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EXPERTISES FORENSIQUES,
ETUDES CRIMINOLOGIQUES.
L’ Institut National de Criminalistique et de Criminologie est un établissement
scientifique fédéral à gestion séparée relevant directement du ministre de la
Justice. Notre mission est double. D’une part, nous effectuons des expertises
forensiques sur des pièces à conviction. Nous aidons ainsi à identifier les auteurs
et leurs modes opératoires dans les enquêtes judiciaires. Avec nos études
criminologiques, nous soutenons par ailleurs la politique criminelle en Belgique.
En termes de qualité, nous sommes au même niveau que nos collègues
internationaux. Les institutions européennes, Interpol, les Nations Unies et l’ENFSI
font régulièrement appel à notre expertise. Nous travaillons également en étroite
collaboration avec d’autres instituts forensiques et criminologiques européens.
Rester à jour et participer aux développements et recherches les plus récentes est
donc une priorité absolue pour nous.
Dans ce rapport annuel, nous vous présentons nos chiffres clés, résultats et points
de travail les plus importants de 2020.
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DO CRIMINALISTIQUE

3 6 | EXPERTS FORENSIQUES
5 | CONSEILLERS FORENSIQUES
108 | Expertises forensiques dans

le catalogue de services
|
13.391 Réquisitoires reçus
14.271 | Pièces à conviction reçues
12.277 | Dossiers
11.963 | Expertises réalisées

P U B L I C AT I O N S S C I E N T I F I Q U E S
https://www.incc.fgov.be/publications-2020

PROJET MIS EN LUMIÈRE : HOME - Human remains Origin(s) Multidisciplinary
Evaluation

Des chercheurs réalisent un inventaire des
restes humains dans les collections belges

Une équipe de chercheurs coordonnée par l’Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique (IRSNB) réalise, par une enquête, un inventaire
des restes humains dans les musées belges, les instituts de recherche
et les collections privées. Parmi l’ensemble des restes humains, il sera
aussi question de ceux collectés dans un contexte colonial. L’équipe de
chercheurs souhaite mettre en lumière le contexte historique, scientifique
et éthique lié à la collecte de ces restes humains. Le projet étudiera
également un cadre légal pour la restitution de ces restes humains.

L’INCC formule les meilleures pratiques et étudie les possibilités et les limites
de la recherche génétique en ce qui concerne la restitution des restes
humains.
http://collections.naturalsciences.be/ssh-anthropology/home/project/executivesummary-frpolymères nanomoléculaires imprimés et l’analyse des données.

ACTIVITES

DO CRIMINOLOGIE

22 | CHERCHEURS
31 | Interventions dans des colloques scientifiques
34 | Publications scientifiques
P U B L I C AT I O N S S C I E N T I F I Q U E S
https://incc.fgov.be/criminologie/publications
En 2020, la DO Criminologie a finalisé plusieurs projets de recherche,
notamment la recherche sur la sélectivité policière (PSP), la recherche sur le
classement des infractions de discrimination (Discrim) et la recherche sur la
médiation dans le cadre des sanctions administratives communales (qui a
commencé en 2020). Elle a par ailleurs vu débuter les travaux d’un projet
portant sur le harcèlement de rue (HDR).

Cependant, c’est sur le front des nouveaux projets que l’année fut
particulièrement marquante. L’équipe de la DO Criminologie a en effet
introduit un nombre exceptionnel de projets de recherche dans le cadre de
l’appel Brain.be, et s’est engagée dans plusieurs consortiums pour des
projets européens. 11 projets ont ainsi été introduits dans le cadre d’appels.
Il faut ajouter à ceci la mise en route de discussions avec des commanditaires
potentiels afin de mettre en place des recherches « sur mesure ».
Bien entendu, l’année 2020 a également été marquée par la pandémie de
Covid19 et par l’annulation de la plupart des évènements scientifiques
nationaux et internationaux. La DO Criminologie a su s’y adapter,
notamment en présentant ses résultats de recherche lors de webinaires et en
organisant le colloque international (4th Carceral Geography Conference)
entièrement en ligne.

BANQUES NATIONALES DE DONNES ADN
5.507 | Nouveaux dossiers
7.847 | Enregistrements de nouveaux profils ADN
352 | Nouvelles correspondances nationales
par mois en moyenne
643 | Nouvelles correspondances internationales
par mois en moyenne
3.546 | Clusters avec un profil de trace belge non identifié
qui correspond à une personne enregistrée dans
une banque de données ADN internationale
(environ 26% des clusters établis). Environ 86%
des clusters sont identifiés.

65.166 | Profils dans la Banque de données ADN Criminalistique avec
61.964 | Profils de traces (des profils ADN de
cellules humaines découvertes)
3.202 | Profils de suspect (des profils ADN de cellules
humaines prélevées (références), provenant
de personnes suspectes)
57.949 | Profils dans la Banque de données ADN Condamnés
avec des profils ADN de cellules humaines prélevées
(références), provenant de personnes définitivement
condamnées ou internées pour des faits spécifiés par
la loi
251 | Profils dans la Banque de données ADN Personnes
Disparues
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Correspondances avec les Pays-Bas
Correspondances avec la France
Correspondances avec l’Allemagne
Correspondances avec le Luxembourg
Correspondances avec la Suède
Correspondances avec l’Autriche
Correspondances avec la Tchéquie
Correspondances avec la Roumanie
Correspondances avec l’Estonie
Correspondances avec l’Espagne
Correspondances avec la Lituanie

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2020
15
100
0
30
237
57
73
7
6
2.171

| Correspondances avec le Portugal
| Correspondances avec la Pologne
| Correspondances avec Malte
| Correspondances avec la Croatie
| Correspondances avec la Finlande
| Correspondances avec la Slovaquie
| Correspondances avec la Slovénie
| Correspondances avec la Bulgarie
| Correspondances avec la Lettonie
| Correspondances avec le Royaume-Uni

CONSEIL FORENSIQUE
Nos conseillers forensiques assistent les magistrats et les
experts judiciaires dans leurs questions sur le volet scientifique
de l’enquête judiciaire. Ils constituent le maillon qui relie les
magistrats et les scientifiques et facilitent la communication
entre les parties concernées.
Les experts ne savent pas toujours précisément ce qu’ils
doivent rechercher, comme c’est le cas lorsque la demande
des magistrats est formulée de manière trop générale ou pas
assez claire. D’autre part, les experts ne sont pas toujours bien
compris par les magistrats.

Mais nos conseillers forensiques font encore plus que cela: à la
demande du parquet ou du juge d’instruction, ils réfléchissent
avec eux aux aspects de l’expertise. Parfois, les magistrats
demandent des expertises qui n’apporteraient pas grandchose à l’enquête et ne coûteraient donc que de l’argent. Les
conseillers forensiques donnent des avis autant sur de nouvelles
affaires judicaires que dans les affaires dites «old and cold
cases».
https://incc.fgov.be/conseil-forensique

NOS ACCRÉDITATIONS: UNE GARANTIE DE QUALITÉ.
Nos accréditations représentent la garantie que nous utilisons des méthodes éprouvées et de haute qualité, et que
nos employés sont compétents. C’est pourquoi nous continuons à investir dans une formation interne et externe
pour nos experts. Et nous garantissons cette qualité constamment par le biais d’audits internes et externes.
Toujours en 2020, nos laboratoires forensiques ont de nouveau été accrédités selon la norme
ISO 17025:2017 pour les activités générales de laboratoire. Les banques nationales de données
ADN ont été de nouveau certifiées conformes à la norme ISO 9001:2014.
https://incc.fgov.be/qualite-accreditation
Vous trouverez plus de détails sur notre scope sur http://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/241-TEST.pdf

QUI FAIT QUOI ?
NOTRE CATALOGUE DE SERVICES
EST VOTRE GUIDE.
À qui devez-vous vous adresser de préférence pour des
informations sur les résidus de poudre? Ou pour une analyse
toxicologique de la salive? Et à qui s’adresser pour une préévaluation? Notre catalogue de services forensique liste toutes
nos spécialités et les coordonnées directes des experts des
différents laboratoires de l’INCC. Vous avez des questions
d’ordre général? Dès lors le catalogue de services vous
conduit à nos conseillers forensiques. De cette façon, nous
augmentons les chances de réussite de vos analyses.
Ce guide est destiné uniquement à nos partenaires judiciaires.
Demandez votre copie via incc@just.fgov.be.
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