pH ecrir qu'elle;l rait
I'objet d'une m~lhode visee aJ'anide 18/2,
;; J<r e( 2, a condilion:

Sails pCl!judicc dt4lt4~I"99&
1~1~li~~ tll~ ~hu,ifi~~llol~ ~t <,~~
~tt'SlatjOJl3

et at~C"tl'riei; de la 101 du

11 a\Iri I 1994 rei all ve ala publicite de

I'!\dminlstratlon tl de In 101 du 5 decembre
1992 eelat ive Ala prolection de 13 vic privee ~
!' egard des rralrcmeul$ de donl1ee~ i ca ractere
personnel. It la requ~te de lOuie personne
ph y.•ique jU$li(iant d'un (nterit legili me, (e
dirigealll du service avise 1:. personne
concernee par ~Cril qu'elle a Cail l'objel d'une
m~ thode visee aI'article 1812, ;§ 1<l et 2, a
condition :

Le texte prevoit que la notification dOit avoir Heu «Sa ns prejudice de la loi du II decembre
1998 relative la c!assilieaCion et aux habilitations. attes ta tions el avis de securite~. En
d'autres termes, chaque (Oi5 qu'unc donnce est clftSslfiee, den ne peut eIre com munique.

a

Par consequent, ceUe obligation de Jlotific:ation, se/On foute vra isemblance, disparait

qumi complClemcnl, vu quc la mise en ocuv re de methodes spccifiques el - ccrtaine ment
- cxttptionnclles fera tres souvent I 'objet, voire 10uJours, d'unc claSSification.
De plus,les deux conditions eumulatives pia cent Ja barre I res haUL

Te);le adople

Texle propost

1 qu'un d~lai de plus de cinq .lIns $C SOil tcoule
depuh qu'iJ a trt mil nn 11a mithode;
2" qu~ depuis q u'; 1a tre mis fi .. i la m~thode,
3ucune nouvelle donnh n'ait tt~ recueillie "
Jon sujet,

,. qu 'un delai de plus de ci nq alu se soit eco\lle
depuis qu' it a ~te ntis fin 11a mtlhode;
2· que depu is qu'i l • et~ miJ ~n ~ 1.11 ,mthode,
aucune nouvelle donnie lI'ai( tit recueillie :l
~On sujet par Ie blais d'u ne m ~ lhode specinque
ou exceptionnelle.

0

A I'heure actuelle, roul aCle de recuei l de donnees, aussi minime soil-i! , comme p. ex.
('ajoU! d'un arlicle de presse dans Un dOSSier, semble faire courir une nouvelle periode.
Li.1 au fail que I' interesse doit lui·meme inlfoduire une requc te et au fait que l'lnformation
qu'il recevra au bout du compte sera trh sommaire (u Ie cadrejuridique»), iI reslea savojr
s'jJ est encore ques1ion d'une reelle obligatlotl de nolilication. Neanmoins, Ie 29 juin
2006,Ia Coor europeenne a s latu.1 comme suit dans Ie cas Weber ec Saravia v.I'A llemagne ;
~~As 50011 as nofijicatioM can be carried out without Jeopardising the purpose of the
reslriction after Ihe termination o/the Jurveiflana measure, information Jhould, however,
ue prov{ded to the persons concerned. 1/ (par. 135).

TeXleildopl1!

Texle propos'"

Le d irige ... n! du service concerrl~ in {anne Ja
commission de tOule demande d'in(ormalion
t:1 de la ceponse donn"'e.

Le d irigeant du st:tvice concern~ in ronne 101
commission elle Comil~ permanent R de
louIe demande d'in{ormatlon el de 101 rl!pollse
donnee.

Pourquoi la commission (et pas plutO! Ie Comite pennanent R, par ex.) en est-elle
informee? Qucl rok ccltc commission a-t-elle a jouer dans la notification? En sa qualile
d'organe de conlro[e parlemenlaire, Ie Com ire permanent R eslime important d 'av oir une
vision cOlnpJele du respect de ceHe obligation cle not ifICation. Bien qu'il semble Indique
de reprendre ce principe en lant que lel dans celie disposition, Ie Comile permanent R
pcut cenes aussi exereer son contrOle sur la Mgitimit~ etl'efllcaeife de I'execulio n de celie
obligation sur la base de sa m ission generale de eontr(}Je.

Article 3

Texle adopt'"

TU.le propos'"

IS" " processus de radicalisation »: un
processus inOuen.;anl un individu au un
8'oupe d'individus de te lle SOrie que cet
Individu ou ce grooped ' individus soit
menlalell'lenl pdpad ou dlspose;'\ commeUce
des actts lercoristes i

150 « proce»us de radicalisotion .. ; un
procosus inlluen\3nc un individu ou un
groupe d'individus de telle SOfie que cel
individu ou ce groupe d'mdividus soil
mentalemenl prepare ou dispos'" ~ commeltce
des infractIons terrorlstes;

La not iOn de processus de radie alisation estd~finiC! au point 15. Ell ~gard a la definition
dejb large don nee par Ie legislaleur penal
la notion d ' (d nfractions terrorisles", Ie
ComHc permanent Rest d 'av is d'utilise r ce lerme e[ de ne pas faire reference la notion
it'ldefi n ie d ' I< actes terroristes II, qu i parai:t enCOre plus large.

a

a

Article4,2 ~

Te:o:te ~d op te
et, dllns Je cadre des cyberallilques de syue-mel
in rormat iquu et de cornlnunical ions mllltalres
ou de ceu:\ que Ie mlnlstre de lil Defense
naliollale gere, de neut rallser l'atlaque el d'en
Identifier les \"\uteurs, sans prtjudice du droll de
rbgir Immediatement par une propre
cy berat laque, da (ts Ie respect des dispositions
du droit des conOit$ armes ;
Le Comile permanem R COns tate que d'autres systemes informatiques et de
cQI(lmunication vitaux (c .·a·d . clvils) de ['[tat bC!lge ne bcncncien{ pas d\me tel Ie
protection.

Article 6

-Texle ndOple

Te:-:le propose

Les membres de 1;1 tommi~9ion qUi autor{scnl
commellre des infrrtclions vis~es ;l.1'nlin~a
3 n'encourent aucune peine.

It commCllre des in(raclions

;I.

-.
La version en langue franyaise de ce dernier
conformite avec les alineas precMenls.

Lcs melnbres de 1<'1 commi$sjon qui auloeisenl
vi~ees ;l.l'alin~a

~ieatllCill "tl'tli~te SOil!

3

e:-:emples de

peine.
alin~a

du nouvel article 13/1 doit ~tre mis en

Article 8
Le Comit~ permanent R se WicHe que la proposition de loi ait progressivement accorde
davantage d'atlentlon aux methodes ordinaires. Le Comite permanent R pense plus
precisement a l'observation, a la surveillance et ala filature (dans) des Heux publics et des
Iieux prlves acccssibies au public. Certes, I'activi(~ des informalcurs, I'innltration (<l
I'exception dujronlSlore) ainsi que I'echange d'informations et la cooperation <lvec des
services etrangers restenl les principnux points nevralgiques. En ce qUiconcerne cedernier
aspect, Ie Comite permanent n. se refere aux recommandations formulees dans son
Rapport d'ac/ivites 2008 (p. 105 el 106).
Article 9
Article 9 4° de 10 oropositjon de loj
Texle adople
Dans Ie respecl de la legislalion en vigueur, les
services de renseignemenl el de Securile peuvcnl
nvoir ;"\cc~s ;"\ux b;"\nques de donnc!es du seCleur
public ulile.! ;l.l'execulion de leurs missions selon
le5 modaliles generales fixee5 par Ie Roi.
Les consequences de f( Dans Ie respect de la legislation en vigr~euf» ne sont absolument pas
claires. ]lIstemenl pour cette raison, Ie Senat a souscrit a llne modiocation de l'alinea 2 de
I'art. 14 de la Loi du 30 novembre 1998 ((dans le respect de fa /0;)) est devenu «dans Ie
respect de celie foi))). Cette phrase doit eire precisee certainement au regard de la Loi sur
le traitement des donnees ~ caractere personnel, qUI postule un principe de finalite, En
outre, I'avis prealable de la Commission de la protection de la vie privee dans Ie cadre de
l'arrete d'cxecution semble indique.
Ce qlli est vise par 1a notion de IIsec/eur public») n'est pas clair pour Ie Comite
permanent R. Fait-on reference a tous Jes services deja enumeres dans l'article 14 de la Loi
du 30 novembre 1998, asavoir if les autoriles judiciaires, lesjonctiollllaires elles llgents des
services pr~b/jcs, y compris ceux des services de police»?

Article 11
Tcxle "d Orl~
Arlo !6/1. - Dans l'cx~culion c.le leurs missions,
les 5crvices de renseignemenl el de securiM
peuVelll, sans I';lide de moyens lecnnique3,
observer el inspecler dulieux publics ct des
1I00ux priv~, Ilcccssible5;lu public-

Tout d'abord, on ne sail pas precisement si les ((!ieux publicslI font reference tant aux
parties accessibles au publ ic qu'aux parties non access ibles au pUblic. Ce manque de clute
a neanntoins des consequences signincntives (cf. infra).
De plus, celIe forme d'observation peut apparemment ttre appliquee sans nucune
lim ile dans Je tem.ps.Dans la mesure ou.elle devient aussi, ~ ce moment· la, paniculihement
intrusive, certainement si eHe etait egalement d'application dans des parties de lieux
publics qUi ne sont pas accessibles au public, se pose la question de la conformite avec
I 'art. 8 de la CEJ)H. Le Comite permanent Rest d'avis que - dans I'i nlerel de la preeminence
de la loi - des garanlies plus adequates et plus effectives dolvent eire inlroduiles cOntre
d'eventuels abus (voir par ex. Klass e.a. v. Allemagne, 6 septembre 1978, par. 49-50 et
Malone v. Ie Royaume UnL 2 aoUt 1984, par. 66·67). Le Comit~ permanent R pia ide par
consequent pnur que celte ob~ervation soit conslderee comme une methode specl fique!\
partir d'une certaine duree et frequence.
Le Comite permanent R cons tate que Id'inspectr'on)) de Jieux publics et de parties de
lieux prives nccessibles au public a ete reprise comme methode ordi naire. La question est
natureJlelllent de savoie ce qu'elle comprend et quels sont les actes possibles in concreto. A
cet egard, il convient de ne pas perdre de vue que celte methode pellt aussi eIre utllisee
dans des parties de lieu x publics non accessibles au public (po ex. des bureaux. de ser vjces
administratifs).
Eu egard a cette nouvelle reglementation en matiere d'observation dans ou de lieux
publics/prives et accessibles ou non au public, I'a n. 17, alinea It', LOl du 30 novembre 1998
doit eIre revu.
Artkle 14
I a djspositjon Qyi doit devcni r "ankle 18/2
L'obse rvation et I'inspeclion sonl reglees dans di verses dispositions. La difference
dans Ie c hoix de la termin ologle et dans la construction des ph rases utilisees peul donner
lieu a des interpretation s divergenles . L'ex.emple Ie plu s (rappant est I'article 18/2, ~ IH, 10
el 18/4, qui ne sont pas concord ant s, alors qu'it s'agit de la rnenle competence. En outre, il
exis(e une di ffere nce dans la conceptio n des articles 16 el 18/2. 0 '0":' la proposition ci -aprh
qui - ~ I'exceptlon du manque de precisio n mentionne prece<iemme lll en ce qui concerne
Ja signiflC31ionqu'o n a vouludonner!\ la notion de « lieu public)) - inciutl.lnecegJementation
globale.

Arl. 16/1
Dans rulculion de leurs missions, les
services oe renseigntmenl et de skurilt
peuvenl, sans I'aide de moytn! lechn iqu~,
observer eI [nspecter du lieuJ,; public~ et des
lieux prives riccts3iblcs au public.

Arl. 16/1
Dans l'e;<ec:ution dt Iturs mln iolls, Its services
de (:II3 eignemelll el de s1!curill! peunltt. sans
I'a lde de moyen~ I«hlliques, Qb.serverdes
pe(sonnt1, des choses ou dts1!vlnemelllS qu i
se (rouvent OU qui se derou lenl dans des Heux
publics ec des lieux prives accessibles au
public, lis peuvent tn outre illspecter ces lieux
sans I'aide de moyens techniques.

ArU811, § I t (
I" I'observation, III'tdde de moyens
lechniques, dans des lieux publlcl et dans
des lieux prives accessib!es au public ou
1"0bservaUoll, ~ I'aide ou non de moyens
techniques, de Ileux prives qui Ile SOli I pas
accessibles au public;

Art. JaIl, § 1·(
10 I'ou.servarion, " I'aiJe de moye ns tech niques,
de personnu, de choses el <nvenell"lenls qui se
Itouvent ou qUI se deroulenl dalls des lieux
pnblics et dans des lieux priv~s accessibles <Ill
public OU I'observillion, it I'aide ou non de
lnoyen$ techniques, de personnes, de choses et
d'evinementl qui se {rouvent ou qui se
decoulent dans des de licnx peives qui l1e sont
pas accessiblcs au public;

Arl. 18/4
Les services de renseignemenl el de 3eC\lrlte
peuve nl proceder;\. I'observal ion d'u ne ou de
plu~ieurs pecsonn u, de leur presence oU de
leur comportement, de chosts, de lJeux ou
d'evenemeflls presentant un int~ rH pou r
l'exercice de leurs .missions, loit, ~ r aide
moyen!. techniques. dans des lieu.'( public s
ou dans des lieul< pri vts llCctSlibles au
public, SOil, G I'aide ou nOll de nloyeflS
lechniquu. de lieux prives non accessiblts
:lu public el peuvent enregislrer les dQ(ln~es
s'y rapporlanl.

Arl. 18/4
Les ~ervices de renseignemenl et de securite
pcuvent , a J'a ide de ruoyen stech n)gues,
observer des personnes, des choses ou de5
~venements qui se trouveut ou qui se d~roul e nl
dans deslieux pub1!cs el deslieux prlves
accessibles au public, QU ils peuvent, ~ I'aide ou
lion de moyens lechniques, observer des
ptrsonntS, des choses ou des evenemen IS qui
se !rou ve n! ou qui se deroulenl dans des lieux
publics e( des lIeux prl v1!s no n acctSsibles au
public. lis peuvenl enreglslrer lesdo nn ~es s'y
rapporlanl ,

18/1 1
observer, l\ I'aide 0\1 non de moyens
techniques, ~ l' int~rieur de lieux ptivl5 qui
ne son I pas ac(.cssibles :lU publ\c, de
domiciles, d'unt dependauce propre y
enclose d'un domicile au sens des
art icles 179, 480 el '18 L J u CoJe penal ou
d'un local uliHs~ des fins ptofeuio nnelles
ou comme resid ence par un avocat, un
mede(.in ou unjournali sce;
[0

a

18/ 1)

observer, ~ I'aide 0\1 lion de moyens
techniques, des person lIes. des cho,es et des
evlnements qUi 3t trouverlt QU qui se deroulenl
:1! I'i nlerieu r dt lieu x peivis qui ne $0111 pas
accessibles au public, de domiciles, d·une
depe/ldana pro pre y enclose d 'u n dom icile au
sens des a rllcles 479, 480 et 481 du Code penal
ou d'un local utilise l\ des fins pro(essionn elles
ou com me residence par un avocat, un medecin
ou un journalisle;
)0

~QsiliOIl qui dOi! dew nir I'article 1813

§ IU~

Tex Ie adoptl

Tex Ie propos4!

LC3 mllhode$ sp6.:illquc3 ne peuven! ei re
mises en oeuvre;\ I'tga rd d'lln avocat, d'tlO
lO~dttin ou d'u n journa!iste ou des mOYfns
de cOlOllJUnicatlon que ceux·cj utilisent;\. des
fi ns professionnelics, qu'" Ja condit ion que Ie
service de renscignemenl et de s4!cu rlt4!
dispose au prealablc d·j ndices serieu}!
attestant que l'av9C<lt, Ie lO~d tcin ou Ie
journaliste part icipe ou a participt
person nellement et activement ;\ la nais.s;.nce
ou au develop[>(!lflent de la menace potenlielle
et apres que la commission a rendu un avis
conform e sur la proposition du dirigeant du
service, cOllformemenllll'article 18JIO.

Les mt !hodes $~cjh t)UC $ nc peuvfOl e1rf
mises en oe uvre t !"Iga rd d'ull avoca 1, d'll n
mMed n ou d'un joo!naliste donI Ie lUlu! ~ !
coun u des serv iccs dt renHlgf'lfmel1l ou
devra it ra Ison ltablcJ\lcnl I '~ Ire, 0\1des
moyens de commun ic;"llion que ceu x·ci
utilisen ! ~ des unj pro(es,ionnclles, qu'~ la
condition que Ie ferv(ce de rensel gl1elnent et
de sec u rite dbpose al! p r~~I~bl e d'i ndices
s~fieux alles(anl qilC l'avQCat, Ie In~deci n 011 Ie
jou rnaliste partici~ ou a partidp~
petsollnellclnenl e l activelnent Ala naissance
ou au deve lop pemcllt de la tnenace I'0lentielle
et aprh que la com tnis.3ion a rendu un avis
co n(orme su r III proposit iOn du d irigea nl du
service, conformbnent iI I'art icle 18/10.

Pn!alablement ~ ['utilisation d'unc met node, Ie statu i de la personne co nc ernee ,,'est pas

per se etab!i. Ainsi, par exempJe, ce n'est qu'a.pres avoir cOfl tr Oie Ufle adresse IP ou un
numero de telel'non e secret qu'on sera en meSUre de se rend re compte de l'jdentlte et
done aussi du statui du titulalre.
La disposition qu i dojt devenjr l'arllc!e 1813 §2

Texte ado pte

Texle propost

fl ~

Jls pcuvent 1 te t eKet ~n~tre r dansl es liell}!
0<1 .sont recu eil lies, r~cepliollnees ou
conJerv~e$ le J donnees rel al ives :1.111( rnethodes
Jp&itiqlles, s.e saisir cie loltte~ les pikts utiles
et entend re 1e$ membresdu service.

pcovent i\ eel eKe! p~nttrerdan$le s JifUX
00. sont rece ptiollnees ou conse(v~es Its
donnees rdatives IUlX methodes spetlflques, Sf
s:tisir d e IOUles les pieces IlUles et fnlf ndre les
tnefnbre$ du service.

Celie disposition doi t I!tre mise en con fo rm!t! avec l'article 18110. ~6.
langue fra n~aise de I'ar ticle 18/ 10. ~6 dolt p ar a illeurs ~t re ad nptee.
La djsposjliQO qUi do H dc vtojr

I'a ,,!de 1813 §4

Texte adopte
~4. r :U(l! i.~alion

de la InCl hnde sptcOiq ue ne
peul et re prolongee ou renouvelee que
moyenn~nt une nouvelle decision du
dirige~nt du strvke qui re po nde aux
conditions dennies ~u § 1( .

La version e n

Le Itgi!:i<ltt"Uf n'., fin~ de dUlee maximale pour tlucune methode spednque. Ell Iheorle,
une observstlon ou un <ontr61e d'envois postaux poufrai! des lors durer des mois. sans
qu'une prolongation 0 1.1 un rcnouvellement dolve ~tre demande.
LadispQsi!ioo sui dol! rteveoir l'anKle 18/6 S1§ iM.ill

lexl;;: propose
))

-) 1",

Les serv(ce~ de renseigne(llent el de

$eCU(lt~

peuvent vrendre connaissanct lte~ OOllneCl

d'iden!ifielltion de l'etpediteur ou dB
de.~(j l1a.ta(re

d'un courrier coolie ou lion!
tin operilteuc poslal;)\ d<ls donnees
d'idenliftc;l.l iOn du I it ulain o'u ne bo)(.e
posulie lonque .;:da pre$<I!He lln il1\~ret pOllr
!'exercice de Ie un; missions, Lorsque Ie
(-oneou rs d'un operateur posta! est reejuis,le
didgeant au servia adre$Se une dert1Mde
«:;lle et I(lolivee ~ eel opera!ctlc

'2,
En <:as d'ex\tt!me mgeoee mOlivec, {"officier
de !'CfI$cigflemefl! peuj,
verbaL;,
d"M«1 ,""k"du"p,
iWC<
pnfaLabledu dirl~an!
v!) servia:, Celli-: dtdslt\lI verbale est
.;onnrmeed,,1lS ics pl!)$ brets dtlnis pat une
d&':iston ecrlte mot"iv{e du didseaol du
service et commun (!.juce ~ j'llperaleur POSlaJ
qui est requis

<c,

l~f.

[...es services de ;enseigncmenl e! de $ecud\e
pe.uvent pn211dre can Ila iSS30CC cle~ dOllnC¢$
d'irlenlin.cation de t'ex:pedHeu, 01) du
de~!inalaire{l'lln ~ourd¢r c"nftc Oll non Aun
operaleof postal el des dOl1nee~
d'identification du ti{(!iaire d'une bol(e
postale lorsql1e cela pnlsente 'In Inleckl pour
j'exercice de leurs missions, Lorsqu¢ le
concou(s d'uf! operateuT postal est requls. Ie
<lidgean! d\l $ervke adrc&'lt' Ilne demande
~((ite e1 mD!ivee;lj eel op.ira!eut.

,Z-

tn eliS d'.:xfreme Hfaence mOlivee, rofficie(
de ren~eignenlei11 reU?, ptW Ulle o&:;ision
veri;;!.!e, (eejocrir ces dtlllnees $ut,le·champ,
avoc l'a<:<:ord verbal pccalab!e <iu
du
servjce, Celle ded:}ion
dallS let plus bee(s de:!"is par ,Itle t.le,IS;on
!«ite mo\ivel; do dH,<,,,.. d"

i.e Comite permanent R est tees certaioemeot d'avis que toute requete dolt ~tre moti'tce,
mais d'aulre part, U n'ya aucune rai50n de porter <.:eUe motivation (sou vent Ires sen$j:':'Je)
a [a <.:onnaissan<:e de l'operateur, Au contraire, la prote<:{ion de la vie privee, la lcglslat;oo
sur 1a dasr.ilicntion et les tnterets de I'Hat s'y opposent. La commission et Ie Com He
permaMnt R doivent avo!r COnnajssan<:e de eCUe motlvatlon, Ces !nslances }ugenl a
priori et a posteriori si ceUe requete est legale; I'operateuf, qut est une ins(an<:e privee, n'a,
Ie <as eeheant, pas Ie moil1dre role aJouer a<:et ~gard,
La mcme remarque vaut po!.!r les dispositions qui dolvent cleven!! jes artldes tS/7, §2,
18/8) §2, !81l4, § lef, aUnea 2, 1811.5, §2, aUn,ea Ie', 18116, §3, alirl\!a ler, IB/[7, §j:, allnea
l er,

La disposition OUI doH devenir radicle 18/7, § 1

Texte
3~
;'\1,1

ad{)pt~

la commu n iC\l(ion des fac lure~ aO"krenles
x ~bonnernellls iJenlifilis.

l,'arlide 1817 a (rait 0 l'acces a Jes donnees (I d'iJenli(lcation». Des factures con(iennem
effectivemenl beaucoup plus d'in(ormations, a savo!r des donnees relatives aux
communications. Dilns ceUe optlque, Ie trOisieme pOiJU deY'rai: plUJot sc (rOover a
I'article 18/8.
La disposil ion qui d.oH deveoir I'article J8/9

Dans Ie cadre de Ja deliml:iltlon de In. possibJlite de mcrtre en (.e\.lyre des methodes
exccplionnclles, on parle de «mem.ce grave));. parfois de «menace pOl~n(je!le ... Ces
nonons ne SOot pas du memc ordrc. Un-e menace peut eire grave mais seulemco(
potentielle; cIte peut auss! etre graveet concrete.
La dispositioo qUI doH devenJr )'atliOe !S/9. § !ff-X

'(exIt: aJopM

1* par lit St)rece de I'Ll at ltmqu'H e.'(iw! des
menaces $rilW!j conJ(1,! la sikete intcrleufede 1',I!ta{
ott 1:1 p(f~M)tt de t'Qr<!re GeIflI;Kratlqw el
conSlilutionneL contre I,.. $~(e:e ex\edet>re de l't.lnt

et les rehHious wlernll!lofw)es ej wnUe Ie poren!;"l
o'dfn.!ifi<iu~ ou tCOIIO<J;liquE. el que ccs menaces
.$On11)4eJ. a une Mi(yjle en ntppon ",vec
l'espionnag€", Ie lerrorisme, en ce comfiTis Ie
proces;u$ de: radicaliSi\\lon, la pn:!if<ff;'l,lion,les
organiHt!ortS $eC!tHteS nulsibles e( ks lUganlsalio!lS
<rirnlnelles, au ~enfoe l'ankle H, 1";

En ce qui concern,;; la S(J.rete de l'Eta!, !'appllcation des methodes exceptlonnelles se limi.te

a$.() mission de renseignement Deux des menaces entrant dans Ie cadre de ceUe mission
reslent toutc(ols sur:a touche,! savolr :,j' ingerence>'! et «l'exfremisme" (elgnt entendv
que c~s methodes peuvent bien etn~ appJiquees pour Ie $uivi du "processus de
radical/slllion ...). 1<: Comilt permanent R ne voir al)CUM base nll ion oeJle pour exclure OU
non certaines meoa;;es.

La disposition qui doi! dcvenit I'att ide 18/ 10 § 1

Texle adopl~

lh[~ propos~

En cas d 'eX IJ~m e u rg~ J)ce , ellouque loul
rela rd (lpporl~ ~ Ja d~ci5 i on eSf de nattlre A
compromeure grnvemen! Its in l~rtl$ V i~~1
;\ I'artide 18/9. Ie dirigean! du $ervice peU!
~ uloriser p:l r <!(ri[ la nU!lllode e1( e)) llon .
nelle de re(uei I ties donnees pour u ne du(~e
ne pOUlIant exc<!der quoranle·huit heures,
apr¢s avoir oblenu au h<!n ~Jic.e de I'urgcnee
J'evis con forme pr~alable du pr~$id Cl\ [ de Ie
(On)mission. L'autodsatlon Indique Ie'
mot i(s qu I jU51 ifienl I'extreme IIrgeltce el est
il1lm~diaten)ent (ommul1iqn~e AI'elucmble
des !nembr~$ de la eommis$io(l.~elon les
modalites i\ fixer par Ie. Rol.

En cas d'ulrtme urgence, e:tlo rsque tout reta rd
Ala d~cision est de nature AcOmp(9ntet·
Ire gravemenl les intcr~ts vish aI'article 1819, Ie
dirigeant du service pe", aUIOTiser par lailla
m~thode exc.cplionnelle de recueil des dOI)n~e5
pOnr une tlu(~e nf pOU'll'lllt exc~dfr querante·
huil heures, Olpn.~' avoir obtenu fill b~n~fKe de
I'urgence I'avis eOII{orme pr<!alable du pr~sitlenl
de 101 commission au de son suppl~ant.
L'auloris6!ion (nclique les motifs <iui jUHifient
l'e:(lr~me urgence el est i mmtdiat~ ment
(o mmuoiqu~ e .I! I'eosemble ties membre$ de la
commission scion les modalito:!s;\ fixer par Ie
Roi. La cOn1mi~sion se r~unlt tI¢sque possible
pour \'alider ou revoir J'avis du pr~sident ou de
son suppl~anr.
a ppot l ~

Le role du president de la commission doH pouvoir .!!re exerce par son suppJeanr. fn
oulre, ['aHnea let de Ce paragraphe doH !Ire complete dans Ie sens que la commission
prcnd til decision

finale, ut>e [ois qu'elJe a et~ mise au courant de la question.

La disposition guj doit devenir "article 18/12

§

I"

Texte :ldopt~
Celie :luloci,alion

M

peul el(c~dt(cjnq 'oun.

fl n'esl pas cl air pour Ie CorniCe

perm~nent

R si J'inspection doH avo ir lieu enMans les

ci nq jours, ou si Ie service est libre d 'jnspecter Ie lieu pendant dnq Jours.
La dispositigo quj dOi! deyen'r J'article 18/]4, § 4

l'exte adopl~

Textc propos~

§ ~. L't::lal e~1 cjvilecnenl cesponnble vls·~·vjs d~

§ 4. r:~tat est (ivilerllent responsable

l'op~ raleur

v is·~·'1 i~ de I'operateur posta! en (as de
domnlage ceus~ par les ~lvlces de
relueignemenr el de sec.urit<! au (ourrier
qUi k:ti leura tIe confi~.

postal en cas de dommage
cou rriet qulluJ a ~t~ cantle.

caus~

au

La dispositjon Qui doit devellir "art ic le 18{[8 §?

TC'xle adopl~
.-

Les enregislremen ls ainsi que 120 lranscdplion
~ve nill elle des communications el leurln duclloo
¢vcnluclle 5001 dClmilt, scion Ie" modalilts AI nXC'f
par Ie Roi, sousle conlcole de 120 COIM)ission el des
Jlcrsonnes visees au §4, alil1h 2, ou de leur
dtJtgu~, dans \In dtlai de deux Inoisi panic du
jour ou leur expiOilarion eSI fermink. Celie
cxploitation pac let services de tens.eignemenl ell
lirnil~ea un d~ l ai d'llnfln OIaximurnqui prelld
cours Ie jour de I'enregistrement.
L' {{exploitationn de donnees provenanc d'ecoutes est limitee a un an. Le Comite
perm"nenc R s'interroge s ur la portee, I'opporlunite et la faisabilite de cetle limitation.
Que doit-il advenir de la connaiss;lnce et oes analyses basee~ sur ces informations? Ces
donnees peuvenc-elles encore ~tre utilisees da ns Je cadre d'enquetes de securite? Peuvent
elles encore ~C re ex.ploitees en dehors du cadre des services de renseignement, par ex. pa r
la justice ou 10 police? Le te xle adople n'appone aucune reponse a ces questions. Le
Comire permanel\t R ne volt du reste aucune reglementation oe ce genre pour des
donnees recueillies Vi;l d';l utres methodes, parfois [reS intrusives. ewe disposition va it
I'encontre du fonctionnemem speclfique des services de renseignement, qui peuvent juste
(aire du renseignemenc en regroupant et en analysant des informations recuelilies sur Ie
long lerme c\ I'aide de diverses methodes.
Article L6
Le Comile permanen l R recommande de poner la pei ne maxima le A un an , ce qui est
davan tage con (orme ~ 10 grav ile el au caraCli!re dommageable de !'infractio n. Cetle
disposilion est egalement conforme ~ " a rt. 4317, §2, et laisse, si necessaire, Ia por te
ouveTte une delennOn pr~ventive.
De plus, Ie Comile permnnent Robserve que la reglemenlalion legale ne pr~vojl auc une
sanclion penale partlcu]iere en CBS de manquement ac~ disposil ions.

a

Article 17
Le Co m iCe permanent R attire une (ois enCOre ]'attentionsur Ie r61e crucial joue par ce lte
commiss ion dnns "ensemble de In 101. Le Comile (este d'avis que la maniere donI ceUe
des situations qui nuiront sans aucun do ul e
instance est co n ~ ue donnera lieu
]'e(ticacite des methodes specifiques et particulihes et au contrNe de celles ·cL Le Com il.e
permanem R lIent a formuler les propositions et reflex ions ponctuel!es suivan les, en
lenant comple du (nit que la commissIon devra eIre operationneJle 24h/24 el 7j/7 :
la comm Issioll devrait pouvoir disposer de quatre membrcs effectifs;
chaque membre doil avo!r un suppleant, qui pourra effectivement eIre Inobilise;

a

a

Ie pluralislne de ['expe rtise est in dispensable dans la compos ition de [a commission;
lous Ics mcmbrcs de la commission doivcnl avoir une con missancc suffisante des
deux l/l ngues naliona les; Ics membres de 13 commi ssion dOlvellt en eife l !'ouvolr
pre ndre des decisions d3ns des dossiers qui "eu ve nl etre redlges da ns les deux
langu es;
dans I'intc(~ t de J'indepe nda nce de la co mmission el pour ne pas a mputer une
nouve lle (015 les services de renseigneme nt d'une partie de leur person nel (d,
J'OCAM dont Ie c..dre .. dO. hre rem pH), I.. commission doit disposer de son propre
cadre et d'un greme( qui dev"l pouvoic assister la commission {ant sur Ie pl3n
mntedel que su r Ie fond;
une clause cl 'nb!i g;lIio n de sec ret doil ~tTe thee (cf. !e Comlte permanent R - voi r
43/7, § 2) pour les membres de 13 co mmission et son personnel.
Le Comile perm3nenl R reitere 3vec force que In combinaison des qualites/compc lences
requises et des incompil libJlitcs bypothe:que Ja composition, dans les temps, d 'u ne
commission solide,
Anlcle 18
La dlspositipo

QU!

doH deyenir rart. 43/4

Texle adople

Texle pro post

Le re<:OUI Sn'etl pas suspensifsau( si Ie Comitt
ptfmanenl Ren d.!cide autcement.

La saisl ne du Comili permanent R n'a pas
d'eR'et suspensif sau{ s'it en dtdde aulremenl.

Le Comite permanent R ne decide pa s loujou rs en «appe l »,
La djsQQs!!ipo qui doil devenj r I'ar!. 43/7 §2
Texte adopt.!

,"('exle propos!!!

S ~l\ S

San! prtj ud ice de I'article 458 du Code p~na l ,
ils seront punis ll'un e mpr!~onnem e nl de huH
jours a lin a.n et d'une amende decent euros it
quatre mille turos, ou d'une de <:es peines
seul em enl, s'lh r~ \'~ l en l ces Stcre ts ~
cho::oml ~!lc es lIt1tTe"t'qt1C ccl lc3 dHinio;s p.1I !<l;
p!(~ S Ch(e !oi.

prijudice de J'artkle 458 du Code p~nal,
ils se(onl punls <1'110 emprisonnemelll de huit
jou rs ~ un an el d'u ne amende de cent euros;\.
qualre mille ell ros, ou d'une de ccs peitles
seulemen t, s'ils r~vHtn ! ces secrets dans del
circonSIance1autres que ce Jlt~ denoies par la
prisente loi.
Celte pbrase est sopernue.

Article 20

Texle adoptt

l~xte

Dans I'orlide -IAler de la Il ~ me Ioi, ins~r~
pa r la 101 du 3 a... r il 2003, Ies molS «troises ~
I'clranger.. .sont jnser~s enlre I,
<Icommunicalions ,. el I" molS .par I,
Ser vice General d u Renseigncllleni el de Ia
Stcurile des Forces armees.o.

La premi!re phlue de I'artlde Hlel, ins~r~ e par
la loi clu.l avril 2003, esl modifi~e com me suit :
" Dans Ie cadre des interceptions pac Ie Service
Gtnt ral clu Renseignement el de ]a Steurile des
Foree! armtes de communic<'u ioM elOists ~
l'i lr3 llger, le Comilt perOlanent decontrole, .....

mo,

propoI,.!

Afin d\hiler lou l ma lentendu, la redaclion de ce lte d ispositio n po urr ~ iI eIre m od lfl ~e.
Article 28

Texte adoplt

Tex te pro post

us rnembres des sen'ices de renseigoernenl
sont obligts de rivtler au COI\\ile perrn,-n ent R
les secre ts dont ils sonl deposilaire!.

Les Oltmbru des servicts de renseigllemenl,
de J'Organe dt coordination pou r I'analyse
de la menace el dcs ;).ulr es services d'appui
$o n( obligts de reveler au Comile pe rmanent
R les sec rels don i ill sonl depositaires.

Les lermes ajoules ont t te s uppr i m~s pac erre\I T.
La d isposition qlli do;tdevenlT!,art 13/5 § 4 aljnea 3

Texte adoptl

Tex le propose

Si Je membre du se rvice de rcnseignemenl

Si Ie membre du se rvice de rellselgnemenl et de
$lcuril e eS lime devoi r garde r Ie secret doni il esl
dlposilaire paree que sa divulgMion esl de
nalure a porler prejudice a I'integrlle physique
de tl trs HT-protcctiOLi des soo,"s, ill Ii
p'Olecl;OI( de I, .;c pli,ec de tk ... vu A
\',,,,;:o'''l''l i$$cIIICIl I d,s ... inivJls des SCi ' ices de
teiiJeigiieiliChI el de stcatite lelles qu'dlcs $OLlI
,tl ll"ies aux allicles 7, 8 ct II , I.. quesl iolL HI
sou ... is, au pll!sidcii' du Comitt pccmdhCJlt R,
ou :. $0.. sapplldhl. qUi statue "pds 3\oil
c••tendu Ie ditigcaut do S Ci , icc.

el de sec uri It eslillle devoir garder Ie secret
dOlll il eSI deposit;).i re parce que.u dil'ulg3
lion elt de nOlure ~ porler prtjudice ~ 10'
protection des sources, aIII. protection de Ia
vic pri vce de lieu ou :I. I'aceom pliuemtnl
des mlsslon r des ~(vice$ de renscignement
c t de fec ucite lelles qu'elles $0.\1 dtli. nies au ~
"rtkles 7, 3 €I II , la question esl SOu mise a u

preside nt

du

Comlct

pcrrnautot

R,

qui slalue oprh avoir cntendu Ie dfrigeant
d u service.

L'octroi ~c lU el de d ava ntage de motifs, auxquels les membres des services d e
re nseig nemenl pcuven t (<li re appel pou r ne pas Ii!moigncr, n'est pas compa tible avec:
l'csp d t du lexle adopli!, lequel a accord~ <lU Com Hi! permanent R Its compt!tences les plus
la rges. Le Comit~ permane nt R aC lire d 'ailleurs J'nue nlion sur Ie fa it que I'ankle 48, §2,
alinea 3, de la Lol Co ntrOle du 18 Juillet 1991ne p revoit aussi qu'une exception.

