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Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur Jan JAMBON, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et
de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments
concernant
le trafic de cocaïne
- déposée le 23 août 2018 -

Monsieur le Vice-Premier Ministre,
Mardi 21 août dernier, près de deux tonnes de cocaïne ont été découvertes dans le
port de Gand. Ces stupéfiants représentent une valeur de revente estimée à 100
millions d’euros.
Lors d’une enquête approfondie réalisée en collaboration avec les douanes, la
protection civile et la police de la navigation ont pu retrouver 1.900 paquets de cocaïne
d’un poids total de presque 2 tonnes.
Il s’agit ici de la plus grande quantité de drogue jamais découverte dans le port de
Gand.
Monsieur le Vice-Premier Ministre, mes questions sont les suivantes :
-

Combien de tonnes de cocaïne ont été saisies en 2017 ? Quelle est la valeur
de ces saisies ?
Quels sont les pays d’origine du trafic de cocaïne en Belgique ?
Comment les contrôles sont-ils effectués ? Sur quelle base décide-t-on de
procéder à un contrôle ?
Disposez-vous de chiffres quant aux diverses saisies effectuées dans les ports,
les aéroports ou autres ?

Je vous remercie, Monsieur le Vice-Premier Ministre, pour les réponses que vous
voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE
ZAKEN
LE VICE-PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE LA SECURITE ET DE L’ INTERIEUR

Antwoord op de parlementaire vraag nr. 3504 van 29 augustus
2018 van Mevrouw JADIN Kattrin, Volksvertegenwoordiger.
Réponse à la question parlementaire n° 3504 du 29 août 2018 de
Madame JADIN Kattrin, Députée.

Betreft : Cocaïnehandel

Objet: Le trafic de cocaïne.

De Algemene Nationale Gegevensbank
(ANG) is een politiedatabank waarin
feiten geregistreerd worden op basis van
processen-verbaal die voortvloeien uit
de missies van de gerechtelijke en
bestuurlijke politie. Zij laat toe om
tellingen uit te voeren op verschillende
statistische variabelen, zoals het aantal
geregistreerde feiten, de modi operandi,
de voorwerpen gehanteerd bij het
misdrijf, de gebruikte vervoermiddelen,
de bestemmingen-plaats,...

La Banque de données nationale
générale (BNG) est une base de
données policières où sont enregistrés
les faits sur base de procès-verbaux
résultant des missions de police
judiciaire et administrative. Elle permet
de réaliser des comptages sur
différentes variables statistiques telles
que le nombre de faits enregistrés, les
modi operandi, les objets liés à
l’infraction, les moyens de transport
utilisés, les destinations de lieu, etc.

Er
is
evenwel
geen
informatie
beschikbaar betreffende het aantal
inbeslagnames door de politiediensten
inzake drugs in de ANG.

Toutefois, il n’est pas possible de de
réaliser des rapports sur le nombre de
saisis de drogues par les services de
police sur base de la BNG.

1. Wat
de
hoeveelheid 1. En ce qui concerne le trafic de
inbeslaggenomen cocaïne betreft
cocaïne, me référant aux chiffres
dien ik te verwijzen naar de cijfers
disponibles auprès de la Direction
die beschikbaar zijn bij de Centrale
centrale de la Police judiciaire
directie
van
de
Federale
fédérale
(enregistrement
des
gerechtelijke politie (enkel de
saisies de plus de 0.5 kg), ce sont
inbeslagnames van meer dan 0,5 kg
un peu moins de 45 tonnes qui ont
worden bijgehouden).
été saisies à divers endroits du
Op basis daarvan zijn in 2017
pays. La valeur théorique de
nationaal iets minder dan 45 ton
revente de ces quantités sur le
inbeslaggenomen. De theoretische
marché
du
détail
européen
verkoopwaarde van dit volume op
représente plus de 2 milliards
de Europese detailmarkt wordt
d’euros.
geraamd op meer dan 2 miljard
euro.

2. De in België aangetroffen cocaïne 2. La cocaïne interceptée en Belgique
met Europa als bestemming komt
à destination de l’Europe trouve
voornamelijk
uit
Zuid-Amerika
principalement
origine
dans
(Colombia, Peru, Bolivia, Brazilië,
plusieurs pays d’Amérique du Sud
Ecuador) of
Midden-Amerika
(Colombie, Pérou, Bolivie, Brésil,
(Dominicaanse Republiek, Mexico,
Equateur) ou d’Amérique Centrale
Panama).
(République Dominicaine, Mexique,
Panama).
3. De controles in België worden 3. Les contrôles effectués en Belgique
uitgevoerd
in
verschillende
sont réalisés sur différentes bases
contexten en op verschillende
et contextes. Outre des contrôles
basissen. Naast toevallige controles
aléatoires, les services compétents
kunnen de bevoegde diensten
(douanes
et
police)
peuvent
(Douane en Politie) ook werken op
travailler sur la base de profils ainsi
basis van profielen en gerichte
que sur celle d’informations ciblées
informatie
uit
ofwel
de
issues soit du développement d’une
informatiehuishouding
ofwel
position d’information soit de la
internationale samenwerking. Ik
collaboration internationale. Je vous
verwijs naar mijn ambtsgenoot van
renvoie vers mon collègue des
Financiën voor verdere antwoorden
Finances pour le surplus étant
gezien
de
eerstelijnscontroles
donné que les contrôles de
voornamelijk door Douane en
première ligne sont principalement
Accijnzen worden uitgevoerd.
effectués par les services des
douanes et accises.
4. In het jaar 2017 werden de 4. Les saisies de cocaïne réalisées en
inbeslagnames
van
cocaïne
2017 l’ont été principalement au
voornamelijk uitgevoerd in de
niveau portuaire (Gand, Anvers et
havens
(Gent,
Antwerpen
en
Ostende, avec plus de 95 % du total
Oostende, met meer dan 95% van
des saisies). Les autres saisies
het totaal), gevolgd door de
effectuées se répartissent sur
luchthavens (Luik en Brussel) of de
d’autre sites comme les aéroports
Belgische kust (3% van het totaal).
(Liège et Bruxelles) ou la côte
De andere inbeslagnames werden
belge. Ces saisies représentent 3 %
uitgevoerd in de gerechtelijke
du
total.
Les
saisies
arrondissementen en zijn het
complémentaires ont été effectuées
resultaat
van
huiszoekingen,
au
sein
des
différents
controles of verdere onderzoeken.
arrondissements judicaires et sont
le résultat soit de perquisitions, soit
de
contrôles
soit
de
suites
d’enquêtes.

De Minister,

Le Ministre,

Jan Jambon

