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Question orale de M. Benoit Hellings au ministre de la Justice sur «la conservation de données 
générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications 
électroniques» (nº 4-922) 

M. Benoit Hellings (Ecolo). – Le gouvernement est en voie de transposer dans le droit belge la 
directive européenne du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le 
cadre de la fourniture de services de communications électroniques. 

Ayant pour objectif de lutter contre le terrorisme, cette directive contraint les fournisseurs d’accès 
Internet et téléphoniques, fixes ou mobiles, à conserver les « données du trafic » de leurs clients 
comme des informations sur les URL consultées, la longueur, l’emplacement et la durée d’une 
communication téléphonique, mais aussi la date précise et la taille des SMS, et ce pendant au moins 
six mois. 

D’après des informations publiées ça et là dans la presse, l’avant-projet de loi, en l’état, transposerait 
cette directive d’une façon plus radicale, plus tatillonne que le texte original, de façon telle qu’elle peut 
apparaître intrusive du point de vue du respect de la vie privée. Par exemple, une durée de 
conservation d’un an serait imposée par la loi, alors que la directive n’impose qu’un minimum de six 
mois. Dans le même ordre d’idées, la directive impose la conservation du lieu de départ de la 
communication, alors que la loi imposerait le point de départ et d’arrivée. Il semblerait également que 
l’enregistrement du comportement de navigation des personnes sur Internet serait aussi envisagé par 
l’avant-projet belge, alors que la directive n’aborde même pas le sujet. 

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous éclairer sur les raisons qui vous pousseraient à 
recommander des normes encore plus strictes que ce qui n’est déjà imposé au niveau européen ? 

Quelles sont les dispositions que vous comptez prendre pour transposer cette directive, tout en faisant 
respecter le secret professionnel des avocats, des médecins, des représentants religieux et le secret 
des sources des journalistes ? 

Pouvez-vous à ce stade nous préciser quels aspects de la directive et de ses éventuels ajouts seront 
transposés dans une loi et quels autres aspects le seront par arrêtés royaux ? Monsieur le ministre, 
nous aimerions que sur un sujet aussi sensible, aussi essentiel pour la sauvegarde des libertés 
fondamentales, l’usage de la loi soit favorisé par rapport à celui d’un arrêté royal faisant l’objet d’un 
contrôle démocratique plus faible. 

Enfin, pouvez-vous nous garantir que la condamnation européenne dont la Belgique a fait l’objet – 
cela devient d’ailleurs une tradition puisque notre pays a encore écopé d’une neuvième condamnation 
aujourd’hui – pour la non-transposition de cette directive dans le droit belge ne l’incitera pas à 
demander l’urgence pour escamoter le nécessaire débat parlementaire sur une question aussi 
importante ? 

M. Stefaan De Clerck, ministre de la Justice. – Un projet de loi est en cours de discussion au sein du 
gouvernement. Il sera bien évidemment débattu au parlement, le moment venu. 

J’ignore sur quelle version du projet se basent vos questions mais je vous assure que rien n’est 
encore décidé. Les consultations et le débat sont toujours en cours. 

En ce qui concerne la protection de la vie privée, je puis déjà vous rassurer. En effet, certains textes 
ont été soumis à la Commission de la protection de la vie privée, l’instance par excellence habilitée à 
juger de ces questions, laquelle a rendu un avis favorable concernant les données à conserver, les 
dispositions reprises dans la loi, celles reprises dans l’arrêté d’exécution et la durée de conservation 
de douze mois. Je vous communiquerai les références de l’avis rendu afin que vous puissiez le lire 
dans son intégralité. 



En ce qui concerne la protection du secret professionnel des avocats, médecins et journalistes, il faut 
signaler que l’obligation de conserver des éléments d’information s’applique uniquement aux données 
d’identification des utilisateurs finals et aux données de trafic et de localisation. Le contenu des 
communications n’est pas conservé. 

Pour intercepter le contenu, il faut faire appel à l’article 90ter du Code d’instruction criminelle qui 
prévoit une protection particulière de la communication qui a trait au secret professionnel. 

Nous aurons encore l’occasion de discuter largement de ce projet le moment venu. J’espère pouvoir 
le présenter dans les prochains mois. Je tiens à avancer, ne fût-ce que pour respecter les règles 
européennes. 

M. Benoit Hellings (Ecolo). – Si je ne m’abuse, vous n’avez pas précisé si vous comptiez régler le 
problème par le moyen d’une loi ou d’un arrêté royal. 

M. Stefaan De Clerck, ministre de la Justice. – Il s’agira bien d’un projet de loi avec un projet d’arrêté 
royal. 

M. Benoit Hellings (Ecolo). – Cela est rassurant. 

Par ailleurs, le débat qui a abouti à la directive au niveau européen a duré près de deux ans, preuve 
que le problème interpelle. Il touche en effet à des libertés fondamentales. C’est pourquoi j’espère que 
vous ne demanderez pas l’urgence et qu’il pourra y avoir un véritable débat en ces lieux. 

M. Stefaan De Clerck, ministre de la Justice. – Nous devons essayer de régler au plus vite cette 
matière. Nous pouvons éventuellement demander l’urgence lorsque nous transmettrons le projet au 
parlement. Si vous acceptez d’ores et déjà cette idée, c’est fantastique. 

M. Benoit Hellings (Ecolo). – Non, je tiens au contraire à ce que vous ne demandiez pas l’urgence 
pour que nous puissions avoir un véritable débat au parlement. En tout cas nous nous opposerons à 
toute demande d’urgence. 

 


