Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Madame Annelies VERLINDEN, Ministre de l’Intérieur,
concernant l’unité FAST et la campagne EU Most Wanted
- Bruxelles, le 13 novembre 2020 -

Madame la Ministre,

La Fugitive Active Search Team s’est récemment félicitée de l’arrestation en Belgique d’une
personne activement recherché qui figurait sur une des listes d’Europe Most Wanted.
À l’aide de ces listes qui sont publiées via le site internet d’Europol par les FAST des différents
pays européens, une très grande visibilité est accordée aux délinquants les plus recherchés en
Europe et faciliterait ainsi la traque aux équipes des FAST. D’ailleurs, grâce à cette nouvelle
campagne de communication baptisée EU Most Wanted, pas moins de 70 fugitifs ont déjà pu
être interpellés.

Madame la Ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes :
-

-

Pouvez-vous nous dire combien de personnes travaillent actuellement pour l’unité du
FAST belge ?
Combien de fugitifs ont pu être arrêtés par le FAST belge au cours de ces dernières
années ?
Que prévoit exactement la nouvelle campagne dites EU Most Wanted ?

Je vous remercie, Madame la Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

Réponse de la ministre :

1-2-3.
Actuellement, le Fugitive Active Search Team (FAST) compte douze membres opérationnels,
à savoir un chef de service, un adjoint, dix rechercheurs et deux collaborateurs administratifs
(un à plein temps et un à temps partiel).
Bien sûr, pour la plupart des dossiers Fast, une collaboration active est cherchée avec d’autres
partenaires de la police intégrée.
Annuellement, Europol et plus particulièrement le réseau ENFAST investit dans une
campagne particulière. Pour cette année-ci, cet effort a été orienté vers la recherche active
des personnes condamnées pour des délits de mœurs. Un tel dossier belge a été
sélectionné pour être intégré dans cette campagne.
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