
 

 

ENTENTE  

 

 

ENTRE 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

 

 

ET 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’INTÉRIEUR BELGE 

 

 

CONCERNANT LA COOPÉRATION  

 

 

ENTRE  

 

 

LA SURETÉ DU QUÉBEC  

 

 

ET 

 

 

LA POLICE FÉDÉRALE BELGE 

 

 

 



 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC  

 

ET 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’INTÉRIEUR BELGE  
 

 

Ci-après, désignés les « Parties », 

 

 

DÉSIREUX d’instaurer une coopération permettant, entre autres, de lutter 

contre la montée de la radicalisation, de l’extrémisme et des crimes haineux, 

ainsi que la cybercriminalité, la pornographie infantile et la corruption tout en 

assurant le respect de la législation nationale et internationale, ainsi que des 

droits et libertés fondamentales des personnes, notamment le droit au respect 

de la vie privée; 

 

CONSIDÉRANT que la Sûreté du Québec et la Police fédérale belge sont 

compétentes pour prévenir et réprimer les infractions aux lois sur leur 

territoire respectif; 

 

CONSIDÉRANT que la Sûreté du Québec et la Police fédérale belge agissent 

respectivement sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique du Québec 

et du ministre de la Sécurité et de l’Intérieur du Royaume de Belgique;  

 

VU les priorités gouvernementales du Québec exprimées dans le plan d’action 

gouvernemental 2015-2018 La radicalisation au Québec : agir, prévenir, 

détecter et vivre ensemble auquel participe le ministère de la Sécurité 

publique, notamment par l’entremise de la Sûreté du Québec; 

 

VU les priorités de la Belgique en matière de politiques policières établies 

dans le Plan national de sécurité; 

 

 

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 

 

 

ARTICLE PREMIER 

OBJECTIFS 

 

Les Parties entreprennent de renforcer la coopération entre la Sûreté du 

Québec et la Police fédérale belge en vue de partager les expériences, les 

expertises, les approches, les pratiques, les programmes et les outils pour 

prévenir et réprimer le crime dans les secteurs d’intervention tels que : 

 

 la radicalisation menant à la violence; 

 l’extrémisme violent; 

 les crimes haineux; 

 la cybercriminalité; 

 la pornographie infantile; 

 la corruption. 



 

 

ARTICLE 2 

MOYENS D’ACTION 

 

Les Parties décident d’un commun accord des actions à entreprendre et 

recourent aux moyens qu’elles jugent appropriés pour assurer la réalisation 

des objectifs de la présente Entente. 

 

À cette fin, tenant compte des initiatives auxquelles la Sûreté du Québec et la 

Police fédérale belge participent déjà dans le cadre des plateformes 

internationales existantes et sans exclure le recours à d’autres actions dont 

elles pourraient avoir convenu ou pourraient convenir ultérieurement, les 

moyens d’action prioritairement retenus sont les suivants : 

 

a) l’échange de connaissances, d’expériences, d’informations techniques, 

de documentation et de publications; 

b) le partage de nouvelles technologies; 

c) la mise en place de groupes d’experts; 

d) le partage des pratiques en matière de formation; 

e) l’échange d’information, conformément au cadre juridique interne et 

international applicable; 

f) l’organisation d’activités de promotion et de diffusion d’informations; 

g) la réalisation de toute autre initiative conjointe de coopération dans des 

domaines d’intérêt commun établis à l’article premier de la présente 

Entente. 

 

Les modalités pratiques de ces actions sont établies par le groupe de travail 

créé à l’article 3 de la présente Entente. 

 

 

ARTICLE 3 

GROUPE DE TRAVAIL 

 

En vue de l’application de la présente Entente, les Parties créent un groupe de 

travail chargé de conduire, de structurer et de coordonner la coopération. 

 

Le groupe de travail est composé: 

 

 de représentants de la Direction des communications et des relations 

internationales (DCRI) de la Sûreté du Québec; et 

 

 de représentants de la Direction de la coopération policière 

internationale (CGI) du Commissariat général de la Police fédérale 

belge. 

 

Chaque Partie peut, en outre, faire appel à l’expertise de toute personne en 

raison de sa compétence dans les matières qui lui sont soumises. 

 

Le groupe de travail se réunit au moins une fois par an. L'utilisation de la 

vidéoconférence doit être privilégiée pour la tenue de ces réunions. 



 

 

ARTICLE 4 

FINANCEMENT 

 

Chaque Partie prend en charge les coûts liés à la mise en application de la 

coopération prévue dans la présente Entente dans les limites de ses 

disponibilités budgétaires et de la législation nationale en vigueur. 

 

 

ARTICLE 5 

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

 

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente 

Entente est résolu par voie de négociation entre les Parties. 

 

 

ARTICLE 6 

MODIFICATIONS DE L’ENTENTE 

 

La présente Entente peut être modifiée en tout temps, par accord mutuel des 

Parties, au moyen d’un échange de lettres. Les modifications feront partie 

intégrante de la présente Entente et entreront en vigueur au moment convenu 

entre les Parties. 

 

Les Parties s’informent, par échange de lettres, de tout changement de 

représentants du groupe de travail créé à l’article 3. 

 

 

ARTICLE 7 

ENTRÉE EN VIGUEUR  

 

La présente Entente entre en vigueur le jour de sa signature par les Parties et le 

restera jusqu’à ce que l’une des Parties signifie à l’autre son désir d’y mettre 

fin par écrit et sous réserve du respect d’un préavis de six mois. 

 

Si un tel avis devait être donné, les Parties s’efforcent d’assurer, dans la 

mesure du possible, l’achèvement de tout projet entrepris conjointement en 

vertu de la présente Entente.  

 

La présente Entente est signée en deux exemplaires originaux. 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE DU QUÉBEC  

 

À Québec, le 14 juin 2017 

 LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ 

ET DE L’INTÉRIEUR BELGE 

 

À Montréal, le 15 juin 2017 

 

 

(Original signé) 

 

 

(Original signé) 

 

Martin Coiteux  
 

Jan Jambon 

 

 


