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L U T T E  E F F I C A C E  C O N T R E  L A  F R A U D E  E T  R E S U L T A T S …   

 «  DU  PA I N SU R  L A  PL A NC HE  » …  

Vous avez sous les yeux le onzième rapport annuel de la Direction 
criminalité économique et financière de la Police judiciaire fédérale. La 
communication de nos résultats de l’année dernière répond au principe 
de « publicité de l’administration » et doit constituer une invitation à 
discuter, à adapter et à enrichir la ligne de politique suivie par un apport 
de l’extérieur. Ainsi, le rapport annuel s’inscrit également parfaitement 
dans le cycle de politique, qui vise une adaptation permanente de notre 
quête de l’excellence dans la fonction de police. Enfin et surtout, un 
rapport annuel est la manifestation la plus directe et fidèle de notre 
désir de rendre compte de nos activités en toute transparence. 

2012 fut une année agitée à de nombreux égards : certains gros titres de journaux portant sur 
l’avenir de notre Direction ont touché de nombreux collaborateurs. Lorsque sont parus, en 
septembre 2012, les premiers articles sur la suppression de la capacité d’enquête de notre 
Direction, l’inquiétude s’est emparée des esprits au travail. Les passions se déchaînant de temps à 
autre, nous avons tenté de ramener le calme par une bonne communication, mais il n’est jamais 
revenu. L’incertitude est difficile pour les collaborateurs. Ainsi, au début de l’année 2013, l’encre 
des projets n’avait pas encore séché que toutes sortes de versions circulaient déjà sur Internet, les 
unes un peu plus ou un peu moins sinistres que les autres. Cette incertitude persistante 
représente un facteur de stress permanent. 

2012 fut sans conteste une année de changements : le nouveau Plan national de sécurité (PNS 
2012-2015) a été approuvé, la première femme commissaire générale, madame De Bolle, a été 
nommée, une vision et une lettre de mission mettant de nouveaux accents ont suivi, la Direction 
générale de la Police judiciaire fédérale a changé de chef et, enfin et surtout, des projets 
d’optimalisation de la Police fédérale ont été ébauchés… 

À la fin 2012, il est en outre apparu avec évidence que la police aussi devrait se contenter de 
moyens financiers moindres. Même si les services de sécurité sont davantage épargnés que 
d’autres départements. Mais compte tenu des coupes budgétaires et des départs continus de 
collaborateurs (ce qui va de pair avec une perte de savoir-faire et d’expérience), le sujet devient 
très sensible, et dans les services d’arrondissement des PJF, et dans les services centraux, dont la 
DJF. Une vision bénéficiant d’un soutien accru et des projets encore mieux intégrés ne 
remédieront pas au fait que la capacité ne peut être utilisée qu’une seule fois, que ce soit au 
niveau des arrondissements, provincial ou national. Des choix s’imposeront donc. Et dans un 
monde où l’économie d’état, l’univers des institutions financières mais aussi l’économie des 
ménages sont et demeurent centraux, ne pas investir dans la lutte contre la criminalité 
économique ou financière n’est pas une option. Il y a donc « du pain sur la planche »… 

L’année 2012 n’a-t-elle donc été qu’une succession de malheurs ? Très certainement non ! Avec la 
crise, il est insupportable pour beaucoup de devoir se serrer la proverbiale ceinture, tandis que les 
publications de presse sur les avantages patrimoniaux illégaux issus de fraudes commises par des 
individus et des organisations criminelles noircissent la réalité. Aussi, l’approche axée sur le butin 
de la criminalité et l’attention portée au blanchiment d’avantages patrimoniaux illégaux, qui 
constituent une priorité transversale du nouveau PNS, sont-elles l’expression de la ferme 
intention de ne pas décevoir la population sur ce plan. Au vu de l’attention qu’accorde la 
déclaration de Gouvernement à l’approche de la fraude fiscale et sociale et à la réduction du 
préjudice qui en découle, le Gouvernement est sur la même longueur d’onde. Et l’approche ne 
peut réussir que si chacun prend ses responsabilités et que les murs entre départements sont 
abattus. Ainsi, de plus en plus de banques de données sont couplées (la Police fédérale a conclu 
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4.2. Fedcom 
 
Depuis le 1er janvier 2012, la comptabilité de la Police fédérale a subi une évolution majeure. En effet, la 
comptabilité de « caisse » telle qu’elle existait a fait place à une comptabilité à partie double. Cette comptabilité 
se rapproche ainsi de la comptabilité d’entreprise : les pièces comptables sont enregistrées en comptabilité 
générale, en comptabilité budgétaire mais également en comptabilité analytique. 
 
Le système FEDCOM est doté d’un certain nombre de mesures préventives en matière de fraude. En effet, ce 
sont différentes personnes qui prennent la responsabilité de commander, de réceptionner la commande et 
d’approuver le paiement. Ceci permet d’éviter qu’il y ait collusion entre un fonctionnaire et un fournisseur des 
autorités visant à faire en sorte que la commande ne soit pas livrée dans son intégralité mais que les autorités 
paient la totalité de la somme. Il est souvent ressorti d’enquêtes en matière de fraude que c’est avec les gains 
illégaux que l’entreprise fraudeuse se procure de la sorte que sont payées les sommes de corruption. Aussi la 
DJF, qui est notamment chargée de lutter contre la fraude, applaudit-elle FEDCOM, bien que d’un point de vue 
organisationnel, cela ait demandé quelques adaptations. 
 
4.3. Budget du service FCCU 
 
4.3.1. Investissements dans la technologie et l’informatique 

 
En 2012, la Police judiciaire fédérale a mis à la disposition de la Federal Computer Crime Unit (FCCU) un 
budget de 450 000 € pour l’achat de matériel spécifique aux enquêtes technico-légales ICT, destiné aux 
RCCU, aux Cellules télécommunication et interception (CTI) et à la FCCU elle-même. À côté de ce budget, 
certains autres postes sont directement pris en charge par la Direction Générale de la police 
judiciaire (renouvellement de certaines licences et achats de matériel pour les nouveaux membres des 
unités) à concurrence d’un montant d’environ 200 000 €.  
À la suite de divers problèmes avec des procédures de marché et avec le gel du budget décidé par le 
Gouvernement en 2012, une grande partie du montant alloué n’a pas pu être utilisé.  
 
Par l’intermédiaire du service FCCU et en collaboration avec le service d’appui technique à la politique de la 
Direction générale de la police judiciaire, la Direction criminalité économique et financière a lancé cinq 
procédures de marché public pour l’achat de matériel (software et hardware) standardisé pour les enquêtes 
technico-légales ICT. 
 
L’objectif des investissements réalisés en 2012 était non 
seulement de remplacer le matériel dépassé (acquis en 2009) 
mais également de mettre à disposition du matériel neuf tel que : 

� une tour et un ordinateur portable comprenant les 
logiciels et disques durs nécessaires pour chacun des 
membres opérationnels CCU ; 

� des mises à jour de logiciels pour l’analyse technico-légale 
de PC, d’appareils mobiles et de réseaux (X-ways et FTK) ; 

� du matériel MAC afin d’augmenter l’expertise des 
enquêteurs en la matière. 

 

4.3.2. Moyens matériels en dehors du budget police 

 
En 2012, le SPF Justice a une fois encore libéré un budget (d’environ 200 000 €) pour l’achat de supports de 
données (disques durs, CD-ROM et DVD) sur lesquels les CCU peuvent enregistrer et conserver les copies 
technico-légales, mais vu la pénurie mondiale en matière de disques durs et l’envolée des prix de ces 
derniers qui s’en est suivie, aucune livraison n’a eu lieu. 
 
Il n’est pas anormal que ce matériel soit payé par le SPF Justice : c’était déjà le cas par le passé et cela 
s’explique par le fait qu’il s’agit de frais de justice. La copie technico-légale constitue en effet une preuve en 
matière répressive. Fort de son savoir-faire et de son expertise, le service DJF/FCCU donne un avis 
technique au SPF Justice sur les achats et gère en outre le stock pour le SPF Justice. Cette collaboration est 
très appréciée des deux parties et constitue une plus-value pour chacune d’elles. 
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• assurer la gestion de l’information au sein de DJF, ainsi que son suivi ; 
• traiter les réquisitoires bancaires ; 
• en concertation avec les chefs de service, déterminer la répartition de la capacité des ACO ; 
• établir les listes de permanence ; 
• assurer les tâches GLI, BTS et CTI ; 
• coordonner les missions TST (technical support team) ; 
• assurer l’appui et la gestion des auditions vidéofilmées ; 
• assurer la coordination opérationnelle des (grandes) opérations ; 
• fournir des avis aux parquets en matière d’accès aux professions financières ; 
• assurer une application équivalente en matière de management de la recherche DJF ; 
• assurer le suivi des projets informatiques ; 
• organiser l’archivage de la documentation opérationnelle au profit de toute la DJF. 

 
En ce qui concerne la coordination des opérations, la première année de fonctionnement du service a 
essentiellement été consacrée à l’organisation du service ainsi qu’à l’établissement de processus de travail. 
D’autre part, un travail d’optimalisation des registres FEEDIS/RIR/GES a également été entrepris et se 
poursuivra en 2013. 
 
Quant à la gestion de l’information, c’était une tâche qu’exécutait déjà le précédent service FUSE. Le service 
C&D l’a donc tout naturellement reprise : C&D recherche essentiellement l’efficience dans la récolte, la 
gestion et la transmission des informations contenues dans la documentation policière en usage et ce, pour 
tous les phénomènes de la Direction DJF. Une mutation s’est opérée en plusieurs étapes depuis 2006, avec 
le passage d’une comptabilisation des documents policiers (transmis par les CIA sur base de la MFO-3, B42) 
à une gestion plus active des informations contenues. 
 
En plus de la gestion de l’information nationale, le service C&D est également le point de contact central 
pour tous les échanges de correspondance internationale dans les domaines d’activités de la Direction DJF. 
La gestion des documents internationaux permet une collaboration rapide de notre Direction centrale dans 
le cadre de l’entraide judiciaire européenne et de la collaboration policière internationale tout en veillant au 
respect de la transmission des renseignements au niveau national.  
 

Le service C&D gère, à l’échelon national, la 
transmission des réquisitoires judiciaires à destination 
des organismes financiers lorsque l’institution n’est pas 
identifiée. Une étude est toujours en cours visant à 
automatiser la transmission directe de ces réquisitoires 
par l’enquêteur via  le logiciel « Profid ». Cette 
transmission à presque 200 institutions représente, 
pour la police ainsi que pour les banques, encore une 
charge de travail considérable. Un projet du plan 
d’action du secrétaire d’État Crombez prévoit dans la 
partie III, « Aspects transversaux de la lutte contre la 
fraude, chantier 7 : Échange de données et collaboration 
intra- et interdépartementaux »,  que la Police fédérale 
ait accès au « point de contact central comptes en 

banque » créé auprès de la Banque nationale de Belgique. 
 
Un grand travail d’archivage des dossiers opérationnels a été entamé en 2012 afin de se mettre en 
conformité avec l’Arrêté royal du 18 août 2010 portant exécution des articles 5 et 6 de la loi du 24 juin 1955 
relative aux archives mais également afin d’organiser celles-ci avant le regroupement des services centraux 
au sein du RAC début 2014. 
 
Les autres matières comme la maîtrise de la violence ou les BTS/GLI ont continué à être gérées par le même 
personnel que les années précédentes mais sont maintenant coordonnées au sein du service C&D. 
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collectifs, etc. Elle joue également le rôle d’intermédiaire entre les membres du personnel de la DJF, le 
personnel d’entretien et le service informatique (DST) travaillant à l’Atrium. La DJF déménagera 
normalement aussi vers le site de la Cité administrative de l’État, au centre de Bruxelles, ce qui requiert 
d’ores et déjà toute une série de préparatifs.  

5.3.3. Le service P&O et quelques résultats 

 
En 2012, le service HRM a organisé cinq commissions de sélection en vue de nouveaux engagements. De 
telles procédures prennent généralement beaucoup de temps (appels aux candidatures, commissions, 
rapports, messages individuels aux candidats) mais sont garantes de l’objectivité nécessaire. 
 
Comme les années précédentes, 2012 s’est révélée une année relativement chargée pour le service P&O. 
Beaucoup d’énergie est encore consacrée à la recherche de la manière la plus optimale de travailler et à une 
délimitation définitive des tâches – si délimitation il y a –, ainsi que pour se tenir au courant des toutes 
dernières adaptations et modifications que connaît cette matière complexe. De l’attention a également été 
accordée à l’organisation interne, à l’appui fourni à la direction et à la manière de collaborer avec d’autres 
services. Un nouveau chef de service a été désigné pour diriger les deux sections et coordonner et 
optimaliser leurs activités. 
 
P&O remplissant principalement un rôle d’appui, il s’avère difficile de présenter les résultats concrets de ce 
service au travers de chiffres et de graphiques. 
 
5.4. Le service OCRC 
 
5.4.1. Organisation 
 
L’Office central pour la répression de la corruption (OCRC) compte deux sections composées d’enquêteurs 
appartenant aux rôles linguistiques francophone et néerlandophone : 
 

� la section « Fraudes financières » s’occupe des 
dossiers de corruption et de fraude confiés au 
service, en particulier des fraudes aux 
subsides ; 

� la section « Marchés publics » s’occupe plus 
spécifiquement de dossiers relatifs à des 
fraudes en matière de marchés publics (par 
exemple les adjudications publiques lors de 
travaux sur le réseau routier). 

 
Au sein de chaque section sont définies des équipes 
d’enquête dont l’effectif dépend de l’importance et de 
la quantité de travail à fournir supposée du dossier.  
 
En 2012, l’OCRC comportait toujours trois éléments qui s’ajoutent à ses sections : 
 

� la cellule spéciale d’enquête, dédiée aux enquêtes politico-financières dans la région de 
Charleroi/Mons, appelée POLFIN Jumet ; 

� la cellule « Football », qui est chargée de la lutte contre la fraude dans cette discipline sportive, a 
été créée à la demande des ministres de l’Intérieur et de la Justice. La cellule enquête sur des 
matchs truqués qui peuvent être la conséquence de la corruption de joueurs et/ou d’arbitres en 
vue d’obtenir les gains des paris ; 

� les officiers de liaison auprès de la Commission des jeux de hasard et ce, notamment, en vue d’une 
meilleure coordination des enquêtes entre cette Commission et la police. 
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On trouve d’autre part la cellule de soutien mixte fraude sociale grave et organisée (OCS FSO), qui se 
compose d’inspecteurs issus de quatre services d’inspection sociale différents. Il s’agit plus précisément de 
l’« Inspection sociale » du SPF Sécurité sociale, du « Contrôle des lois sociales » du SPF ETCS, de 
l’« Inspection » de l’ONSS et de la « Direction Sauvegarde du Régime » de l’ONEM. D’une manière semblable 
à celle de l’OCS TVA, l’OCS FSO réunit des données provenant de diverses banques de données afin de 
détecter des mécanismes de fraude à un stade précoce.  

 
Une grande attention est également consacrée au travail avec les partenaires faisant partie de la chaîne de 
maintien du droit. Des officiers de liaison de l’OCDEFO sont mis à la disposition de l’Organe central pour la 
saisie et la confiscation (l’Asset Recovery Office belge, l’OCSC) et de la Cellule de traitement des 
informations financières (CTIF, la Financial Intelligence Unit belge). Ceux-ci sont au service de l’ensemble de 
la police. 
 
La mission du Fugitive and Asset Search Team (FAST) consiste à détecter et à arrêter les condamnés en fuite 
(et leur patrimoine). Les activités de ce service se situent, en d’autres termes, dans la phase de l’exécution 
des peines. 
 
Afin d’obtenir une image des phénomènes et d’en assurer un aussi bon suivi que possible, les sections de 
l’OCDEFO reçoivent l’appui des analystes stratégiques du service Politique et Stratégie (P&S). 

 

5.5.2. Domaines d’activité 

 
Le nouveau Plan national de sécurité 2012-2015 stipule que le blanchiment et 
la récupération du patrimoine illégalement acquis constituent une priorité 
transversale. Ceci signifie que, dans le cadre de chaque approche de 
phénomène, il faut accorder de l’attention à la détection d’avoirs illégaux et 
à leur saisie en vue leur confiscation. La fraude fiscale grave et organisée et la 
fraude sociale grave et organisée sont présentées dans le PNS comme des 
phénomènes de criminalité prioritaires. En collaboration avec le service 
Politique & Stratégie, qui se charge de l’accompagnement conceptuel, 
l’OCDEFO a rédigé les dossiers-programmes « fraude fiscale », « fraude 
sociale » et « blanchiment et récupération ». Des groupes de travail ont été 
constitués, au sein desquels les différents partenaires (internes et externes à 
la police) ont été impliqués, afin de pouvoir établir des dossiers-programmes 
bénéficiant d’un support aussi étendu que possible. Les dossiers-
programmes ont été présentés aux PJF au début du mois de février 2013. 
 
En exécution de son rôle de coordination, l’OCDEFO a organisé une « journée PLUK » (les 11 et 12 septembre 
2012) adressée à toutes les équipes PLUK néerlandophones et francophones existantes ou, en l’absence 
d’une équipe PLUK, aux enquêteurs spécifiquement chargés de mener des enquêtes de patrimoine. De 
plus, pour chaque arrondissement judiciaire, le magistrat (PLUK) responsable – dont l’impulsion est 
indispensable en matière de recherche axée sur le butin – a été invité. Environ 190 participants ont été 
dénombrés en tout. À l’avenir, l’OCDEFO poursuivra, en collaboration avec les PJF, l’organisation annuelle 
de cette journée réseau. La journée PLUK néerlandophone a eu lieu le 13 mars 2013 à la PJF de Gand, et la 
journée francophone le 16 avril 2013 à la PJF de Liège. Afin de soutenir le réseau en permanence, un forum, 
opérationnel depuis début 2013, a été créé. 
 
Au sein de la section blanchiment, différentes équipes de projet assurent le suivi et la coordination d’un 
sous-phénomène spécifique.  
De nouvelles méthodes de paiement et technologies offrent de nouvelles possibilités de blanchir de 
l’argent d’origine criminelle. Afin de pouvoir apporter une réponse à cela, l’équipe « New Tech » – issue de la 
collaboration entre l’OCDEFO et la Federal Computer Crime Unit (FCCU) – a été mise sur pied. En 2008, le 
dossier « Tuborg » a été ouvert à la suite de hackings1 de comptes bancaires ayant fait une vingtaine de 
victimes au Danemark, dans le cadre desquels l’argent volé a tout d’abord été envoyé vers les comptes 

                                                 
1 Le hacking (piratage) désigne l’intrusion dans un ordinateur et la consultation ou utilisation non autorisée 
de données. 
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bancaires de « mules2 » belges. Les mules retiraient l’argent en liquide de leur compte avant de le transférer 
par « money transfer » (Western Union) à un deuxième niveau de mules, principalement établies en Russie, 
en Ukraine et en Pologne. La mission de l’OCDEFO et de la FCCU consistait à examiner les ordinateurs 
piratés des victimes et à enquêter sur la façon dont les mules belges avaient été recrutées, en vue de 
trouver des indices conduisant aux têtes pensantes de cette / ces organisation(s) criminelle(s). L’enquête 
s’est également intéressée à la destination finale des flux financiers. Étant donné que les fonds étaient 
systématiquement déplacés vers la Russie, l’Ukraine ou la Pologne, il s’est avéré indispensable de collaborer 
avec la police judiciaire russe (MVD). Les officiers de liaison belges sur place, Emile Moulron et Luc 
Versonnen, ont apporté une contribution d’une importance capitale afin de permettre de nouer les 
contacts nécessaires et d’obtenir des résultats. Le dossier est toujours en cours, mais quelques grands pas 
ont été faits dans la bonne direction  en 2012. EUROJUST a érigé au rang de bonne pratique l’approche de 
l’équipe « New Tech », qui associe des aspects ICT techniques (FCCU) et des aspects financiers et de 
blanchiment. 
 

Il existe également une équipe « Cash Watch » qui lutte, en collaboration avec la douane, contre le 
transport transfrontalier illégal d’argent liquide. C’est et cela reste en effet l’une des méthodes privilégiées 
(et les plus rentables) de transférer clandestinement des fonds criminels. Un accomplissement important 
en 2012 fut la signature de l’accord-cadre en matière de collaboration entre la douane et la Police fédérale. 
Cela fait plusieurs années déjà qu’une collaboration est en place avec la douane, notamment en matière de 
contrôles d’argent liquide, mais grâce à ce protocole, celle-ci trouve un ancrage structurel. Pour ce qui est 
des résultats sur le plan opérationnel, 16 actions cash watch ont été organisées en 2012. Par ailleurs, 
l’opération douanière et policière conjointe « ATHENA III », à laquelle l’équipe « Cash Watch » a apporté sa 
collaboration, a été mise sur pied. Elle s’est déroulée du 16 au 22 octobre inclus au sein de l’ensemble des 
États membres de l’UE, des pays candidats à l’adhésion à l’UE et de quelques pays tiers, et a également reçu 
le soutien de la Commission européenne, d’Europol, d’Interpol et de l’OMD (Organisation mondiale des 
douanes). Sur la base des informations communiquées par le GAD Zaventem (service d’inspection de la 
douane), la police a intercepté un passager provenant de Grèce en possession de 37,1 kg d’or, pour un 
montant estimé à 1 100 000 euros. L’or a été saisi. L’enquête est menée au sein de l’OCDEFO et est toujours 
en cours. 

 

L’or et les métaux précieux ont constitué un important point de travail en 2012 et continueront sans aucun 
doute de l’être dans l’année à venir. Les criminels viennent des quatre coins du monde en Belgique pour 
blanchir de l’or. Dans notre pays, le commerce de l’or est en effet complètement anonyme. Les 
commerçants ne sont pas tenus d’identifier leurs clients et ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration 
à la CTIF. De plus, il n’existe aucune restriction concernant l’achat d’or par les négociants en or avec de 
l’argent liquide. Par ailleurs, nous sommes confrontés au fait que l’or peut facilement être fondu, ce qui 
empêche d’encore pouvoir en déterminer l’origine, et au fait que son prix a fortement augmenté ces 
dernières années. En 2012, la CTIF a enregistré des déclarations portant sur des transactions d’or pour près 
de 1,2 milliard. En 2013, les initiatives législatives nécessaires seront prises. 
 
Le commerce frauduleux de l’argent et du platine est à la fraude à la TVA ce que le commerce frauduleux 
de l’or est au blanchiment. Contrairement à l’or3, l’argent et le platine sont assujettis à la TVA et, là aussi, les 
prix ont fortement augmenté ces dernières années. Les constructions frauduleuses se rencontrent en effet 
surtout dans les cas où les produits ont une valeur élevée et où ils sont fort demandés sur le marché. 

Dans un dossier, deux sociétés anglaises achètent des bijoux en Italie, et ce avec le report de la TVA en 
raison de l’acquisition intracommunautaire. Les bijoux n’arrivent jamais en Angleterre mais sont vendus en 
Belgique, sans TVA et en majeure partie au noir. Les recettes sont emmenées en liquide en Italie avant 
d’être versées, depuis ce pays, sur le compte des firmes anglaises. Étant donné le déséquilibre existant 
entre les factures d’achat et de vente, de fausses déclarations fiscales sont faites et de faux documents 
commerciaux ou comptables sont établis. Les sociétés anglaises concernées fonctionnent en réalité comme 
des « Inner & Outer » et constituent un moyen détourné de dissimuler les activités en Belgique. Étant donné 

                                                 
2 Mule ou « money mule » est un terme désignant une personne mettant son compte bancaire à la 
disposition de criminels. Étant donné qu’il existe plusieurs niveaux de mules, le plus souvent dans différents 
pays, entre le criminel et le patrimoine illégal, cela complique fortement l’enquête visant à démasquer les 
bénéficiaires finaux se cachant derrière ces réseaux.  
3 En réalité, uniquement l’or d’investissement avec une pureté d’au moins 995 millièmes. 
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l’importance aux yeux de la Commissaire générale, madame Catherine DE BOLLE, qui a développé l’objectif 
transversal « collaboration » dans sa lettre de mission. Ainsi, l’objectif opérationnel 26 stipule que : 

« La Police fédérale travaille « ensemble » en impliquant dès que possible les parties prenantes, en se 
coordonnant systématiquement avec les partenaires, en échangeant systématiquement des 
informations avec les partenaires, en associant les partenaires aux rapports et évaluations. » 

 
Les dossiers-programmes, qui ont été approuvés en décembre 2012, 
seront exécutés durant les prochaines années, tant par la police 
intégrée (DJF, autres services de la Police fédérale, dont la Direction 
générale de la police administrative pour ce qui est de l’approche du 
cash watch, les directions d’arrondissement du pilier judiciaire) que 
par la police locale et les partenaires. Il importe de signaler qu’en 2012, 
le protocole de collaboration entre la Police fédérale et 
l’Administration générale des Douanes & Accises a été signé. Pour sa 
mise en œuvre sur le terrain, il est toutefois nécessaire que l’article 44 
de la loi sur la fonction de police soit lui aussi adapté de façon à ce que 
l’indispensable échange d’informations entre la Police fédérale et les 
Douanes & Accises puisse devenir réalité. 
 
Pour le suivi du PNS 2008-2011, la DJF avait développé son propre 
instrument de compte-rendu, dont des éléments ont été publiés dans 
le rapport annuel portant sur les activités de l’année 2011. Le rapport 
final concernant le cycle de politique écoulé a été réalisé au printemps 
2012. Le Conseil fédéral de police, qui est tout particulièrement chargé 
par l’article 7, 2e alinéa de la loi du 7 décembre 1998 organisant un 

service de police intégré, structuré à deux niveaux, de l’évaluation régulière du Plan national de sécurité, a 
toutefois indiqué dans la conclusion de son rapport final sur le PNS 2008-2011 que : « bien que l’on ait 
commencé à réaliser un suivi et une mesure de ces objectifs, la vision en matière de monitoring et 
d’évaluation est insuffisante. Par conséquent, il est difficile de vérifier non seulement si les objectifs du PNS 
ont été atteints, mais également si la stratégie et la politique ont été opérationnalisées, en dépit de la 
multitude d’initiatives prises, jusque sur le terrain9. » Ceci implique que, pour l’avenir, le modèle 
d’évaluation doit être revu. La Commissaire générale, madame DE BOLLE, veut y remédier. Sa lettre de 
mission reprend un projet stratégique se donnant pour but, d’ici juillet 2013, de « développer une politique 
structurée de suivi et d’évaluation (dans le cadre du PNS et de tout ce qui s’organise de manière 
subséquente au PNS)10. » DJF s’inscrira loyalement dans la ligne de ce projet pour ses quatre dossiers-
programmes. 
 
Outre les initiatives politiques susmentionnées, divers groupes de travail au sein de la Police fédérale se 
sont vus chargés en 2012 de l’optimalisation de la Police fédérale. L’objectif est entre autres de répondre à 
la réforme de la Justice (dont les possibles économies d’échelle par la réduction des 27 arrondissements à 
un nombre inférieur constituent l’un des éléments) ainsi qu’aux constats du Conseil fédéral de police 
figurant dans le rapport des 10 ans de la réforme des polices11. La Direction DJF n’était pas directement 
impliquée dans ces initiatives politiques, mais il va de soi que ceci aura également un certain impact sur son 
fonctionnement. Aussi l’année 2013 à venir sera-t-elle une année crucial. 

 
 

                                                 
9 CONSEIL FÉDÉRAL DE POLICE, « Évaluation du PNS 2008-2011 », Conseil fédéral de police, Bruxelles, 2012, 
p. 15 (section « Aspects à améliorer » de la partie « Conclusions »). 
10 DE BOLLE, C., « Lettre de mission 2012-2016, Vision de la Commissaire générale », Police fédérale, 
Bruxelles, 2012, p. 11 (objectif opérationnel 21). 
11 L’on peut lire ceci aux pages 57-58 : « À la recherche fédérale, force est également de constater un certain 
manque de capacité, principalement dans des domaines très spécifiques qui connaissent un important 
élargissement, comme les matières financières et le terrorisme ainsi que les recherches qui requièrent une 
importante contribution des unités spéciales (CGSU), OCDEFO ou des unités informatiques spécialisées 
(FCCU + RCCU). » 



 35 

7. Le Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale 
 
Le Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale a un plan d’action 2012-2013 composé de trois 
grandes parties :  

� les aspects fiscaux de la lutte contre la fraude (partie I du plan d’action) ; 
� les aspects sociaux de la lutte contre la fraude (partie II du plan d’action) ; 
� les aspects transversaux de la lutte contre la fraude (partie III du plan d’action). 

 
Sur le plan fiscal, c’est surtout la loi du 20 septembre 2012 instaurant le principe « una via » dans le cadre de 
la poursuite des infractions à la législation fiscale et majorant les amendes pénales fiscales (M.B., 22 octobre 
2012) qu’il faut mettre en exergue. Cette loi, qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2012, vise à 
uniformiser la manière dont les autorités sanctionnent les infractions fiscales. Elle organise une 
concertation entre la Justice et les administrations fiscales afin de coordonner l’approche de la fraude 
fiscale sur la base du principe « una via ». Les travaux préparatoires indiquent à ce propos que : « Elle 
s’appuie à cet égard sur le principe de subsidiarité et sur le principe “non bis in idem”: pour chaque dossier 
concret, les administrations fiscales s’attaqueront à la fraude et la sanctionneront ou elles se limiteront à 
constater la dette fiscale, la sanction étant imposée par la voie pénale12. » La loi modifie concrètement le 
Code d’instruction criminelle (afin de permettre la concertation susmentionnée), le Code des impôts sur les 
revenus (afin d’instaurer le principe « una via » et de majorer les amendes pénales), le Code de la taxe sur la 
valeur ajoutée (également afin d’instaurer le principe « una via » et de majorer les amendes), le Code des 
droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (afin de majorer les amendes) et, enfin, le Code des 
droits de succession et le Code des droits et taxes divers. 
 
La décision de procéder à une concertation opérationnelle concernant l’approche de la fraude grave ou 
organisée et/ou l’approche de la fraude fiscale dans le cas où il faut recourir aux méthodes de recherche ou 
d’enquête prévues dans le Code d’instruction criminelle appartient au parquet, et cette consultation est 
facultative. La concertation porte en principe sur des dossiers concrets, et le parquet peut consulter les 
services de police (PJF ou police locale) pour obtenir un aperçu de la capacité policière disponible et de la 
possibilité connexe de clôturer l’enquête dans un délai raisonnable. Il ne s’agit toutefois pas d’une 
obligation légale, bien que le Collège des Procureurs généraux estime que cela est conseillé au plus haut 
point. En pratique, la concertation est organisée au niveau de l’arrondissement judiciaire, sous la houlette 
d’un substitut fiscal spécialisé, avec, pour ce qui est de la police, le directeur judiciaire ou le chef de corps 
local ou les représentants qu’ils désignent, qui peuvent être accompagnés de collaborateurs spécialisés. 
Étant donné que les substituts fiscaux ont le plus souvent leur résidence dans le chef-lieu de leur ressort et 
que la concertation est organisée au niveau de l’arrondissement, la concertation ne doit pas 
nécessairement, pour des raisons pratiques, revêtir la forme d’une réunion : elle peut également se 
dérouler par écrit ou par téléphone. Naturellement, même après cette concertation (triangulaire), la 
décision d’emprunter ou pas la voie judiciaire reste une prérogative du parquet. 
 
Dans le domaine des aspects transversaux de la lutte contre la fraude, il existe un chantier visant à 
combattre l’abus de personnes morales, en mettant principalement l’accent sur l’approche des sociétés 
fictives et dormantes. En la matière, la police a, en collaboration avec ses partenaires, déjà acquis une 
grande expertise. Cependant, il n’est pas évident, sur ce plan, d’édicter une nouvelle législation. Pour ce qui 
est du respect de l’interdiction professionnelle, une série d’arrondissements ont déjà pris des initiatives 
tendant par exemple à mieux prévenir le fait que des personnes ne pouvant plus exercer de mandat 
revêtent encore la fonction d’administrateur d’une société. Il s’agit non seulement d’un aspect de contrôle 
et de conscientisation, mais également d’un aspect d’attention accordée à d’autres domaines de 
l’exécution des peines (à côté, par exemple, de l’exécution de peines de prison et de l’exécution de peines 
patrimoniales). 
 
Il existe également un chantier axé sur le renforcement de l’échange de données et la collaboration intra- et 
interdépartementaux. Sur ce plan, il est par exemple question d’un meilleur désenclavement de la BCE, une 
banque de données à laquelle les services de police n’avaient pas du tout accès auparavant. À la fin 2012, 
tout était prêt pour débuter avec l’accès à la BCE début 2013. Un point qui demeure problématique est le 
développement d’un casier judiciaire des personnes morales (et l’accès des services de police à ce registre). 

                                                 
12 Doc. parl., Chambre 2011-2012, Doc 53, 1973, p. 1. 
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Il s’agit cependant d’une recommandation de l’OCDE, qui va évaluer la Belgique en 2013. Le GRECO (Group 
of States against Corruption) a lui aussi fait une recommandation semblable. 
 
En revanche, en ce qui concerne l’accès à une banque de données internationale relative aux données des 
sociétés au profit de la Police fédérale, il y a eu de bonnes nouvelles en 2012, puisque la ministre de 
l’Intérieur a libéré un budget à cet égard. Aussi la Direction générale de l’appui et de la gestion a-t-elle 
procédé à une adjudication publique. 
 
Un autre point en matière d’échange de données était le renforcement et l’accélération de la correction des 
données concernant le domicile et la composition du ménage. Il s’agit là essentiellement d’une mission des 
corps de police locaux. Au sein du Collège des Procureurs généraux, un groupe de travail s’est vu chargé de 
la rédaction d’une circulaire à ce propos. Tant la DJF que la Commission permanente de la police locale 
siègent dans le groupe d’avis. 
 
Il reste pourtant encore toute une série de projets pour lesquels il y a encore beaucoup de pain sur la 
planche, à savoir : 

� l’accès au « point de contact central comptes en banque » pour la CTIF, l’OCSC et la Police fédérale 
(l’arrêté d’exécution de la loi du 14 avril 2011 n’a pas encore été pris) ; 

� l’accès à la Banque de données nationale générale de la police intégrée pour les Douanes & Accises 
(pour lequel un amendement de l’article 44 de la loi sur la fonction de police est nécessaire) ; 

� l’instauration d’un règlement relatif aux donneurs d’alerte (qui permettrait de se conformer à un 
certain nombre de recommandations émanant d’organisations internationales telles que l’OCDE et 
le Conseil de l’Europe et de donner suite au Traité de l’ONU contre la corruption, fait à New York le 
31 octobre 2003). 

 
Enfin, la préparation de l’évaluation des 40 recommandations du GAFI a été entamée en 2012. Le quatrième 
tour d’évaluation examinera si la Belgique a pris les mesures nécessaires pour conformer ses systèmes 
nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux nouvelles 
normes. 
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8. Fonctionnement international 
 
 

8.1. Ratification de la Convention sur la Cybercriminalité de Budapest du 21.11.2001 par la Belgique  
 
La Belgique a déposé en juillet 2012 les instruments de ratification auprès du Conseil de l’Europe à 
Strasbourg. Cette ratification intervient 11 ans après la signature de la Convention.  
La législation belge devra encore subir quelques légères adaptations afin d’être en parfaite conformité avec 
la Convention, mais on peut souligner que la loi belge relative à la criminalité informatique, adoptée en 
2000,  devançait la Convention.  
La ratification de cet instrument international permettra de renforcer la collaboration internationale entre 
les autorités judiciaires des pays membres du Conseil de l’Europe, mais aussi de pays tiers qui y ont adhéré, 
comme par exemple l’Australie, les États-Unis ou encore le Japon.  
 

8.2. Création et mise en place de l’European Cybercrime Center  
 
En tant que présidente de l’EUCTIF (European Union Cybercrime Task Force), la Belgique a largement pris  
part au programme board pour la création de l’EC3, le European CyberCrime Center à Europol. Ce centre a 
été lancé officiellement en  janvier 2013.  
La création de ce Centre fait suite à la décision de l’Union européenne de placer la cybercriminalité au 
centre de ses priorités.  
Le Centre se focalise sur la cybercriminalité commis par des groupes criminels organisés, en particulier ceux 
qui génèrent d’importants bénéfices grâce à des actes criminels comme la fraude en ligne et la 
cybercriminalité extrêmement nuisible aux victimes, telle que l'exploitation sexuelle des enfants en ligne. 
L'EC3 aidera à mieux identifier les menaces de cybercriminalité les plus dangereuses, suivre les principaux 
groupes de cybercriminels au niveau de l'UE et soutenir les enquêtes de cybercriminalité des États 
membres.  

 
8.3. OCRC – projets internationaux 

 
L’OCRC est partie prenante dans plusieurs projets internationaux. Un plan d’action commun aux polices 
belge et serbe a été signé en octobre 2012 par la Commissaire générale Catherine De Bolle et le directeur de 
la République serbe, à la suite du « Memorandum of Understanding », accord passé par la Belgique et la 
Serbie en 2009. Ce plan prévoit notamment une formation dispensée par l’OCRC pour 2013. Une autre 
formation devait être donnée par l’OCRC en 2012, auprès des polices bulgare et roumaine (projet ENPAID – 
Enhancing Police Internal Affairs Departments in EU Member States). Toutefois, en raison des difficultés 
budgétaires de la fin 2012, cette formation a été reportée à 2013, et a effectivement été donnée au début de 
cette année.  
 
L’OCRC a également été sollicité par le service anticorruption de Taïwan et par la CNRF congolaise (Cellule 
nationale de renseignement financier), qui ont tous deux envoyé une délégation en octobre 2012 pour 
bénéficier de l’expertise de ce service. Ceci démontre que la Belgique est encore considérée à l’étranger 
comme un pays expérimenté dans ce domaine, et dont l’exemple est pertinent. Toutefois, les activités au 
niveau international de l’OCRC tendent à diminuer. Il devient de plus en plus difficile de consacrer du temps 
à ce genre de missions, ce qui amène l’OCRC à se limiter de plus en plus à ses tâches opérationnelles au 
détriment des autres, dont les contacts internationaux en matière de lutte anti-corruption. Il s’agit là d’une 
conséquence de la réduction progressive de l’effectif de l’OCRC. 
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Chapitre 2 – Suivi des projets 2012 
 
Projet 1 – Organiser la journée d’étude sur les recherches Internet 
 

 

 
 
Projet 2 – Réaliser des FAQ 
 

RÉSULTAT : le 7 février 2012, FCCU et Politeia ont organisé la deuxième journée d’étude sur 
« l’utilisation de Google dans l’enquête policière » (la première avait eu lieu le 27 mars 2011). Cette 
fois encore, la journée d’étude a remporté un franc succès en réunissant 384 personnes. 

 

BUT : une première journée d’étude sur les recherches Internet s’est tenue en 2011. La demande 
ayant largement dépassé l’offre, l’objectif était, en 2012, de permettre aux membres du personnel 
policier – n’ayant pas encore eu la chance d’avoir une meilleure conception des possibilités 
qu’offre Internet pour l’enquête policière – d’assister à cette journée d’étude. Ils sont ainsi mieux 
armés afin de mieux maîtriser et lutter contre la criminalité et les problèmes de sécurité dans un 
monde où numérisation et mondialisation sont les maîtres mots.  

 

BUT : le service P&O, créé en 2008, vise une efficacité accrue en regroupant toute une série de 
questions régulièrement posées par le personnel dans des FAQ. Ceci lui permet de s’axer 
davantage sur les points à améliorer au niveau interne. 

 

MOYENS ET PROCESSUS : le service P&O a rédigé des fiches portant sur des questions très 
fréquentes. Ces fiches ont été validées avant d’être traduites. Elles n’ont toutefois pas pu être 
enregistrées sur un serveur accessible à l’ensemble de la Direction DJF, où tous les membres du 
personnel auraient pu les consulter, car ce serveur n’a pas encore pu être installé. 

 

RÉSULTAT : ce projet n’a pu être que partiellement réalisé, étant donné que tout le monde n’a pas 
accès aux 83 fiches (7 pour l’ensemble de DJF et 76 pour HRM seulement) sur un point central 
unique. 

 

MOYENS ET PROCESSUS : l’organisation d’une journée d’étude requiert normalement la 
mobilisation d’effectifs importants. Le personnel étant devenu une denrée rare, l’organisation 
pratique a été confiée à un partenaire (Politeia vzw), qui s’est chargé de la logistique (envoi des 
invitations, suivi des inscriptions, restauration, accueil, etc.), afin que la police puisse se concentrer 
sur le contenu de cette journée d’étude. Grâce à cette collaboration entre secteur privé et secteur 
public, organiser une journée d’étude sans hypothéquer le fonctionnement du service FCCU reste 
du domaine du réalisable. 
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Projet 3 – Organisation d’un « réseau pluk » 

 

 
 
Projet 4 – Rédiger des dossiers-programmes 
 

 

BUT : la récupération d’avantages patrimoniaux illégaux revêt une grande importance sur le plan de 
l’approche des phénomènes prioritaires du PNS 2012-2015. Afin de tendre vers une société sûre et 
vivable, l’OCDEFO souhaitait fonder un réseau structurel en matière de récupération des avantages. 

 

MOYENS ET PROCESSUS : la Police judiciaire fédérale est confrontée au départ d’un nombre non 
négligeable de collaborateurs expérimentés. Un réseau permettant d’échanger de bonnes pratiques et 
de discuter des problèmes rencontrés renforce l’expertise. Les réunions non structurelles d’une PJF et 
le « retrainer » (recyclage) classique de l’OCDEFO ont été transformés en un réseau. Une réunion a été 
organisée à Bruxelles pour chaque rôle linguistique ; à cette occasion, une attention toute particulière a 
été consacrée au caractère supranational, avec des interventions des homologues français et 
néerlandais de l’OCSC, les expériences de la PJF Bruxelles et de la PJF Termonde, un exposé sur la 
nouvelle directive antiblanchiment et une présentation concernant le service de coopération 
internationale pénale du SPF Justice.  

 

RÉSULTAT : le 11 septembre 2012, la journée organisée pour les néerlandophones a réuni 103 personnes. 
Le lendemain, c’était au tour des francophones, qui étaient au nombre de 91. 

 

BUT : le 1er mars 2012, les ministres de l’Intérieur et de la Justice ont approuvé (et communiqué au 
Parlement) le Plan national de sécurité 2012-2015. La Direction générale de la police judiciaire (DGJ) 
élabore des programmes en exécution de l’article 95 de la loi sur la police intégrée, structurée à deux 
niveaux. La DJF devait plus précisément mettre quatre programmes sur pied, concernant la criminalité 
informatique (et les techniques de recherche sur l’utilisation de l’ICT par les criminels), la fraude fiscale, 
la fraude sociale et la récupération d’avantages illégaux / le blanchiment. 

 

MOYENS ET PROCESSUS : la DJF a organisé diverses réunions avec les représentants des PJF 
d’arrondissement, les Dirco, des représentants du Ministère public et des partenaires externes. En 
décembre 2012, le Directeur général a approuvé les quatre dossiers-programmes (les fiches de 
synthèse ayant été approuvées auparavant par la Commissaire générale). Le 21 janvier 2013, ces 
dossiers-programmes ont été présentés aux PJF. Celles-ci ont alors pu décider, sur la base de l’image de 
leur arrondissement, de collaborer à la réalisation des objectifs en développant des projets. 

 

RÉSULTAT : 4 PJF reprennent les objectifs stratégiques du dossier-programme criminalité informatique, 
7 PJF apportent leur soutien au dossier-programme fraude fiscale et 6 à celui de la fraude sociale. La 
priorité latérale (la récupération d’avantages illégaux / le blanchiment) est mise à exécution au sein de 
11 PJF. Bien évidemment, de nombreux autres services de la Police fédérale, des corps de police locale 
et des partenaires externes sont également impliqués dans l’approche des phénomènes prioritaires du 
PNS 2012-2015 susmentionnés. 
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Projet 5 – Obtenir l’accès à une banque de données internationale  

 

 
 
Projet 6 – Poursuivre la mise en œuvre de l’« una via » 
 

BUT : dans l’exercice de leurs missions, les services de police peuvent demander des données 
auprès des entreprises. Étant donné que la criminalité ne s’arrête pas aux frontières, il importe 
d’avoir également accès à une banque de données internationale regroupant des données 
relatives aux entreprises. 

MOYENS ET PROCESSUS : la ministre de l’Intérieur a prévu des crédits pour l’accès à une banque 
de données internationale, ce qui permet à la Direction des achats de la Police fédérale (DSA) de 
lancer une procédure de marché public. Il a toutefois été fait appel à l’expertise technique de la 
DJF pour rédiger le cahier des charges. Cette expertise permet de déterminer quels sont les 
besoins des enquêteurs sur le terrain. 

 

RÉSULTAT : la procédure de marché public est en cours. 

 

BUT : le principe « una via » est introduit afin de conformer le droit fiscal belge à l’évolution de la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), ce qui a pour conséquence 
qu’une infraction fiscale peut être complètement traitée soit par le fisc même (avec des 
majorations d’impôts et/ou des amendes administratives) soit par la voie pénale (avec des 
sanctions pénales telles qu’une amende, une confiscation ou une peine de prison).  

 

MOYENS ET PROCESSUS : la loi instaurant le principe « una via » dans le cadre de la poursuite des 
infractions à la législation fiscale et majorant les amendes pénales fiscales a été créée le 20 
septembre 2012. Cette loi, qui a été publiée le 22 octobre 2012, introduit le principe « una via », 
majore les amendes pénales et permet au procureur de demander l’avis du directeur régional. La 
loi est entrée en vigueur le 1er novembre 2012. Le Collège des Procureurs généraux a en outre 
rédigé la circulaire Col 11/2012 afin d’en faciliter la mise en œuvre.  

 

RÉSULTAT : il est encore trop tôt pour enregistrer de véritables résultats. C’est surtout en 2013 que 
les conséquences de la nouvelle loi se feront sentir sur le terrain. Dans un premier temps, un 
inventaire est réalisé afin de savoir dans quels dossiers s’impose une décision sur l’approche la plus 
adéquate. 
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Projet 7 – Optimaliser l’exécution des réquisitoires bancaires 
 

 

 

 
 
Projet 8 – Mettre en place la collaboration avec la Commission des jeux de 
hasard 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

BUT : les réquisitoires bancaires généraux sont transmis par l’intermédiaire de la Direction DJF à 
environ 200 banques et organismes assureurs afin de leur demander si une personne – soupçonnée de 
faits criminels – possède un compte chez eux. Selon les règles de la procédure actuelle, chaque 
institution est tenue de répondre, même dans les cas où la personne concernée ne dispose pas d’un 
compte auprès de l’institution en question, ce qui engendre une charge de travail, et ce également 
pour les services de police chargés de récolter les centaines de réponse. Enfin, le risque de violation du 
secret de l’instruction augmente à mesure que le nombre de parties impliquées s’accroît, et le principe 
de la présomption d’innocence peut se trouver compromis. 

 

MOYENS ET PROCESSUS : grâce à la création d’un point de contact central au profit du fisc au sein de la 
Banque nationale de Belgique (dans le cadre de la levée du secret bancaire fiscal, et plus précisément 
de la levée de l’interdiction absolue pour le fisc de recueillir des informations sur un contribuable 
directement auprès d’un établissement bancaire), l’on sait clairement qui possède un compte auprès 
de quelle institution. Le réquisitoire bancaire, qui repose sur l’article 46quater CIC, pourrait dès lors 
être expressément transmis aux établissements auprès desquels la personne suspecte a un compte. 

BUT : l’objectif était de limiter les trucages de compétitions durant le tournoi de football UEFA EURO 
2012 et les Jeux Olympiques. 

 

MOYENS ET PROCESSUS : ce sont surtout les trucages de compétitions visant l’obtention 
d’avantages patrimoniaux illégaux par le biais de paris qui ont été ciblés. À cet égard, un 
Memorandum of Understanding entre la Commission des jeux de hasard et la Police fédérale a été 
signé le 22 mai 2012. 

 

RÉSULTAT : la collaboration a été développée mais, selon la première évaluation, aucune situation 
anormale n’a été signalée concernant les deux manifestations sportives. 

 

RÉSULTAT : la proposition d’octroyer également un accès à la Police fédérale figure dans le plan 
d’action 2012-2013 du Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale (Partie III – Aspects 
transversaux de la lutte contre la fraude, Chantier 7 - Échange de données et collaboration intra- et 
interdépartementaux, point 5 – Accès au « point de contact central comptes en banque » pour la CTIF, 
l’OCSC, la Police fédérale et les CPAS). Au 31 décembre 2012, il n’y avait pas encore de point de contact 
opérationnel auprès de la Banque nationale de Belgique. 
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Projet 9 – Garantir la transmission des connaissances  
 

 
 
 
 
Projet 10 – Réaliser des projets internationaux 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUT : le service OCRC est lourdement touché par la problématique du vieillissement. Les enquêteurs de 
l’OCRC, pour la plupart des fonctionnaires universitaires de l’ancien Comité supérieur de contrôle, 
disposent non seulement de grandes connaissances mais également d’une longue expérience. Un nouvel 
inspecteur n’est pas tenu de disposer d’un diplôme universitaire et n’a naturellement aucune expérience de 
terrain. Aussi s’avère-t-il nécessaire d’assurer la transmission des connaissances. 

 

MOYENS ET PROCESSUS : il était normalement prévu qu’un inventaire des divers domaines de 
connaissances soit réalisé, afin d’ensuite pouvoir déterminer quelles sont les connaissances qui doivent être 
transmises, et à qui. Dans la pratique, le nombre de nouveaux collaborateurs est toutefois très faible. Ceux-
ci sont immédiatement plongés dans le bain des enquêtes et acquièrent les connaissances qui sont 
nécessaires au sein de leur section sans qu’il soit question d’une transmission structurelle des 
connaissances. 

 

RÉSULTAT : le projet visé n’a pas pu être réalisé.  

 

BUT : il était ici question de projets de formations à dispenser à des services anticorruption étrangers. 

 

MOYENS ET PROCESSUS : le projet ENPAID (Enhancing Police Internal Affairs Departments in EU Member 
States) prévoyait en premier lieu une formation en 2012 au profit du service anticorruption bulgare, mais 
celle-ci a été repoussée au mois de janvier 2013. La convention bilatérale avec la Bulgarie du 24 juin 1998, 
ratifiée par la Belgique le 7 octobre 2002, est entrée en vigueur le 1er décembre 2012. En exécution du 
Memorandum of Understanding conclu avec la Serbie (le 15 juin 2009), le plan d’action 2012-2013 prévoit que 
la formation en matière de corruption sera dispensée. Ce plan a été signé en date du 16 octobre 2012 par la 
Commissaire générale C. De Bolle. 

 

RÉSULTAT : la formation destinée au service bulgare a été remise au début 2013 ; la formation pour les 
services serbes ne sera également dispensée qu’en 2013. 
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Projet 11 – Mieux lutter contre la fraude aux faux documents 
 

 

 

BUT : l’objectif était de mieux lutter contre la fraude à l’identité en renforçant la collaboration entre les 
partenaires. 

MOYENS ET PROCESSUS : l’idée est venue de créer, sous les auspices de l’Agence pour la simplification 
administrative (ASA), une sorte de « centre de connaissances en matière de documents », au sein duquel 
siègeraient les diverses administrations responsables de la production, de la force probante, de la forme, 
de l’émission et de la délivrance de documents officiels (ou de leur version électronique, telle que la carte 
d’identité électronique, le permis de conduire électronique, etc.). En plus de divers services administratifs 
de l’État, ce centre de connaissances offrirait un espace pour l’expertise de la section faux documents de 
l’Office central pour la répression des faux. Ceci permettrait d’éviter qu’une autorité ne délivre une pièce 
authentique sur la base de faux documents (ce qui porte le nom de « faux intellectuels »). L’agence pour 
la simplification administrative a finalisé son analyse et le rapport a été transmis aux différentes autorités 
de tutelle en matière de fraude documentaire pour prise de décision et orientation du phénomène de la 
fraude documentaire. 

RÉSULTAT : le projet fera l’objet d’un suivi. 
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détection (nationale) très rapide et d’intervention adéquate tout aussi rapide. Ainsi, dans un dossier, deux 
sociétés anglaises achetaient des bijoux dans un autre État membre, et ce avec le report de perception  de 
la TVA en raison de l’acquisition intracommunautaire. Les bijoux n’arrivaient toutefois jamais en Angleterre 
mais étaient vendus en Belgique, sans TVA et en majeure partie au noir. Les recettes étaient emmenées en 
liquide vers l’État membre concerné avant d’être versées, depuis ce pays, sur le compte des firmes 
anglaises. Étant donné le déséquilibre existant entre les factures d’achat et de vente, de fausses 
déclarations fiscales étaient faites et de faux documents commerciaux ou comptables étaient établis. Les 
sociétés anglaises concernées fonctionnaient en réalité comme des « Inner & Outer » et constituaient un 
moyen détourné de dissimuler les activités en Belgique. Étant donné que leurs activités commerciales se 
situaient en Belgique et étaient également gérées dans notre pays, ces sociétés auraient dû avoir un 
numéro de TVA belge et déclarer leurs activités. Il va de soi que l’approche rapide est également rendue 
possible par l’intervention de la section opérationnelle pour la lutte contre la fraude à la TVA au sein du 
service OCDEFO, qui se prévaut d’une longue expérience et d’excellents contacts avec ses homologues 
étrangers. Cette petite équipe motivée est à même de mener la lutte contre la fraude organisée à la TVA de 
manière efficace et efficiente et d’ainsi éviter au contribuable de devoir trop payer de sa poche pour 
éponger le préjudice causé par les groupes criminels. À un moment où les autorités demandent des efforts 
financiers de la part du citoyen et de la police, il s’agit là d’une approche dont la Police fédérale belge peut 
se montrer très fière. 

 

3. Phénomène « corruption » 

 
Définir la corruption est assez ardu car, comme l’a exprimé l’OCDE, « il existe autant de définitions de la 
corruption qu’il y a de manifestations du problème lui-même15 ». Au-delà de la corruption au strict sens 
pénal, tous les abus commis par des fonctionnaires ou des mandataires publics à l’occasion de l’exercice de 
leurs fonctions dans le but de s’arroger des avantages quelconques peuvent être qualifiés de « corruption » 
au sens large. Dans la situation présente, la corruption regroupe un ensemble d’infractions, à savoir la 
concussion, la prise d'intérêt et le détournement commis par un fonctionnaire, en plus de la corruption au 
sens restreint. 
 
Si les cas relativement simples de corruption font l’objet d’enquêtes confiées à des services de police divers, 
les plus ardus et les plus complexes sont fréquemment confiés à l’Office central pour la répression de la 
corruption.  En effet, le personnel de cet office possède une expérience et un savoir-faire importants et 
spécifiques à ce type de contentieux. 
 
Pour autant, l’OCRC n’est pas seul sur la brèche face à la corruption : il peut compter sur l’aide de nombreux 
partenaires, qu’ils soient internes, comme les 27 PJF des arrondissements judiciaires, auxquelles l’OCRC 
fournit un appui pour les enquêtes complexes, ou d’autres offices centraux, comme l’OCDEFO, qui appuient 
ou se font appuyer par l’OCRC selon les besoins, ou externes, tel que le réseau anticorruption du Collège 
des Procureurs généraux ou divers services de police étrangers quand la nécessité s’en fait sentir, par 
exemple quand des institutions financières d’autres pays ont été utilisées par des auteurs impliqués dans 
des faits de corruption poursuivis en Belgique et doivent faire l’objet d’une perquisition. 
 
Dans le but de développer les connaissances de la police sur ce phénomène et permettre de prendre des 
décisions stratégiques dans les meilleures conditions, une nouvelle analyse stratégique « corruption » est 
rédigée chaque année, permettant le suivi de l’évolution de cette pratique délictueuse. 
 
Toutefois, malgré cette observation constante, la corruption reste un phénomène pour lequel la mesure 
des dégâts causés est extrêmement difficile, notamment en raison du secret qui l’entoure. Par ailleurs, les 
préjudices les plus importants causés par la corruption étant indirects (tels que le déficit en confiance dans 
les institutions ou les conséquences d’une moindre capacité à investir dans le bon fonctionnement de 
l’économie en raison de surcoûts inutiles), la majeure partie de ces dégâts ne sont même pas décelables. 
 

                                                 
15 OCDE, Corruption : Glossaire des normes pénales internationales, Paris, 2008, p. 24. 
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Les malwares et les botnets16 continuent toutefois à constituer l’infrastructure cruciale des cybercriminels. 
L’entreprise de sécurité Panda indique dans son rapport annuel que 27 % des PC belges ont été infectés par 
des malwares en 2012. 
Europol estime que les botnets constituent les outils les plus cruciaux pour l’industrialisation et la rentabilité 
de la cybercriminalité. Leur démantèlement a un impact manifeste sur la capacité des cybercriminels à 
opérer à grande échelle. C’est la raison pour laquelle le démantèlement des botnets doit former une priorité 
nationale et internationale. 
Le cinquième objectif stratégique du Plan d’action opérationnel de lutte contre la cybercriminalité 2012 de 
l’Union européenne porte sur la création et la mise en œuvre d’une approche commune visant à déstabiliser 
et à démanteler les infrastructures criminelles dans le cyberespace, et plus particulièrement les botnets. Ce 
sont la Belgique et les Pays-Bas qui mènent la danse en la matière. 
 
Premièrement, la criminalité informatique est 
effectivement de plus en plus fréquemment utilisée comme 
arme par la criminalité organisée qui se focalise sur des 
cibles financières et économiques. Deuxièmement, la 
criminalité ICT est de plus en plus à la portée de tout 
criminel « ordinaire ». Ainsi par exemple, des comptes sur 
des réseaux sociaux font l’objet de hacking dans le cadre de 
problèmes familiaux ou relationnels ou dans les milieux 
étudiants. Troisièmement, la criminalité informatique est de 
plus en plus fréquemment employée dans le cadre de 
conflits politiques et idéologiques. 
 
En 2011, les actions d’Anonymous ont surtout eu lieu à 
l’étranger, avec ou sans impact en Belgique. En 2012, des 
cibles belges ont également été visées. En voici quelques 
exemples. 
En janvier 2012, des pirates informatiques ont lancé, sous le 
nom des hacktivistes « Anonymous », une attaque contre 
les serveurs du site Internet du groupe sidérurgique 
ArcelorMittal. Pour ce faire, ils ont recouru à la technique du « defacement », qui consiste à remplacer la 
page d’accueil d’un site par une page sur laquelle figurent leurs revendications. Ce defacement était une 
protestation contre la fermeture annoncée de la phase à chaud à Liège, qui a coûté 581 emplois. Le 20 juin 
2012, trois suspects ont été arrêtés et entendus durant une action commune de la CCU Bruxelles et de la 
FCCU. 
En février 2012, des hackers se présentant sous le nom d’« Anonymous Belgique » ont attaqué le site 
Internet de la Sabam, rendant les serveurs inaccessibles pendant un certain temps. 
En mars 2012, belgium.be a été la proie de toute une série de cyberattaques. Un hacker aurait paralysé les 
sites gouvernementaux afin de protester contre le blocage, imposé par les autorités américaines, de 
MegaUpload, l’un des sites les plus populaires au monde en matière d’échange de fichiers de données. 
 
 
7. Phénomène « fraude en matière d’impôts sur les revenus » 
 
Dans le cadre de l’approche de la fraude grave et organisée en matière d’impôts sur les revenus, de 
nombreuses infractions au Code des impôts sur les revenus sont traitées. La majeure partie d’entre elles 
sont constatées par les services fiscaux et peuvent être poursuivies tant administrativement que 
pénalement. L’approche administrative est assurée soit par les services de contrôle normaux soit par 
l’Inspection spéciale des impôts (ISI), lesquels peuvent imposer des augmentations d’impôts et des 
amendes administratives. Les services de police et la Justice n’interviennent qu’en ordre subsidiaire. Dans 
ces cas-là, des peines de prison, des amendes et confiscations pénales peuvent être prononcées. 
Auparavant, il n’était pas exclu qu’une infraction à la législation fiscale soit sanctionnée tant sur le plan 
administratif (avec des majorations d’impôts et des amendes administratives) que sur le plan pénal (par des 

                                                 
16 Un botnet est un réseau de PC (dont le nombre peut atteindre plusieurs dizaines de milliers) contaminés 
par un ou plusieurs malwares. Les ordinateurs infectés se trouvent sous le contrôle d’un hacker. Un botnet 
peut remplir diverses fonctions, notamment envoyer des spams (p. ex. : publicité, phishing, etc.), collecter 
des données personnelles ou exécuter des attaques. 
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puissent placer leur argent dans un autre État membre en vue du non paiement de l’impôt dû. Cette 
directive sur l’épargne a été transposée par la Belgique (via la loi du 17 mai 2004). Une période de transition 
était prévue pour trois États membres, à savoir la Belgique, le Luxembourg et l’Autriche. Ces États membres 
recevaient bien des informations provenant d’autres États membres mais n’étaient pas tenus, dans un 
premier temps, de communiquer eux-mêmes des informations. Ils appliquaient toutefois un « prélèvement 
pour l’État de résidence », qui est une forme d’impôt retenu à la source sur les revenus de l’épargne que 
perçoivent les « bénéficiaires effectifs » ayant leur résidence fiscale dans un autre État membre. Face à 
cette pression, la Belgique a décidé de mettre un terme anticipé à cette période de transition et de s’inscrire 
dans le système d’échange d’informations. Pour ce faire, la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions 
diverses (M.B. 6 mai 2011) a levé le secret bancaire fiscal (et ce tant pour les Belges que pour les non Belges 
qui perçoivent en Belgique des revenus tirés de l’épargne). Afin de faciliter l’échange d’informations, les 
institutions bancaires doivent donc communiquer des informations à un point de contact central auprès de 
la Banque nationale de Belgique. Le fisc belge peut dès lors adresser la demande d’un autre État membre à 
la Banque nationale de Belgique, qui indiquera auprès de quelles institutions bancaires le contribuable 
possède des comptes. Ce point de contact national n’est pas encore opérationnel, ce qui a pour 
conséquence que les demandes sont toutes traitées manuellement. Entre-temps, la Cour constitutionnelle 
a jugé cette loi conforme à la Constitution. Le nombre de demandes continuera sans doute à augmenter. En 
2012, le secret bancaire a ainsi été levé 757 fois. Il l’avait été à 453 reprises en 2011, et à 96 reprises en 2010. 
 

Pour ce qui est de la fraude en matière d’impôts sur les 
revenus des personnes morales, il peut s’agir d’utilisation 
frauduleuse des intérêts notionnels (attention : la majorité 
des cas d’utilisation des intérêts notionnels portent sur des 
faits d’évitement de l’impôt et non sur des faits punissables 
de fraude fiscale), de détournement frauduleux de fonds 
imposables par le biais de paradis fiscaux ou de territoires 
offshore, etc. 
 
L’approche de la fraude fiscale est reprise comme priorité 
dans le Plan national de sécurité 2012-2015, ce qui n’a rien 
de surprenant eu égard à l’intérêt qu’y portait l’Accord de 
Gouvernement. Sur les 27 arrondissements, sept directeurs 
judiciaires vont se consacrer à l’approche par projet du 
phénomène dans une direction déconcentrée. Il s’agit des 
services de Termonde, de Gand, d’Ypres, de Louvain, de 
Malines, de Tongres et de Namur. Naturellement, ceci reste 
également une priorité pour le service central opérationnel 
OCDEFO, qui engrange d’excellents résultats grâce à 
l’appel fait aux fonctionnaires fiscaux (ayant qualité 
d’officiers de police judiciaire). Dans un dossier de grande 
envergure, qui a été clôturé en 2012, une transaction 
importante a pu être conclue en 2013 : plus de 25 millions 
d’euros d’impôts sur les revenus ont effectivement été 

payés et plus de 7 millions d’euros de majorations d’impôts à cet égard ont été perçues. De plus, dans le 
même dossier, encore près de 5 millions d’euros de TVA ont été recouvrés. En conséquence, l’OCDEFO et le 
parquet d’Anvers ont contribué ensemble au versement de 37 millions d’euros au Trésor belge. Ceci 
démontre une nouvelle fois l’efficacité de l’approche intégrée dont l’OCDEFO est garant. 
 

8. Phénomène « fraude aux marchés publics »  

 
La fraude aux marchés publics consiste soit à capter indûment l’attribution d’un tel marché, soit à en tirer 
un bénéfice excessif, dans les deux cas en ayant recours à des moyens frauduleux, en ce compris la 
corruption. 
 
Les méthodes pour orienter les marchés publics sont très nombreuses et variées, mais tournent souvent 
autour de la manipulation du cahier des charges ou de l’attribution des points permettant de déterminer 
l’adjudicataire du marché. L’obtention de bénéfices excessifs et illégaux peut se faire notamment en 
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- La diminution des documents contrôlés semble émaner d’un certain désintérêt pour la matière et 
d’un manque de connaissances de nos partenaires. 

 
 
2)  Approche tactique des documents  
 

- Parallèlement au travail de qualité des faussaires, le détournement des procédures pour se voir 
attribuer un document authentique ou un droit est en constante évolution. Ce que nous appelons 
les faux intellectuels est une problématique prioritaire. Après délivrance d’un vrai document sur la 
base d’un faux présenté, l’interception n’est possible que via des éléments extérieurs (soupçons, 
dénonciation, autre implication judiciaire) ressortis d’une enquête bien diligentée permettant de 
démontrer l’obtention frauduleuse. 

- Régulièrement aussi sont interceptés des porteurs de documents qui ne sont pas les titulaires 
légitimes. Ce mode opératoire, mieux connu sous le vocable de « look-alike » (une personne 
ressemblante utilise le document d’autrui avec ou sans son consentement à la suite d’une perte, 
d’un vol, etc.), est particulièrement sensible dans nos administrations communales lors de la 
demande d’un passeport. 

- Les cas de faux intellectuel et de « look-alike » demandent énormément de ressources et une 
sensibilité particulière pour mener les investigations idoines. Là aussi, le traitement des dossiers est 
réservé à des spécialistes. 

- La mise en place de la biométrie et des contrôles automatisés peut être une solution contre le 
mode opératoire du « look-alike », mais elle déplace nos frontières vers nos postes à l’étranger. En 
effet, ce sont nos agents en poste qui auront la responsabilité de la phase d’identification du 
demandeur. Comme cela a été mentionné plus haut, ces fonctionnaires n’ont pas l’expérience des 
spécialistes pour détecter un faux qui leur serait présenté. Ils encoderont donc les empreintes du 
demandeur mais sous une autre identité. Ce porteur illégitime n’aura alors aucune difficulté à 
pénétrer le territoire européen par une porte automatique (e-gate). 

 
Par ces constatations, l’OCRF-D se substitue de plus en plus au travail de la première ligne, tant dans le 
contrôle judiciaire qu’administratif. Cette situation ne peut perdurer. C’est pourquoi l’OCRF-D plaide pour 
une refonte de la philosophie et des procédures de contrôle engageant différemment tous les acteurs 
impliqués.  
 
 
11. Phénomène « fraude sociale » 
 
La fraude sociale grave et organisée est une notion « fourre-tout », qui englobe aussi bien la fraude aux 
cotisations que la fraude aux allocations. Un exemple de fraude aux cotisations est le « chômage 
temporaire », dans le cadre duquel notamment des travailleurs sont placés en chômage temporaire et 
perçoivent une allocation tout en continuant à travailler au noir pour la même entreprise. Le statut de faux 
indépendant est également de plus en plus souvent employé pour commettre des faits de fraude sociale. 
Un faux indépendant est quelqu’un qui est revêtu du statut d’indépendant mais qui n’est en réalité qu’un 
simple travailleur. Un exemple de fraude aux allocations est la fraude au C4, où des personnes reçoivent un 
faux C4 contre paiement, lequel ouvre les droits à une allocation. 
Ces phénomènes se manifestent souvent ensemble dans le cadre d’un seul et même dossier, et peuvent en 
outre se produire en combinaison avec d’autres phénomènes, comme la traite des êtres humains, le faux en 
écritures, le blanchiment, les faillites frauduleuses, etc. 
Afin de démontrer qu’il s’agit toutefois de dossiers très complexes, prenons l’exemple d’un carrousel de 
sociétés. Le réseau se compose d’un entrepreneur principal et d’un enchevêtrement de sous-traitants et de 
sous-sous-traitants. Le carrousel commence à tourner dès le moment où le sous-traitant exécute des 
travaux pour l’entrepreneur principal. Ce sous-traitant a, à son tour, recours à des sous-sous-traitants pour 
fournir du personnel. Après un certain laps de temps, le sous-sous-traitant fait faillite, laissant une 
importante dette ONSS, et le personnel est transféré vers une autre entreprise de sous-sous-traitance 
(nouvellement créée). Quelque temps plus tard, celle-ci fait également faillite, le personnel est à nouveau 
déplacé et c’est ainsi que le carrousel continue à tourner. Le personnel est transféré d’entreprise en 
entreprise sur le papier uniquement. Le travail et les chantiers demeurent toujours les mêmes. 
 
Il est difficile de donner des chiffres relatifs à la fraude sociale grave et organisée car il s’agit d’un 
phénomène sur lequel la police se penche depuis très récemment. En effet, ce sont les services d’inspection 
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sociale qui sont chargés en première instance de l’approche de la fraude sociale. Ces services d’inspection 
sont par exemple le Contrôle des lois sociales du SPF ETCS (Emploi, Travail et Concertation sociale), 
l’Inspection sociale (IS) du SPF Sécurité sociale, l’Inspection de l’Office national de sécurité sociale (ONSS) 
et l’Inspection de l’Office national de l’emploi (ONEM). Par ailleurs, ces quatre services d’inspection sont 
représentés au sein de la cellule de soutien mixte, détachée à la Police fédérale (DJF/OCDEFO).  
De plus, le Code pénal social est entré en vigueur en juillet 2011 et les tables de saisie de la BNG n’ont été 
adaptées qu’en mars 2012. 
 
En conséquence, les données présentées ci-après sont les données telles qu’elles ont été saisies dans la 
BNG. Il s’agit ici non seulement de dossiers de fraude sociale ayant été traités par la police, mais également 
d’appui fourni par la police locale aux services d’inspection. En effet, 3 702 (soit 90,4 %) des 4 097 infractions 
de 2012 ont été encodées par la police locale. 
 
 
Tableau : Infractions à la législation sociale, années 2009 – 2012 
 

Année  

2009 2010 2011 2012 

Travailleurs étrangers 427 376 445 384 

Déclarations inexactes ou incomplètes en droit pénal 
social 

1 2 15 66 

Travail frauduleux / au noir 1 863 1 865 2 058 1 745 

Usage de faux en droit pénal social 2 5 63 105 

Faux en écritures en droit pénal social 3 9 52 126 

Loi spéc. : travail 820 884 727 597 

Fraude aux chèques 343 230 176 90 

Faux en informatique en droit pénal social 0 0 5 14 

Harcèlement moral au travail 2 4 137 578 

Harcèlement sexuel au travail 0 1 22 69 

Travail : violence 0 0 6 21 

Travail : santé / sécurité des travailleurs 1 0 5 9 

Travail : interdiction due à l’âge 0 0 2 2 

Travail : temps de travail 0 1 21 67 

Infractions concernant les documents sociaux 3 2 22 56 

Travail : infractions en matière de contrôle 1 3 1 5 

Infractions concernant la sécurité sociale 8 16 69 62 

Escroquerie en droit pénal social 3 7 25 99 

Défaut de notification (droit pénal social) 0 0 2 2 

Total 3 477 3 407 3 853 4 097 

(Source : BNG – Download : 02/04/2013) 
 
Avant de commenter le tableau, il convient d’observer que toutes ces infractions peuvent survenir 
ensemble. Ainsi, il est tout à fait logique que, par exemple, « travail frauduleux / au noir » puisse être repris 
avec « travailleurs étrangers » dans un seul et même PV. Le tableau montre que, en 2012, ce sont 
principalement des faits de « travail frauduleux / au noir » qui ont été constatés (1 745 infractions ou 42,6 %), 
suivis de « loi spéciale : travail » (597 infractions ou 14,6 %). En troisième position arrive « harcèlement moral 
au travail » (578 infractions ou 14,1 %). Pour la fraude sociale grave et organisée, les « travailleurs étrangers » 
revêtent aussi de l’importance, avec un score relativement élevé également (384 infractions ou 9,4 %). 
 
Si l’on examine quels sont les arrondissements où la majeure partie des infractions ont eu lieu en 2012, 
Bruxelles-19 occupe le haut du classement avec 848 infractions (20,70 %). La deuxième et la troisième place 
reviennent à l’arrondissement de Liège et à celui de Charleroi, avec respectivement 443 infractions (10,81 %) 
et 300 infractions (7,32 %). Les arrondissements d’Anvers et de Gand complètent le top 5, avec 
respectivement 278 infractions (6,79 %) et 209 infractions (5,10 %). 
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Chapitre 4 – Projets pour 2013 
 
Expertise et appui - Journée d’étude « Follow the Money, the sequel » 
 
Une journée d’étude intitulée « Follow the Money » avait été organisée en 2006. Le Plan national de sécurité 
2012-2015 indique que : « Dans l’approche des phénomènes de criminalité prioritaires, une attention 
particulière sera accordée à la détection (du blanchiment) des avantages patrimoniaux frauduleux et à leur 
saisie maximale en vue de leur confiscation. » Une deuxième journée d’étude avec les techniques les plus 
récentes en matière de récupération des avantages patrimoniaux s’impose donc logiquement. 
 
Collaboration internationale - ENFAST 
 
Sous l’impulsion du FAST belge, un réseau européen d’équipes FAST a été organisé les 9 et 10 septembre 
2010 à Bruxelles, et ce dans le cadre de la présidence belge de l’Union européenne. En 2011, le FAST belge a 
demandé, en concertation avec les autorités policières, un financement ISEC à l’Union européenne. Une 
cinquième conférence ENFAST se tiendra les 27, 28 et 29 mai 2013 à Bruxelles (la première avec les fonds 
ISEC). 
 
Expertise – Formation faux monnayage 
 
À la suite de la mise en circulation du nouveau billet de cinq euros et de la circulaire du Collège des 
Procureurs généraux relative à la lutte contre le faux monnayage (de l’euro), l’OCRF organise, en 
collaboration avec la Banque nationale de Belgique et le parquet, une formation destinée aux personnes de 
contact de la police et des parquets. 
 
Flux d’informations – banque de données économiques internationales 
 
En 2012, un budget a été alloué pour l’accès de la police à une banque de données contenant des données 
économiques internationales. La direction des achats a lancé une adjudication publique en concertation 
avec la Direction de l’information policière opérationnelle et le service C&D de la Direction DJF. C&D 
assurera le suivi de ce dossier en qualité d’expert, et l’octroi de l’accès est attendu en 2013. 
 
Collaboration internationale - Serbie 
 
Le 15 juin 2009, un Memorandum of Understanding a été conclu entre les gouvernements du Royaume belge 
et de la République serbe afin de favoriser la collaboration bilatérale dans les domaines de la formation, de 
l’échange d’informations et de l’appui technique et scientifique. Dans le plan d’action fixé en 2012, la 
Commissaire générale de la police s’engage à collaborer en matière de formation et d’échange 
d’expériences d’experts dans le domaine de la lutte contre la corruption. L’OCRC organisera une visite 
d’étude en 2013. 
 
Expertise – Fraude sociale 
 
En 2013, le service Politique & Stratégie réalisera une première analyse sur la base de chiffres tirés de la BNG 
en matière de fraude sociale. Le Code pénal social du 6 juin 2010 est en effet entré en vigueur le 1er juillet 
2011. L’année 2012 est donc la première année complète pour laquelle des chiffres seront disponibles. 
 
Fonctionnement interne - logistique 
 
Le service P&O de la Direction DJF entamera en 2013 les préparatifs du déménagement du site Atrium vers 
le bâtiment rénové sur le site de l’ancienne Cité administrative de l’État (RAC). Le déménagement de toute 
une direction comportant deux services opérationnels (OCRC et OCDEFO) nécessite en effet une grande 
préparation. Le déménagement même aura normalement lieu en 2014. 
 


