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Récemment, la Belgique s'est félicitée de la coopération en terme d'échange automatique
des données ADN avec le Royaume-Uni. Grâce à cette nouvelle entente qui date de
décembre 2020, pas moins de 312 suspects belges ont pu être identifiés au RoyaumeUni. Avec d'autres pays européen, la Belgique se trouve déjà en échange données grâce
au Traité de Prüm.
Dans un futur proche, la Belgique vise à trouver un accord d'échange de données avec
les quatre pays suivants: l'Irlande, le Danemark, la Hongrie et la Chypre. Surtout dans le
futur lorsque tous les pays partenaires disposeront d'une vaste banque de données, cette
forme d'échange pourrait vraiment faciliter la tâche des services de police.
1. Que se passe-t-il lorsqu'une personne ayant commis un crime en Belgique est repérée
dans un autre pays grâce à l'échange ADN?
2. Existe-t-il également un accord d'extradition avec ces pays partenaires en cas
d'arrestation pour un crime qui n'a pas été commis dans le pays d'arrestation?
3. Pour quand pouvons-nous espérer qu'un accord soit trouvé avec les quatre pays
européen en question?
4. Qu'en est-il de coopération d'échange automatique des données ADN avec des pays
hors de l'Europe?
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Question n° 55-2-000298 de madame la
députée Kattrin JADIN du 03/02/2021 au
Vice-Premier ministre et ministre de la
Justice et la Mer du Nord.

Vraag nr. 55-2-000298 van mevrouw de
volksvertegenwoordiger Kattrin JADIN
van
03/02/2021
aan
de
Viceeersteminister en minister van Justitie
en Noordzee.

1) Le magistrat titulaire du dossier belge
dispose initialement, soit d’un profil de
trace ADN non identifié, soit d’un profil
correspondant à une personne déjà
identifiée en Belgique. Ce magistrat sera
mis au courant du fait que l’ADN de son
suspect a « matché » avec un ADN
retrouvé dans un autre Etat-membre Prüm
(+ Royaume-Uni), soit par la cellule
nationale ADN (si l’identité ADN est déjà
connue en Belgique), soit directement par
les banques de données ADN de l’INCC
(si l’identité ADN n’est pas connue en
Belgique). Ce magistrat peut alors
demander aux services de police de
localiser l’intéressé par application des
mécanismes de la Décision-cadre
suédoise. Cette opération peut être
réalisée dans un court délai.

1) De magistraat-titularis van het
Belgische dossier beschikt aanvankelijk
ofwel over een niet-geïdentificeerd DNAsporenprofiel ofwel over een profiel dat
overeenstemt met een persoon die reeds
in België is geïdentificeerd. Wanneer er
een match is tussen het DNA van zijn
verdachte en DNA dat in een andere door
het Verdrag van Prüm gebonden lidstaat
(+ Verenigd Koninkrijk) is gevonden, wordt
die magistraat daarvan op de hoogte
gebracht door ofwel de nationale DNA-cel
(indien de DNA-identiteit in België reeds
bekend is), ofwel rechtstreeks door de
DNA-gegevensbanken van het NICC
(indien de DNA-identiteit niet in België
bekend is). Die magistraat kan de
politiediensten dan verzoeken om de
betrokkene te lokaliseren door toepassing
van de mechanismen van het Zweeds
Kaderbesluit. Die operatie kan op korte tijd
worden uitgevoerd.

Ensuite, soit le suspect est identifié et
localisé et son extradition peut être
demandée sur base d’un mandat d’arrêt
européen (identité connue), soit un
complément d’informations judiciaires
peut être demandé (son identité par
exemple) sur base d’une Décision
d’enquête européenne ou d’une demande
d’entraide judiciaire internationale suivant
le pays concerné.

Vervolgens wordt ofwel de verdachte
geïdentificeerd en gelokaliseerd en kan
zijn uitlevering worden gevraagd op grond
van een Europees aanhoudingsbevel
(identiteit bekend), ofwel kan aanvullende
gerechtelijke informatie worden gevraagd
(zijn identiteit bijvoorbeeld) op grond van
een Europees onderzoeksbevel of een
verzoek tot wederzijdse internationale
rechtshulp naargelang het betrokken land.

2) Dans les relations avec l'Irlande, le 2) In de relaties met Ierland, Denemarken,
Danemark, la Hongrie et Chypre, Hongarije en Cyprus werd de uitlevering
l’extradition a été remplacée par le vervangen door het mechanisme van het
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mécanisme du mandat d’arrêt européen,
qui repose sur un principe de confiance
mutuelle entre Etats membres de l’Union
européenne.
Le mandat d’arrêt européen est une
procédure
judiciaire
transfrontière
simplifiée de remise aux fins de l’exercice
de poursuites pénales ou de l’exécution
d’une peine ou d’une mesure de sûreté
privatives de liberté. Un mandat d’arrêt
européen émis par une autorité judiciaire
d'un pays de l'Union européenne est
valable sur l'ensemble du territoire de
l'UE, quel que soit l’endroit où les faits ont
été commis.
Le mécanisme du mandat d’arrêt
européen fonctionne depuis le 1er janvier
2004. Il a remplacé les longues
procédures d’extradition qui existaient
entre les pays de l’UE.

Europees aanhoudingsbevel, dat berust
op een beginsel van wederzijds
vertrouwen tussen de lidstaten van de
Europese Unie.
Het Europees aanhoudingsbevel is een
vereenvoudigde
grensoverschrijdende
gerechtelijke overleveringsprocedure met
het oog op de instelling van strafvervolging
of de tenuitvoerlegging van een
vrijheidsbenemende
straf
of
veiligheidsmaatregel.
Een
Europees
aanhoudingsbevel
dat
door
een
rechterlijke autoriteit van een land van de
Europese Unie wordt uitgevaardigd, geldt
voor het hele grondgebied van de EU,
ongeacht de plaats waar de feiten werden
gepleegd.
Het mechanisme van het Europees
aanhoudingsbevel is sinds 1 januari 2004
in werking. Het is in de plaats gekomen
van de lange uitleveringsprocedures die
tussen de EU-landen bestonden.

3) Les dates sont déterminées en
concertation entre la cellule nationale
ADN (parquet fédéral), l’Institut national
de Criminalistique et de Criminologie
(INCC) et la police fédérale. Elles
dépendent également de la collaboration
du pays concerné. Quant à la Hongrie, les
échanges de données ADN ont démarré
le lundi 18 janvier de cette année. Ces
échanges ont donné lieu à 47
correspondances avec des profils ADN
belges.

3) De data zijn vastgelegd in overleg met
de nationale DNA-cel (federaal parket), het
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en
Criminologie (NICC) en de federale politie.
Ze hangen ook af van de samenwerking
met het betrokken land. Wat Hongarije
betreft, is de uitwisseling van DNAgegevens op maandag 18 januari van dit
jaar van start gegaan. Die uitwisseling
heeft geleid tot 47 overeenkomsten met
Belgische DNA-profielen.

4) A ce jour aucun échange automatisé
n’est prévu avec d’autres pays que les
Etats-membres PRÜM et le RoyaumeUni. Une demande de comparaison ADN
peut toutefois toujours être demandée par
biais d’une demande d’entraide judiciaire
internationale, ou si d’application, une
décision d’enquête européenne. Ces

4) Tot op heden is nog in geen enkele
geautomatiseerde uitwisseling met andere
landen dan de door het Verdrag van Prüm
gebonden lidstaten en het Verenigd
Koninkrijk voorzien. Er kan echter steeds
een verzoek om DNA-vergelijking worden
ingediend aan de hand van een verzoek
om wederzijdse internationale rechtshulp
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comparaisons ne sont effectuées que de
manière ponctuelle (c'est-à-dire une seule
fois, dans le cadre d’un dossier spécifique,
pour un profil ADN particulier) et la
demande doit être envoyée à chaque pays
séparément.»

of, indien van toepassing, een Europees
onderzoeksbevel.
Die
vergelijkingen
worden enkel gericht uitgevoerd (dat wil
zeggen eenmalig, in het kader van een
specifiek dossier, voor een specifiek DNAprofiel) en het verzoek moet aan elk land
afzonderlijk worden overgezonden.

V. VAN QUICKENBORNE
Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord
Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee

Bijlage(n)/annexe(s) : 0
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