Introduction
Valeurs

En tant qu’établissement scientifique fédéral du SPF Justice,
nous aidons la magistrature et les autorités judiciaires à résoudre
des problèmes. Nous les assistons pour les enquêtes
multidisciplinaires de haut niveau effectuées par des experts dans
de nombreux domaines forensiques et judiciaires. En 2015
également, l’INCC a obtenu des résultats positifs et établi des
lignes d’action.
C’est pourquoi les chiffres-clés les plus importants et les points
d’action de 2015 sont répertoriés de manière synoptique.
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ACTIVITÉS DO Criminalistique
ÉLÉMENT CENTRAL : à la demande des autorités judiciaires : analyse de pièces à convictions sur
la présence de traces – livraison d’un rapport d’expertise équilibré et impartial après identification,
analyse et interprétation de traces.
10 laboratoires,
5 conseillers forensiques
90 services/expertises
forensiques dans le catalogue
de services (national)
6.594 réquisitoires reçus
7.363 pièces à conviction
enregistrées
5.892 expertises menées

Banques nationales
de données ADN
6.715 nouveaux dossiers

44.431 profils dans la Banque
de données ADN Criminalistique
avec des profils ADN de traces
de cellules humaines recueillies

8.860 enregistrements de
nouveaux profils ADN

1.207

profils de suspect

Échanges internationaux

43.224

2.536 échanges avec les Pays-Bas

profils de traces

6.128 échanges avec la France

34.784 profils dans la Banque
de données ADN Condamnés
avec des profils ADN de traces
de cellules humaines recueillies,
provenant de personnes
définitivement condamnées ou
internées pour des faits graves

178 nouveaux échanges par
mois en moyenne (NL et FR)

25 publications
scientifiques

1.328 clusters avec profil
international (NL ou FR) de
personne (environ 1 sur 5 des
clusters que nous réalisons)

ACTIVITÉS DO Criminologie
PREMIÈRE

Publications

En mai 2015, l’INCC a pu se
targuer de publier une étude
qui, pour la première fois, donne
des chiffres belges, nationaux,
sur la récidive après une
décision judiciaire.

https://incc.fgov.be/criminologie/publicaties
6 rapports de recherche
43 articles/chapitres dans des livres
46 communications/présentations pendant des colloques et
séminaires scientifiques

L’INCC s’est basé pour cela sur
des données provenant du
Casier judiciaire central
automatisé depuis 1992.

La lettre d’information Justice et Sécurité a été créée pour rendre
les résultats de la recherche scientifique accessibles à un plus large
public. Chaque numéro traite d’un thème en particulier.
Il y a eu trois lettres d’information en 2015.

Les constats de cette étude
sont une première étape vers
une image représentative de la
récidive dans notre pays.

Personnel
149 COLLABORATEURS

NIVEAU DU PERSONNEL
Niveau D

79 femmes
70 hommes
15 Direction opérationnelle
Criminologie
101 Direction opérationnelle
Criminalistique
24 Direction du service d’appui
9 Direction et appui

2 SITES

Niveau C

Centre administratif Botanique : 31 collaborateurs

4

22

Statuts
scientifique
(SWE)

66
33
Niveau B

14
39

Neder-Over-Heembeek : 118 collaborateurs

10

Direction

2

Niveau A

Collaborateurs
titulaires d’un doctorat
Doctorants ont défendu leur thèse
de doctorat avec succès en 2015

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’instruction.
Ces conseillers aident les magistrats
et les experts judiciaires pour leurs
questions d’ordre scientifique. Ils
constituent le maillon qui relie les
enquêteurs et les scientifiques de
l’INCC 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.
Toutefois, les conseillers forensiques
apportent également leur aide à
l’enquête. Les magistrats demandent
parfois des analyses qui
n’apporteront pas d’informations
pertinentes et l’argent que valent
ces analyses est perdu.
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 ».
Souvent, il s’agit d’affaires plus
complexes, impliquant plusieurs
personnes mais il s’agit aussi parfois
d’affaires simples.

www.incc.fgov.be/conseil-forensique

Garantie de la qualité
Des milliers de dossiers judiciaires
ont été confiés à l’INCC en 2015.
Impossible donc de s’en remettre
au hasard : nous avons à nouveau
facilement obtenu la norme ISO
17025 pour les activités générales
de laboratoire ainsi que le standard
européen CEN/TC419, spécifique
à la science forensique.

Une accréditation garantit
l’application, de méthodes étayées
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.

Pour en savoir plus sur la garantie de la qualité :
https://incc.fgov.be/qualite-accreditatione

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 récents.
Et nous y parvenons. Ainsi, la Commission européenne, Interpol et les Nations Unies font régulièrement
appel à notre expertise.
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 de niche.
Jan De Kinder a été installé pour la seconde fois
président du 19e conseil d’administration de l’ENFSI
www.enfsi.eu

The current -19th- Board consists of Ondrej Laciak,
Board member – Dominique Saint-Dizier, Board member –
Erkki Sippola, Chairman designate – Jan De Kinder, Chairman –
Thomas Andermann, Board member

Pour rester informé
Pour celui qui souhaite obtenir
davantage d’informations, il existe
des magazines INCC généraux
contenant des articles courts sur
les techniques actuelles,
les recherches, les possibilités
forensiques, les services et autres.
Vous pouvez ainsi suivre le cours
des évènements et prendre
connaissance directement des
éléments sur lesquels travaille
l’INCC.
Voici quelques exemples
de sujets récents :
• nouvelle infrastructure
• délinquance juvénile à Bruxelles
• détenus toxicomanes
• récidive
• examen toxicologique en cas
de DFSA
• BE-GEN

• analyse toxicologique post
mortem de cheveux
• collecte de pièces à conviction
Vous pouvez télécharger tous les
magazines INCC
www.incc.fgov.be/magazine
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. Vous trouverez directement
par exemple 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
adressez 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 permet
d’entrer en contact avec nos
conseillers forensiques.
Demandez votre catalogue de
services forensiques via
nicc-incc@just.fgov.be
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