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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, à propos de la détention de drogue sur le réseau ferroviaire,
concernant
le site de la police fédérale reprenant les avis de recherches
‐ déposée le 4 décembre 2018 ‐

Monsieur le Ministre,
La police utilise de plus en plus internet afin de retrouver des escrocs, des
assassins ou des personnes recherchées.
En Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne), le Ministre de l’Intérieur a
présenté un nouveau portail de recherche. Ce portail vise à faciliter les
témoignages et le travail de la police. Sur ce site web, il est possible pour les
citoyens d’écouter des fichiers audios et de visualiser des photos et des vidéos
de personnes disparues, de morts, d’inconnus ou de suspects. Depuis le début
du mois de novembre, environ 170 recherches ont été effectuées sur ce
nouveau portail.
En Belgique, il existe une plateforme similaire via laquelle il est possible de
trouver des informations concernant les personnes recherchées et disparues.
Monsieur le Ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes :
-

-

Combien de personnes disparues ont été retrouvées grâce à des
témoignages récoltés par les « formulaires de réponses » de ce site ?
Combien de personnes recherchées ont pu être arrêtées grâce à des
témoignages récoltés par les « formulaires de réponse » de ce site ?
Combien de « formulaire de réponse » sont remplis chaque année ?
Le site reprend-il tous les avis de recherches de la police fédérale ? Qui
se charge de la maintenance et de la mise à jour du site et des
annonces ?
A l’ère du numérique, ne serait-il pas pertinent de revoir l’interface du site
et les fonctionnalités de celui-ci afin de le rendre plus accessible pour les
citoyens et d’améliorer sa visibilité pour la population ?

D'avance, je vous remercie pour vos réponses.
Kattrin JADIN
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Réponse à la question parlementaire écrite
n°3753 de madame JADIN, Députée datée
du 6 décembre 2018, concernant “ Le site de
la Police Fédérale reprenant les avis de
recherche ”.

Het geachte Lid gelieve hierna het antwoord L'honorable Membre est priée de trouver
te willen vinden op de gestelde vragen.
ci-après la réponse aux questions posées.
1.
In 2018 bedroeg het percentage van
teruggevonden personen 95%. Dat is
ongeveer evenveel als het jaar ervoor.
Personen worden teruggevonden omdat er
verschillende
opsporingsmethodes
tegelijkertijd worden uitgevoerd, waaronder,
voor bepaalde dossiers, de verspreiding van
een
opsporingsbericht.
Aangezien
verschillende opsporingsmethoden gelijktijdig
worden uitgevoerd, is het niet mogelijk om op
eenduidige manier te becijferen hoeveel
mensen worden teruggevonden dankzij
getuigenissen die binnenkomen op onze
operationele permanentie van het Nationaal
invalspunt. We stellen niettemin vast dat in
2018,
216
verdwijningen
als
opsporingsbericht in de media werden
verspreid en 192 daarvan opgelost werden na
verspreiding.

1.
En 2018, le pourcentage de personnes
retrouvées était de 95%, ce qui est à peu près
similaire à l’année précédente.
Les personnes sont localisées grâce à la mise en
œuvre d’un ensemble de moyens de recherche,
dont, pour certains dossiers, l’avis de recherche.
Les multiples moyens mis simultanément en
œuvre ne permettent pas de quantifier de façon
univoque le nombre de personnes retrouvées
grâce à des témoignages passant via notre
permanence opérationnelle au point de contact
national.
On constate néanmoins qu’en 2018, 216
disparitions ont fait l’objet d’un avis dans les
médias et 192 ont été résolues après diffusion.

2.
Ook in dit geval kunnen we geen precies
aantal bepalen aangezien tegelijkertijd
verschillende opsporingsmethoden worden
gebruikt. We merken echter op dat in 2018,
202 opsporingsberichten werden verspreid
voor andere feiten dan een verdwijning en dat
op heden een derde van deze dossiers
werden opgelost na de verspreiding in de
media.

2.
Là encore, les multiples moyens d’enquête mis
en œuvre en même temps ne permettent pas
d’objectiver un nombre précis. Nous notons
toutefois qu’en 2018, 202 avis de recherche ont
été diffusés pour d’autres faits que des
disparitions et, qu’à ce jour, un tiers des dossiers
ont été résolus après leur médiatisation.

3.
In 2018 werden bij het Nationaal invalspunt
bijna 2.100 getuigenissen via mail en via het
telefoonnummer 0800/30300 verzameld.

3.
En 2018, près de 2 100 témoignages ont été
récoltés par mail et par le numéro d’appel
0800/30 300, collationnés au point de contact
national.

4.
Op de website www.politie.be staan alle
opsporingsberichten die door de Federale
Politie in de media worden verspreid. De
dienst ‘Opsporingsberichten’, dat onderdeel is
van de Directie van Gerechtelijke Operaties
van de Federale Gerechtelijke Politie, is
verantwoordelijk voor het onderhoud van de
inhoud
van
het
gedeelte
‘Opsporingsberichten’ van de website. De
dienst is eveneens verantwoordelijk voor het
samenstellen, het publiceren, en – indien van
toepassing – het verwijderen van het
opsporingsbericht in de media en dit in
overleg met de onderzoekers en betrokken
magistraten.

4.
Le site www.police.be reprend tous les avis de
recherche publiés dans les médias par la Police
Fédérale.
Le service ‘Avis de recherche’, qui fait partie de
la Direction des opérations judiciaires de la
Police Judiciaire Fédérale, est chargé de la
maintenance du contenu de la partie ‘Avis de
recherche’ du site. Il se charge également de
l’élaboration, de la publication et, le cas échéant,
de la suppression des avis dans les médias, en
concertation avec les enquêteurs et les
magistrats concernés.

5.
Alle opsporingsberichten worden behalve op
de website www.politie.be ook gepubliceerd
op de website van het persagentschap Belga,
op Facebook (74.000 abonnees), op Twitter
(24.000) en verspreid via de nationale en
regionale televisiezenders, via een mailinglijst
(20.000) toegankelijk voor iedereen, via
YouTube voor de crimeclips (25.000), alsook
op het Intranet van de politie. Een groot aantal
mensen ontvangt deze berichten dus in real
time, om nog maar te zwijgen over het
sneeuwbaleffect dat ontstaat door de
verspreiding van de opsporingsberichten.

5.
Tous les avis de recherche sont publiés, outre le
site Internet www.police.be, sur le site de
l’agence de presse Belga, via les télévisions
nationales et régionales concernées, sur
Facebook (74 000 abonnés), sur Twitter (24
000), sur YouTube pour les crime-clips (25 000),
via une mailing liste (20 000) accessible à tous
ainsi que sur l’Intranet de la police.
Sans parler de l’effet boule de neige suscité par
la diffusion des avis de recherche, un grand
nombre de personnes reçoivent dès lors déjà
ceux-ci en temps réel.

Pieter DE CREM

