Question orale de Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et
ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des
Bâtiments, sur "les papiers d'identité falsifiés"
Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, la question porte évidemment sur le
même sujet. Il y a 1 755 papiers d'identité falsifiés qui ont été interceptés en 2016, ce qui est un chiffre
assez inquiétant. Comme l'a dit mon collègue, cela rappelle aussi l'utilisation qui en est faite, pour des
faits terroristes tels que nous en avons connus ou des fraudes diverses: fraude sociale, migration
illégale, escroquerie … Il faut donc combattre cela.
Combien de membres, d'agents de la police fédérale sont-ils préposés à la détection de ces faux
documents? On sait que les falsifications sont de plus en plus performantes, de plus en plus difficiles à
détecter. Combien de documents ont-ils déjà été interceptés en 2017? Quelles sont les prévisions
auxquelles on peut s'attendre? Des réseaux de faussaires ont-ils été levés?
En 2016, à combien s'élèvent les bénéfices des organisations criminelles dus à cette activité lucrative?
Jan Jambon, ministre: Monsieur le président, la police fédérale possède un service spécialisé en
matière de lutte contre les faux documents, appelé OCRF-D. Celui-ci se trouve au sein de la Direction
centrale de la police technique et scientifique. Il a récemment été doté d'un nouveau matériel technique
de détection afin de répondre aux besoins exprimés. Ce service compte huit personnes sur les douze
prévues. Le recrutement d'un membre du personnel est en cours, tandis qu'un départ à la retraite est
prévu au 1er août 2017.
En 2016, l'OCRF-D a procédé à l'analyse de 33 569 documents d'identité et de voyage dans le cadre
de la procédure Europe – une circulaire du 2 juin 2015 relative à la lutte contre l'usage frauduleux de
documents d'identité ou de voyage émis par les États membres de l'Union européenne ou imitant ceuxci –, de 2 600 documents d'identité et de voyage au profit de partenaires policiers ou non policiers de
l'OCRF-D dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires, et de 7 260 permis de conduire
dans le cadre de la procédure d'échange des permis de conduire étrangers telle que déterminée par le
SPF Mobilité. Le service dispose de tous les moyens techniques nécessaires pour remplir ses missions.

In 2016 werden aan de Belgische grensposten het volgend aantal paspoorten uit omloop gehaald:
13 Belgische frauduleuze paspoorten, 218 Europese frauduleuze paspoorten en 210 niet-Europese
frauduleuze paspoorten. Bovendien werden in 2016 in België zelfs 543 frauduleuze paspoorten uit
omloop gehaald. Voor deze categorie zijn wij niet in het bezit van een indeling per nationaliteit.
En réponse à la première question de M. Calomne et à la deuxième question de Mme Jadin, entre le
1er janvier 2017 et le 30 avril 2017, l'OCRF-D a détecté 199 passeports frauduleux et 183 cartes
d'identité frauduleuses, toutes nationalités confondues. À côté de cela, les postes frontières belges ont
intercepté, durant cette même période, 148 passeports frauduleux et 135 cartes d'identité frauduleuse,
également toutes nationalités confondues.
L'évolution tendancielle de ces dernières années peut se résumer de la façon suivante: depuis une
quinzaine d'années, la Belgique, à l'instar de la plupart des pays européens, s'est efforcée d'améliorer
la qualité de ses documents d'identité et de voyage. On parle ici de cartes d'identité, des titres de séjour
et des passeports. Cet effort était nécessaire au vu du nombre de contrefaçons et de falsifications de
documents belges interceptés par le passé.
Cette sécurisation technologique et de l'aval de la chaîne identitaire, c'est-à-dire ces documents, a
engendré deux conséquences. La première, c'est que la quantité de documents falsifiés et contrefaits
belges connaît une décroissance. Par ailleurs, le vol de documents belges vierges remplis
frauduleusement est un phénomène qui a disparu. La qualité des contrefaçons et des falsifications de
documents belges a, par contre, augmenté.
La deuxième conséquence est l'augmentation du phénomène des documents frauduleusement
obtenus. En effet, la sécurisation de l'aval de la chaîne identitaire citée plus haut a pour conséquence
que les fraudeurs s'attaquent de plus en plus à l'amont de cette même chaîne identitaire, c'est-à-dire

les procédures de délivrance au sein de nos communes et consulats, où ils tentent d'obtenir des
documents authentiques à l'aide de manœuvres frauduleuses. C'est, entre autres, afin d'endiguer ce
problème qu'une circulaire relative à la lutte contre la fraude à l'identité a été publiée le 27 mai 2016.
À côté de la problématique des documents belges frauduleux, notre pays est confronté, comme tous
les pays européens, à un usage de documents d'identité et de voyage frauduleux d'origine étrangère,
soit aux fins d'entrer sur le territoire, soit aux fins de s'y établir.
In 2016 werden in totaal 771 frauduleuze identiteitskaarten uit omloop gehaald.
Op uw derde vraag ik u antwoorden dat valse of vervalste paspoorten of identiteitskaarten in België of
in het buitenland worden aangemaakt door criminele groeperingen die daarvoor een specifieke
technische specialiteit hebben ontwikkeld.
Wat betreft uw vierde vraag, de frauduleuze documenten komen voornamelijk aan het licht naar
aanleiding van grenscontrole, de controle in het binnenland door politiediensten of andere
wetshandhavingdiensten, of bij inschrijving in een gemeente. Voorts worden frauduleuze documenten,
in het kader van gerechtelijke onderzoeken naar criminele groeperingen die zich inlaten in het
aanmaken ervan, in beslag genomen voor ze in omloop kunnen gebracht worden.
Ziehier het antwoord op uw vijfde vraag. De ANG is een politiedatabank waaruit de feiten geregistreerd
worden op basis van processen-verbaal die voortvloeien uit de missies van de gerechtelijke en
bestuurlijke politie. Op basis van deze databanken kunnen wij dus tellingen uitvoeren. Ik heb hier een
tabel die ik u zal overmaken. Daarin vindt u het aantal door de politie geregistreerde feiten inzake diefstal
en afpersing waarbij een identiteitskaart of paspoort werd gestolen, met als bestemming of plaats een
bestuurlijk gebouw, zoals geregistreerd in de ANG op basis van processen-verbaal op nationaal niveau.
Deze tabel omvat de periode, jaar per jaar, van 2012 tot 2015 en de eerste drie trimesters van 2016.
De gegevens zijn afkomstig uit de databankafsluiting van 20 januari 2017. U krijgt de onderverdeling,
maar ik kan u alvast zeggen dat het in totaal gaat over 105 in 201, 74 in 2013, 115 in 2014 en 74 in
2015.
De strijd tegen identiteitsfraude in het algemeen, en frauduleuze documenten in het bijzonder, is een
prioriteit binnen het Nationaal Veiligheidsplan en de kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 en geniet
van een integrale, preventieve en repressieve aanpak. Bovendien werd op 27 mei 2016 een
omzendbrief gepubliceerd met als titel “De gecoördineerde aanpak van de preventie en de bestrijding
van identiteitsfraude op federaal en op lokaal niveau”. Naar aanleiding daarvan werden
informatiesessies verstrekt aan referentieambtenaren identiteitsfraude, in onze gemeenten.
Enfin, pour répondre à Mme Jadin, je précise que la police fédérale ne dispose pas d'une vue globale
sur les revenus criminels générés par cette activité sur notre territoire.

Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses très détaillées.
Comme vous, je pense qu'il y a bien plus sexy à la police que la dénomination que vous venez de citer.
Je constate également l'importance que vous accordez au réinvestissement et au renforcement de
ladite cellule, afin de rendre plus performantes les techniques de détection de falsification des
documents d'identité à la suite de la digitalisation et à la numérisation et je vous en félicite.
Je vous encourage dans le travail que vous menez, car la tâche n'est pas facile et je me réjouis de voir
que les moyens sont mis en œuvre pour endiguer ce phénomène.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

