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POLICE INTÉGRÉE
ORGANISATION ET STRUCTURE



Pays voisins

Capitale

Densité de population

Habitants

Bruxelles

Néerlandais

Langues

MonnaieSuperficie

Français

Allemand

• Allemagne
• Pays-Bas
• Luxembourg

• France

Royaume de Belgique

11.521.238

374 hab/km2



Structure générale de la Police

▪ Une  police intégrée (49 750 membres)

▪ Fusion des services de police (forces différentes)

▪ Une structure à deux niveaux : niveau fédéral et local

▪ Pas de lien hiérarchique entre les deux niveaux, mais un 
lien fonctionnel



Police Fédérale

▪ Dirigée par le Commissaire Général

▪ Autorités

▪ En matière de police administrative : Ministre de l'Intérieur

▪ En matière de police judiciaire :

✓ Hiérarchique :  Ministre de l'Intérieur et Ministre de la Justice

✓ Fonctionnelle : Magistrature

▪ Spécialisation

▪ Enquêtes supra locales et de haut niveau

▪ Unités spéciales, police scientifique, unités de protection, etc.

▪ Police montée (chevaux), unités canines, hélicoptère, etc.

▪ Support

▪ Personnel du cadre administratif et logistique

▪ 16 150 membres = 33% de la capacité policière



Structure de la Police Locale

▪ Dirigé par un chef de zone

▪ Autorité
▪ En matière de police administrative : Bourgmestre – Gouverneur – Ministre de l’Intérieur
▪ En matière de police judiciaire : Procureur du Roi – Ministre de la Justice

▪ Services de base
▪ Accueil
▪ Intervention 
▪ Police de proximité
▪ Recherche et enquête locale
▪ Aide aux victimes
▪ Maintien de l'ordre public
▪ Circulation

▪ 185 Zones 

▪ 33 600 membres = 67% de la capacité policière



Structure de la Police Fédérale

16 162 
Membres

12458
OPS

(June 2021)

3539
CALog



2
POLICE JUDICIAIRE 
FÉDÉRALE



Direction générale de la police judiciaire (DGJ)

QUELS PHÉNOMÈNES ?

▪ Crime organisé

▪ Ecofin : fraude complexe / sociale / fiscale

▪ Corruption

▪ Terrorisme

▪ Cybercriminalité

▪ Criminalité grave

AVEC QUI ?

▪ Autorités judiciaires

▪ Approche intégrée :

 Police locale et fédérale
 Partenaires privés et publics
 Autorités locales
 Etc.



Direction générale de la police judiciaire (DGJ)

COMMENT ?

▪ Enquête judiciaire (réaction)

▪ Détection/recherche d'informations 
(monde réel et virtuel)

▪ Analyse/gestion de l'information

▪ Image nationale/évaluation des menaces

▪ Création de projets

ET AUSSI

▪ Forensics

▪ Unités spéciales

▪ Approche administrative



La stratégie DGJ 3.0 

2000

PJP/BSR > GPI !

2014

27 > 14 arrondissements
Déconcentration
Optimalisation

2020

DGJ 3.0 !



Enquête spécialisée

Intelligence

Techniques et technologies

Coordination

Stratégie
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ENQUETE

Lutte contre certains phénomènes

Enquête patrimoniale (Follow the money)

Investissement dans les services centraux d’appui à 
l’enquête opérationnelle + amélioration des méthodes 
d’enquête tactiques  

Approche intégrale et intégrée

Méthodes et techniques spécifiques



EN
Q

U
ET

E

TE
CH

 S
PE

CL
IA

LI
SE

ES

IN
TE

LL
IG

EN
C

E

C
O

O
R

D
IN

A
TI

O
N

ST
R

A
TE

G
IE

INTELLIGENCE

Meilleure image de la criminalité organisée

Augmentation de la capacité d’analyse

HUMINT / OSINT / SOCMINT

Amélioration des processus de gestion de l’information

Intelligence proces
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TECHNIQUES SPECIALISEES

Technologies innovantes

Centres forensiques

Certification et accréditation

Interception de télécommunications

Développement de   techniques d’observation
intervention
techniques d’infiltration
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DESCENTE DIGITALE
FGP OVL & FGP LIM - DJT
Chef de projet : Luc CAP

COLLECTE DES PREUVES DIGITALES
PJF CHA & PJF LUX – DJSOC/FCCU
Chef de projet : Pascal GARLEMENT

MASSE
COORDINATEUR DE L’INNOVATION DE DGJ
Chef de projet : Pascal FLERON

APPROCHE DIGITALE DES DOSSIERS
DGJ - DRI & FGP OVL - DJO 
Chef de projet : Pascal FLERON

INTEL
FGP ANT & DJSOC - DRI
Chef de projet : Yve DRIESEN

ANALYSE DU RÉSEAU
PJF BRW & FGP LEU - DJSOC/FCCU
Chef de projet : Laurent BLONDIAU

ANALYSE FINANCIÈRE
FGP LEU & FGP HAV - DJSOC
Chefs de projet : Noël DESMET & Veerle DE WOLF

ANALYSE D'IMAGES ET DE VIDÉOS
PJF LIE & DJT - DSU/NTSU
Chef de projet : Pascal FLERON

SPEECH-TO-TEXT
FGP WVL & PJF CHA – DSU/NTSU
Chef de projet : Kurt DESOETE

FORENSIC CENTERS
FGP BRU & PJF LIE - DJSOC/FCCU
Chefs de projet : Eric JACOBS & Pierre HOREVOETS

AUTOMOTIVE
FGP LIM & PJF BXL – DSU/NTSU
Chefs de projet : Kris VANDEPAER & Marc HILLIGSMANN

DÉCRYPTAGE
FGP ANT & FGP BRU - DJSOC/FCCU - DSU/NTSU
Chef de projet : Yve DRIESEN

RECHERCHE INTERNET
FGP LIM & PJF NAM – DJSOC/IRU
Chef de projet : François FARCY

WIFI-SNIFFING
PJF NAM & FGP OVL - DJSOC/FCCU - DSU/NTSU
Chef de projet : Didier VERLAINE
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COORDINATION

Meilleurs contrôle et coordination internes

Amélioration du fonctionnement des directions
centrales

Management de la recherche 

Coopération policière internationale 

Synergies avec la police administrative et DGA
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STRATEGIE

Projet “HRM@DGJ” 

Stratégie budgétaire optimale

Innovation@DGJ

Rattrapage pour les besoins logistiques de base 

Partenariats



Direction générale judiciaire (DGJ)

DGJ

StaffCellule stratégique

Direction des opérations judiciaires

Direction de la lutte contre la criminalité grave et organisée

Direction de la police technique et scientifique

Direction des unités spéciales

31641066 65

TOTAL TO: 4865
TOTAL FTE: 4295

472

79

655

249

37

88

84
354

160

85

215

131

323

232

111

322

105

528

Situation 30/06/2021

FGP Antwerpen

PJF Eupen

PJF Liège

PJF Mons

PJF Charleroi

PJF Luxembourg

PJF Namur

FGP Limburg

PJF Bruxelles

PJF Oost-Vlaanderen

PJF West-Vlaanderen

PJF Brabant wallon

PJF Halle-Vilvoorde

PJF Leuven

PLIF Communication



DGJ – 14 services de police judiciaire (PJF)

FORENSIC CENTER
CSI/FPL

Management

CRIME ORGANISE

R&D

CYBER

Stratégie

CORRUPTIONECOFIN

TERRO CRIMINALITE GRAVE 

BTSDirOps

STRATEGIE

COORDINATION

ENQUETES

TECHNIQUES 
SPECIALES

CENTRE INTEL
ANALYSE

RECHERCHE INTERNET

Autre 

REM

DirJud

INTELLIGENCE



DJO
Direction des opérations 

judiciaires

DJSOC
Direction de la lutte contre la 
criminalité grave et organisée

DSU
Unités spéciales

DJT
Forensics

Intervention

Protection

Observation

Undercover

NTSU

Stratégie

Criminalité organisée

Terro (coordination)

FCCU (Cyber)

OCRC (Corruption)

OCDEFO (EcoFin)

DJMM (Militaire)

FUPHEC (EcoCrim)

Permanence nationale 24/7

BTS (MPR)

Cellule des personnes disparues

Avis de recherche

FAST (Fugitive Active Search Team)

Protection des témoins

Saisies et signalements

Coord Labo PTS

OCRF (faux documents)

DVI (Identification des victimes)

Reconnaissance faciale

Sciences du comportement

Audio/vidéo



Inspecteur Principal avec Spécialisation 









































Description de fonction

Enquêteur :

Effectuer des enquêtes financières proactives et réactives  :
• Exécuter des tâches imposées par les autorités judiciaires (apostilles, 

auditions, écoutes téléphoniques, saisies,..).

• Exécuter des ordonnances judiciaires (arrestations, perquisitions, …).

• Recueillir des preuves, arrêter les auteurs de délits et les mettre à disposition 
de l’autorité compétente. 

• Établir des rapports et / ou des PV sur la base des plaintes ou des rapports 
reçus, ainsi que sur base des informations obtenues sur les délits et des 
constatations faites, puis les transmettre à l'autorité compétente.



Description de fonction

Gestionnaire de dossier :

Composer/analyser/contrôler un dossier :
• Endosser le rôle de Case-officer dans les dossiers judiciaires qui lui ont été confiés 

par C&L sous la direction du magistrat compétent pour lequel il agit également 
comme conseiller technique.

• Elaborer un plan d’enquête et le tenir à jour, en tenant compte des directives et des 
conseils du magistrat compétent.

• Être responsable du suivi et de l’avancée des missions et demandes en cours.

• Préparer, coordonner et/ou diriger des actions de police judiciaire (perquisitions).

• Faire un rapport de l’avancement du dossier (C&L, Ministère Public, juge 
d’instruction,…).

• Constituer un dossier digital et le tenir à jour (GES-DOS-KISS).



Description de fonction

Gestionnaire d’informations :

Gérer et exploiter des informations pertinentes :
• Récolter des informations dans les différentes bases de données et sources 

d’informations : 
✓Les banques de données financières telles que EURODB, BCE ,DOLSYS,…

• Analyser les données collectées :
✓ comptes annuels, publications MB, rapports de saisie, déclarations Dimona, …

• Diffuser l’information, informer la direction et le magistrat.

• Suivre/mettre à jour les ressources et les informations utilisées. 

• Implémenter les éléments relevants en BNG (via des PV, RIR,…).



Description de fonction

Expert technique :

Sur base de son expertise, effectuer des analyses et formuler des conseils 
adaptés  

• Être un point de contact pour d’autres enquêteurs (internes + externes) et entretenir 
des contacts réguliers avec des partenaires qui combattent le même phénomène.

• Contribuer à lutter contre le phénomène lorsqu’il est inscrit dans un plan d’action (ex 
: interdictions professionnelles, sièges sociaux fictifs, …)

• Proposer des outils et des méthodes pour améliorer l’approche du phénomène.

• Participer à des réseaux en tant que représentant de l’organisation en la matière (ex 
plateforme ECOFIN, approche administrative,….).

• Maintenir des connaissances théoriques (et informatiques) spécifiques et participer à 
des formations utiles pour lutter contre le phénomène.



Description de fonction

Expert financier :

Les tâches spécifiques en lien avec la spécialisation :
• Auditionner des témoins et des suspects ayant des antécédents financiers, 

tels que des comptables, des experts-comptables, des fiscalistes, etc.
• Effectuer des perquisitions chez des comptables/experts-comptables (en 

présence de l’Institut des Experts-comptables et des Conseillers fiscaux (IEC)).
• Saisie de supports de données de comptabilités numériques ainsi que les 

pièces justificatives physiques (factures, reçus, extraits de comptes,….).
• Analyse des comptes annuels. 
• Audit des comptes suite à des irrégularités.
• Recherches bancaires (analyse des historiques bancaires => flux monétaire).
• Enquête patrimoniale (recherche, saisie et confiscation).



Profil recherché

Compétences générales:

Les inspecteurs principaux ayant une spécialisation particulière doivent posséder 
dans l’exercice de leur fonction :

- un bon sens des responsabilités

- de la disponibilité et de l’implication

- de l’autonomie

- un bon sens de la coopération et de l’aisance dans les contacts

- un sentiment d’appartenance envers l’organisation ainsi que le respect des lois et 
de la hiérarchie

- de la conscience professionnelle

- une bonne résistance au stress

- une capacité à se montrer extraverti



Profil recherché

Les compétences spécifiques :

Avoir une forte capacité d’analyse et de synthèse

Être innovant, créatif et au courant des évolutions du monde financier 
(par exemple : les monnaies numériques).

Avoir une expérience professionnelle pertinente (comptable, expert-
comptable, fiscaliste, réviseur d’entreprises, contrôleurs financiers, …)

Avoir une très bonne maîtrise des logiciels OFFICE (Word, Excel, …)

Avoir une connaissance approfondie de l’utilisation d’internet (médias 
sociaux, cloud, dark web).



Matières traitées par le service ECOFIN

Enquêtes sur les délits économiques et financiers :
• Faux monnayage
• Fraude liée aux moyens de paiement (falsification ou contrefaçon de cartes de crédit ou de cartes bancaires)
• Fraude à l’assurance (des compagnies d’assurance victimes de fraudes organisées par des personnes morales)
• L’insolvabilité frauduleuse
• Infraction à la loi sur les pratiques commerciales et les sociétés commerciales
• Abus de biens sociaux
• Faillites frauduleuses
• Fraude/abus de confiance
• Subventions frauduleuses
• Corruption
• Fraude liée aux marchés publiques
• Crime commis par des membres de catégories professionnelles particulières
• Délit d’initié
• Attraction illégale de l’épargne
• Les manipulations boursières
• Fraude aux déchets                                     
• Fraude fiscale (carrousels TVA)     
• Fraude sociale                                  
• Blanchiment d’avantages patrimoniaux illégaux et calcul des avoirs illégaux





MERCI


