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L'ordonnance rendue mercredi en référé, estimant que les arrêtés Covid ne reposent pas
sur une base légale suﬃsante et imposant au gouvernement d'y remédier dans les trente
jours, ne changera rien à la politique des poursuites du Collège des procureurs généraux.
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Les procureurs ont pris en mars 2020 une circulaire fixant des directives pour l'application,
par les parquets et les services de police, des arrêtés Covid. Elle a été précisée au fil des
modifications des arrêtés.
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L'ordonnance ne changera rien à la politique des poursuites. "D'abord parce que l'Etat
belge a fait appel et il faudra voir ce que dira la cour d'appel", a réagi, au nom du collège
des procureurs généraux, Christian De Valkeneer, procureur général de Liège.
Le haut magistrat, qui s'exprimait en marge de la présentation des statistiques annuelles
des parquets, relève encore que "on sait qu'il y a une loi Corona en discussion au
parlement. On aurait tout intérêt à ce qu'elle soit votée pour qu'il y ait un cadre plus précis
en cette matière. N'oublions pas qu'en mars 2020, on s'attendait à tout sauf à une
pandémie et un problème de santé publique. On a dû travailler avec ce que l'on avait".
Pour les procureurs généraux, "le ministère public a toujours été soucieux de contribuer au
respect des dispositions mais aussi d'assurer que ce respect se fasse dans l'état de droit
sans sombrer dans les excès".
Et M. De Valkeneer de citer les directives que le collège des procureurs généraux a
précisées en décembre: pas question d'utiliser de drones pour surveiller les jardins, pas
question de rentrer dans les domiciles pour vérifier la bulle.

Contribuer à la santé publique
"Je signale qu'il y a eu de nombreuses condamnations sur base des arrêtés Covid.
Certains tribunaux ont soulevé des questions de légalité par rapport aux arrêtés
ministériels. Il y en a toujours des affaires qui sont en degré d'appel. Mais nous continuons
car nous pensons que le ministère public doit participer à cette politique de santé publique
qui est notamment d'éviter l'encombrement des hôpitaux", justifie encore M. De Valkeneer.
Reste à voir bien la position que prendront les juges de police auxquelles des dossiers
Covid seront soumis lorsque des contrevenant refusent la transaction proposée par les
parquets.
Un membre éminent du ministère public ne s'attend pas véritablement à un changement de
la part des juges de police. Tout au plus relève-t-il que certains pourraient peut-être décider
d'attendre avant de rendre un jugement.
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