Valeurs

L’INCC
L’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC) est une institution scientifique
fédérale du SPF Justice. Dans les enquêtes judiciaires, nous essayons d’identifier les auteurs
et modes opératoires via des analyses forensiques sur des pièces à conviction. Nos études en
criminologie servent de soutien à la politique pénale en Belgique.
Dans la nuit du 28 au 29 août, des auteurs inconnus ont commis un attentat à l’Institut.
Les dégâts ont été conséquents et tout le personnel a dû travailler pendant des mois pour
reconstruire les laboratoires impactés. Entretemps, nous nous remettons progressivement,
mais les cicatrices sont toujours bien là.
Malgré cette attaque, nous avons obtenu des résultats positifs et poursuivi nos objectifs en
2016, d’où les chiffres clés et la liste d’actions entreprises énumérés clairement ici.

INTÈGRITÉ
NEUTRALITÉ
COMPÉTENCE
COHÉRENCE

Criminalistique
10 laboratoires forensiques
5 conseillers forensique
2 banques nationales de données ADN

Criminologie
10 axes de recherche

Jan De Kinder
Directeur-général INCC

Service d’appui
Personnel et organisation
ICT
Finance
Facility

ACTIVITÉS DO Criminalistique
2 Banques nationales
de données ADN
6.996 nouveaux dossiers
9.328 enregistrements de nouveaux profils ADN
48.503	profils dans la Banque de données
ADN Criminalistique avec
• 46.890 profils de traces (des profils
ADN de cellules humaines découvertes)
• 1.613 profils de suspect (des
profils ADN de cellules humaines
prélevées (références), provenant de
personnes suspectes)
39.881 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 pour une liste déterminée
d’infractions

10 Laboratoires
5 Conseillers forensiques
90 	expertises forensiques
dans le catalogue de services
6.736 expertises réalisées
14.336 pièces à conviction enregistrées
7.226 dossiers reçus
13 Publications scientifiques
https://www.incc.fgov.be/publications-2016

Échanges internationaux jusqu’au
31 décembre 2016
3.126 correspondances avec les Pays-Bas
8.050 correspondances avec la France
3.780 correspondances avec l’Allemagne
410	correspondances avec le Luxembourg
300
nouvelles correspondances par mois
en moyenne
2.108	clusters avec un profil international
de personne (environ 1 cluster sur
4 établi)

ACTIVITÉS DO Criminologie
Publications
https://incc.fgov.be/criminologie/publications
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rapports de recherche
articles/chapitres dans des livres
communications/présentations pendant des colloques et séminaires scientifiques
numéros de la revue bilingue et gratuite « Justice et sécurité - Justitie en Veiligheid » www.jsjv.be

En 2016, la direction opérationnelle criminologie de l’INCC a obtenu quatre financements
de recherche dans le cadre du programme Brain.be de BELSPO. Deux d’entre-eux portent
sur les questions de violence intrafamiliale et de genre, les deux autres sur les questions
de radicalisation et sur l’évaluation des dispositifs publics en la matière. Il faut y ajouter
l’obtention d’un chercheur BELSPO qui travaillera pendant un an sur la récidive des condamnés
à de longues peines, ainsi que le financement par UNIA d’une étude sur le profilage policier.

Personnel
Niveau du personnel

150 Collaborateurs
81 femmes

16	
Direction opérationnelle
Criminologie
102	Direction opérationnelle
Criminalistique

Niveau D

Management

69 hommes

4

9

22

Statut
scientifique
(SWE)

68

23 Direction du services d’appui
9

Niveau C

34

Direction et appui

Niveau B
Niveau A

13

2 Sites
Neder-Over-Heembeek : 118 collaborateurs
Centre administratif Botanique : 32 collaborateurs

40
1

Collaborateurs
titulaires d’un doctorat
doctorant ayant défendu sa thèse
de doctorat avec succès en 2016

Obtient beaucoup à partir de peu
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Conseil forensique
L’équipe des conseillers forensiques est le point de contact pour le volet scientifique de
l’enquête judiciaire. Ces conseillers aident les magistrats et les experts judiciaires pour
leurs questions d’ordre scientifique. Ils constituent le maillon qui relie les magistrats et les
scientifiques et qui facilite 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.
Ainsi, les conseillers forensiques apportent également leur aide à l’enquête en évitant de
demander des analyses qui n’apporteront pas de plus-value et ainsi de limiter les dépenses.
Les conseillers forensiques donnent donc des avis à la demande du parquet ou du juge
d’instruction sur de nouvelles affaires ou des affaires dites « old and cold case ».

https://www.incc.fgov.be/conseil-forensique

Garantie de la qualité
Des milliers de dossiers judiciaires ont été confiés à l’INCC en 2016.
Impossible de s’en remettre au hasard : nous avons donc à nouveau facilement obtenu l’accréditation selon la norme ISO 17025 pour les activités
générales de laboratoire. Les banques nationales de données ADN sont
également concernées par la qualité et la satisfaction des clients, et se
sont pour cela fait certifier selon la norme ISO 9001:2015.
Une accréditation garantit l’application de méthodes validées et de très
haute qualité ainsi que la compétence du personnel qui utilise ces méthodes. C’est la raison pour laquelle l’INCC continue donc à investir dans de
solides formations en interne et en externe pour ses experts et que des
audits internes et externes veillent à la continuité de la qualité.

https://www.incc.fgov.be/qualite-accreditation

Une place importante au niveau international
Dans nos disciplines, nous mettons expressément l’accent sur le
niveau international, justement parce qu’il est nécessaire d’être et
de rester au courant des développements et des études les plus
récentes. Et nous y parvenons. Ainsi, la Commission européenne,
Interpol et les Nations Unies font régulièrement appel à notre
expertise.

Jan De Kinder, directeur-général de l’INCC, continue pour la seconde
fois sa présidence du 20e conseil d’administration de l’ENFSI
www.enfsi.eu

L’INCC travaille également en étroite collaboration avec d’autres
instituts forensiques européens via le réseau ENFSI.
Nous partageons nos connaissances dans le cadre de groupes
de travail internationaux sur la drogue, l’ADN, les microtraces,
les fibres textiles, la balistique et les traces de poudre… et nous
enrichissons nos compétences dans d’autres domaines.
The current -20th- Board consists of
Dariusz Zuba, Board Member ; Dominique Saint-Dizier, Board Member ;
Jan De Kinder, Chairman ; Erkki Sippola, Chairman Designate ;
Kornelia Nehse, Board Member ; Ondrej Laciak, Board Member.

Pour rester informé
Spécialement et exclusivement pour
nos partenaires judiciaires, nous
avons un catalogue de services
forensiques, un guide de contacts
avec les spécialités et les coordonnées
directes des experts dans les divers
laboratoires de l’INCC. Par exemple,
vous trouverez directement à qui vous
pouvez demander des informations sur
les résidus de tir ou sur les analyses
salivaires. Le catalogue vous indique
également à qui vous pouvez vous
adresser pour une pré-évaluation, ce
qui permettra d’augmenter les chances
de réussite de vos analyses. Si vous
avez des questions d’ordre général,

le catalogue de services vous permettra
d’entrer en contact avec nos conseillers
forensiques.

Demandez votre catalogue de services
forensiques via nicc-incc@just.fgov.be

Obtient beaucoup à partir de peu
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