
LES ACTIONS DE SURVEILLANCE DES SERVICES SECRETS COLOMBIENS (DAS) 
SUR LE TERRITOIRE BELGE : 

ASPECTS JURIDIQUES QUANT ÀU DEPÔT DE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE 
PARTIE CIVILE 

Bruxelles, 29 novembre 2010

Ce  document  tend à  présenter  brièvement  les  faits  et  les  bases  juridiques  sous-
tendant la plainte avec constitution de partie civile déposée le 19 octobre 2010 entre 
les  mains  du  Juge  d’instruction  du  Tribunal  de  1ère Instance  de  Bruxelles,  et 
complétée  cette  fn  novembre  2010  (notamment  par  le  fait  que  des  associations 
complémentaires se joignent à la plainte). 

Contexte général 

Dans le cadre de diverses enquêtes menées en Colombie, en ce compris une enquête 
relative à un assassinat laquelle devrait être jugée prochainement, il est apparu que 
les  services  secrets  colombiens –  avec le  soutien probable  du gouvernement,  ont 
organisé des opérations de surveillance à grande échelle, sur le territoire colombien 
mais aussi en Europe. 

Les  enquêtes  diligentées  en  Colombie  ont  ainsi  révélé  que  des  missions  de 
surveillance avaient été effectuées en Europe et notamment sur le territoire belge.  
Ces missions ont porté sur des personnes physiques (citoyens belges ou colombiens) 
et  sur  des  organisations,  en  général  des  organisations  non  gouvernementales  de 
défense  des  droits  de  l’Homme  ou  de  coopération  au  développement  ayant  de 
projets en Colombie. 

Les archives du DAS ont également révélé qu’un fonctionnaire colombien (German 
Villalba) avait  été envoyé en Europe par le DAS, afn d’installer  dans différentes 
capitales européennes des bureaux et des groupes chargés de la surveillance. Cette 
personne est actuellement détenue (et bien entendu inculpée) en Colombie dans l’un 
des dossiers « DAS » en cours d’enquête. 

La surveillance en Europe

Il va de soi que le fait pour un service de renseignement de collecter (légalement ou  
simplement par le biais d’informations ouvertes au public) des renseignements n’est 
pas répréhensible en soi. Il est légitime et logique pour ce type de service d’enquêter 
sur des personnes et/ou des organisations. Cela fait partie des missions fondatrices 
de ce type de services. 

Cependant, les méthodes pouvant être utilisées par les services de renseignements 
belges sur le territoire belge sont limitées. La matière est réglée par la loi organique 
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des services  de renseignement  et  de sécurité  du 30 novembre 1998 modifée très 
récemment.  A ce  propos,  précisons  par  exemple  que  les  écoutes  téléphoniques 
étaient, jusqu’à cette récente loi, interdites.

Moyennant  vérifcations  ultérieures,  il  apparaît  que  les  fonctionnaires  du  DAS 
auraient  agi  en  Belgique  en  l’absence  de  toute  autorisation  des  services  de 
renseignements belges, et il faut dès lors s’interroger sur les conditions encadrant la 
surveillance par des services secrets étrangers sur notre territoire. Cette question de 
principe est déterminante pour garantir les libertés fondamentales et le soutien aux 
activités  des  associations  qui  luttent  pour  un  meilleur  respect  des  droits  de 
l’Homme, et de ses membres. 

Même dans l’hypothèse où les actions des services secrets colombiens auraient été 
avalisées par les services secrets belges, il semblerait que ces opérations n’auraient 
pas été menées conformément au droit belge. 

Il est ainsi essentiel que dans un tel dossier (et en particulier lorsque nous disposons 
d’une  multitude  d’informations  précises  dans  un  domaine  où  les  choses  restent 
souvent  très  secrètes),  les  associations  victimes  montrent  clairement  qu’elles 
n’entendent  pas  laisser  les  choses  en  l’état,  en  agissant  par  la  voie  judiciaire 
notamment afn de manifester clairement leur désaccord et leur volonté de défendre 
leurs droits.  

Les éléments de fait en notre possession 

La majorité des informations en notre possession sont issues des dossiers en cours en 
Colombie. Nous disposons d’un rapport du Bureau du Procureur de Bogota, source 
principale. Nous savons ainsi que le DAS a surveillée diverses personnes physiques, 
et  ce  notamment  en  Belgique.  Nous  suspectons  que  le  DAS  a  organisé  un 
cambriolage au domicile de Luis Guillermo Perez Casas et que le DAS est à l’origine 
de  menaces  contre  sa  famille.  Des  photos  et  des  vidéos  –  lesquelles  ont 
nécessairement été faites en Europe – ont été découvertes également. En outre, cette 
affaire a fait l’objet de larges échos dans la presse. 

Il  ressort  des  dossiers  du  CTI  (équipe  de  recherches  techniques  en  charge  des 
enquêtes DAS en Colombie) que le DAS a enquêté sur le collectif  « Coordination 
Belge  pour  la  Colombie »  (CBC).  Ce  collectif,  à  l’occasion  de  la  visite  de  l’ex-
Président colombien Alvaro Uribe au Parlement européen en février 2004, a élaboré 
en janvier 2004 un document interne (qui n’a pas été rendu public) auquel le DAS a 
eu accès, sans que l’association sache comment. 

Les  organisations  FIDH,  CIFCA,  Oxfam-Sol,  CCAJAR,  CNCD,  OIDHACO  et 
Broederlijk Delen notamment ont fait l’objet d’une attention particulière. Dans les 
rapports  du  DAS,  ont  retrouve  ainsi  des  relevés  d’informations  (parfois 
accompagnés de courriels échangés entre ces organisations et leurs partenaires en 
Colombie) sur ces organisations. Les noms de certains employés (et en particulier 
Stéphane Compère du CNCD et Patricia Verbauwhede de Broederlijk Delen) sont 
cités spécifquement dans les rapports du DAS. 

Relativement à Broederlijk Delen en particulier, le rapport indique dans les missions 
de travail à venir « conduire des actions et générer des activités afn d’empêcher l’obtention  
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des moyens fnanciers par l’ONG mentionnées ». Il est permis de suspecter que d’autres 
organisations aient fait l’objet de telles missions. Nous ignorons cependant en l’état  
s’il s’agit de démarches de diffamation ou de corruption. 

Il  apparait  enfn  que  la  Sous-commission  aux  droits  de  l’homme  du  Parlement 
européen  ait  également  fait  l’objet  de  surveillance  et  de  tentatives  de 
décrédibilisation. 

L’ensemble de ces  faits permettent  de suspecter  légitimement que des infractions 
aient pu être commises dans le cadre des actions de surveillance. 

L’objectif  de  la  plainte  déposée  est  de  forcer  l’ouverture  d’une  enquête  afn  de 
déterminer l’existence et l’ampleur des infractions ainsi que leurs auteurs. 

La compétence du juge belge 

La compétence du juge belge est acquise notamment par les faits de cambriolage et 
de menaces, à l’égard d’une personne physique, Luis Guillermo Perez Casas, qui se 
sont indiscutablement déroulés sur le territoire belge. En partant de cet acquis, le 
juge  belge  est  habilité  à  enquêter  sur  les  autres  faits  dont  l’un  des  éléments 
constitutifs (le dommage par exemple en ce qui concerne l’interception de courriers 
électroniques) s’est produit en Belgique. 

Les infractions suspectées d’avoir été commises

A priori  et  dans  la  limite  des  informations  actuellement  disponibles,  il  nous  est 
permis de suspecter que les infractions suivantes aient pu être commises : 

- Vol avec effraction (article 467 du Code pénal) – faits commis au domicile de 
Luis Guillermo Perez Casas

- Menaces (article 327 du Code pénal) - idem
- Infractions contre la confdentialité, l’intégrité et la disponibilité des systèmes 

informatiques et des données qui sont stockées, traitées ou transmises par ces 
système (articles  550bis  et  550ter  du Code  pénal)  –  notamment  en  ce  qui 
concerne l’accès à des échanges électroniques privés

- Corruption de fonctionnaires (articles 246 et s. du Code pénal) – empêchement 
d’accès à des fnancements 

- Diffamation et calomnie (articles 443 et s. du Code pénal)
- Ecoutes téléphoniques et électroniques illégales (article 259bis du Code pénal)

Il n’est pas nécessaire, au stade d’une plainte avec constitution de partie civile, de 
déterminer  de  manière  exhaustive  les  infractions  suspectées.  Il  est  possible  que 
l’instruction en révèle de nouvelles ou en mette à néant certaines. 

Les dommages aux personnes, en particulier aux associations 

Il convient de préciser que : 
- Les infractions relevées ci-dessus ne se limitent nullement à la calomnie : par 

exemple la corruption est visée et les associations, au vu du contexte, sont en 
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droit  de  suspecter  légitimement  que  des  actions  aient  été  menées  en  vue 
d’empêcher que leurs soient octroyé certains fnancements

- Le fait de ne pas avoir pu obtenir un fnancement est un dommage réparable 
(même seulement au titre de la perte d’une chance)

- La violation de la vie privée des employés est aussi un dommage réparable : il 
doit être souligné à ce propos qu’il s’agit d’un droit fondamental garanti par 
la Convention européenne des droits de l’homme (article 8)

- Une infraction aux articles 550bis et 550ter du code pénal au préjudice d’une 
association est également un dommage réparable 

Les suites d’une plainte 

Le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile permet de faire ouvrir un 
dossier auprès d’un juge d’instruction chargé d’enquêter. Dès lors que ce dossier est 
ouvert,  les  conseils  des  parties  civiles  peuvent  y  avoir  accès  et  solliciter 
l’accomplissement de devoirs d’enquête. 

Lorsque le juge d’instruction estime que son dossier est complet, il le communique 
au  Procureur  du  Roi  pour  que  celui-ci  estime  s’il  existe,  ou  pas,  des  charges 
suffsantes que les personnes identifés par l’enquête ont commis des infractions. Le 
Procureur rédige alors, selon le cas, un réquisitoire de renvoi devant le tribunal ou 
de  non-lieu.  Il  peut  également  solliciter  d’initiative l’accomplissement  de devoirs 
d’enquête complémentaires. De même, les parties civiles sont en droit de demander 
l’accomplissement de devoirs d’enquête complémentaires, et de réclamer le renvoi 
des personnes suspectées devant le tribunal, lors d’une audience devant la Chambre 
du conseil. 

L’instruction se déroulera certainement sur trois ans.

Avocats (Barreau de Bruxelles) :

Christophe Marchand
Véronique van der Plancke
Olivia Venet
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