Les méthodes d’enquête pénale
dans le domaine des nouvelles technologies
Vendredi 12 mai 2017 à BRUXELLES
(Fondation universitaire, rue d’Egmont 11 à 1000 Bruxelles)

Le Code d'instruction criminelle fut à de nombreuses reprises modifié en vue de répondre aux besoins liés
aux nouvelles technologies. Certaines techniques d'enquête notamment, la saisie de données informatiques
ou la recherche effectuée dans un système informatique, ont toutefois fait l'objet de controverses auxquelles
tente de répondre la loi du 25 décembre 2016. Celle-ci modifie en effet d'une part, le cadre légal applicable
et d'autre part, innove en y insérant de nouvelles techniques d'enquête. Fondamentalement, cette loi laisse
transparaître un glissement des compétences du juge d'instruction vers le procureur du Roi.

Il s'agira donc, dans un premier temps, de rappeler les principes essentiels régissant la procédure pénale dans
le domaine des nouvelles technologies. Ceci nous permettra ensuite d'examiner la compatibilité du cadre
légal actuel à la jurisprudence nationale et internationale pertinente. Dans un second temps, nous nous
interrogerons sur l'apport concret de ces nouvelles méthodes et leur incidence dans le cadre d'enquêtes
pénales. Pour enfin, faire le point sur l'opportunité de prévoir un tel cadre procédural à l'heure où la place du
juge d'instruction est remise en question et où les questions relatives à l'admissibilité de la preuve font l'objet
d'un large débat.
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