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1. Quels sont les titre, rang et position du Conseiller juridique?

« Directeur général des Affaires juridiques » du Service public fédéral Affaires étrangères (SPF).
Il rapporte au Président du Comité de Direction, dont il est aussi un des membres.

2. Quelles sont les principales fonctions du BCJ?

Il réalise les objectifs de son domaine fonctionnel, en concertation avec les autres services 
opérationnels et d'encadrement du SPF Affaires étrangères.

Les différents domaines fonctionnels dépendant de son autorité sont :
- droit interne: toutes les questions juridiques en matière de droit interne liées à la gestion du 
Département (droit du travail et des contrats, droit constitutionnel et administratif, droit civil, 
ainsi que les litiges portés devant les cours et tribunaux et devant le Conseil d'Etat) ;
- droit européen: concertation et coordination dans le cadre de la mise en œuvre et de 
l'interprétation du droit européen (questions préjudicielles); défense de l'Etat belge devant les 
instances juridiques européennes; coordination des Départements ministériels dans le 
domaine de la transposition du droit européen en droit national ;
- droit international public: toutes les questions juridiques relatives au droit international 
public ou aux organisations internationales y compris toutes les questions juridiques 
concernant le fonctionnement et le statut des cours et tribunaux internationaux; 
représentation de la Belgique au sein des organes de l'ONU, du Conseil de l'Europe, de 
l'Union européenne dans lesquels ces thèmes sont traités; défense des intérêts de l'Etat 
devant les cours et tribunaux internationaux ;
- droit des traités: gestion de tous les aspects formels de la conclusion des traités de 
caractère fédéral et mixte (compétences fédérales / communautaires et régionales), depuis la 
signature jusqu'à leur approbation; mission de dépositaire pour plus de 60 conventions 
multilatérales; rôle de cellule d'information pour toutes questions en rapport avec l'état 
d'avancement des traités; mener à bien la ratification de ceux-ci ; le « BCJ » joue aussi un 
rôle dans les relations avec les Communautés et les Régions de Belgique : application et 
évaluation des accords de coopération en vigueur avec les entités fédérées, y compris 
l'arbitrage des divergences de positions.

3. Description du personnel employé.

La Direction générale (BCJ) compte un effectif moyen de 45 personnes (équivalant à 30 temps 
plein), dont une quinzaine de juristes. Il n’y a pas de fonctionnaires en poste à l’étranger. Toutefois 
le SPF Affaires étrangères utilise, dans certains postes spécifiques (missions au siège des 
principales organisations internationales), les compétences juridiques de certains diplomates. Elle 
peut aussi faire appel à la collaboration temporaire d’hommes de loi extérieurs.
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4. Organisation et structure.

La Direction générale (BCJ) est structurée en 4 directions ou sections : doit interne, droit 
européen, droit international public et droit des traités. Elle est dotée d’un secrétariat. 

5. Quelle est la place du BCJ au sein du Ministère des Affaires étrangères.

Les services du BCJ du SPF Affaires étrangères sont organisés en une direction générale - une 
des six directions générales - du département. Elle occupe une position centrale en inter-relation 
avec toutes les autres dans la mesure où elle fournit des conseils juridiques pour la plupart des 
matières traitées au département.

6. Principaux contacts du BCJ au sein du Gouvernement.

Au sein du SPF Affaires étrangères, le BCJ peut être en contact avec le cabinet ministre des 
Affaires étrangères ou avec le ministre directement. Il peut prendre contact avec le cabinet des 
autres membres du Gouvernement.

7. Relations du BCJ avec des cabinets d’avocats, des universitaires et des institutions 
juridiques.

Le BCJ entretien des contacts réguliers avec plusieurs cabinets d’avocats spécialisés, lesquels 
peuvent être sollicités pour donner des avis dans certaines affaires litigieuses ou aider le BCJ dans 
l’exercice de sa fonction de représentant de l’Etat belge devant les juridictions nationales ou 
internationales. Le BCJ entretient également des contacts avec des professeurs d’universités et 
des instituts de science juridique, soit pour les besoins spécifiques du département, soit pour des 
échanges scientifiques.


