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Synthèse de l’enquête 
Préambule 
Le Comité permanent P a décidé lors de sa réunion plénière du 9 mai 2019 
d’ouvrir une enquête de contrôle sur les « Flux d’informations au sein des 
aéroports ». Il s’agit en réalité d’une enquête de suivi des recommandations 
pertinentes et toujours actuelles de deux enquêtes de contrôle précédentes : 
(1) « Flux d’informations opérationnelles au sein des aéroports » de 2012 et 
(2) « La transmission d’informations à la commission de badge » de 2008. La 
pertinence des recommandations des deux dossiers avait déjà fait l’objet d’un 
examen fin 2018/début 2019. 
Le Comité P désire vérifier dans quelle mesure les neuf recommandations du 
rapport « Flux d’informations opérationnelles au sein des aéroports » de 2012 
(ci-après dénommées recommandations de 2012) et la recommandation du 
rapport « La transmission d’informations à la commission de badge » de 2008 
(ci-après dénommée recommandation de 2008) ont été mises en œuvre. 
Contenu du rapport/méthodologie 
Les actes d’enquête suivants ont été réalisés de juin 2019 à janvier 2020 : 
(1) explication de l’enquête au commandement LPA, (2) envoi des 
questionnaires au commandement LPA et aux cinq sections LPA et analyse de 
leurs réponses, (3) visite sur place et entretien avec le commandement LPA et 
avec les cinq chefs de section LPA sur la base de leurs réponses, (4) entretien 
avec le service de screening de la police fédérale, les membres de la PJF HAL-
VILVORDE/SITE AIRPORT, le directeur judiciaire de la PJF HAL-VILVORDE et le 
directeur de BelPIU (CGCCR) et (5) analyse globale et rédaction des conclusions 
finales et des recommandations et ce toujours dans le respect du caractère 
contradictoire de l’enquête. 
Principales constatations de l’enquête/conclusions 
Même si LPA a conscience de la fonction de police guidée par l’information et 
la circulation de l’information, tant au sein de LPA qu’en dehors, se déroule 
déjà de manière plus fluide, il n’a pas encore été donné suffisamment suite aux 
recommandations de 2012. Certaines recommandations n’ont été que très 
partiellement, voire pas du tout mises en œuvre. Même si on note toute une 
série de best practices, on constate encore l’absence (1) d’analyse détaillée du 
manque réel de personnel, (2) d’analyse relative à la mise en place d’un 
carrefour d’information et/ou centre d’expertise gérés de manière centrale 
pour toutes les entités LPA, (3) de description et suivi des processus sur la base 
d’une analyse de phénomènes claire, (4) de stratégie de communication claire 
(on ne sait pas toujours exactement via quel canal ou quel outil l’information 
doit être transmise), (5) de programme de recherche (alors même que sa 
nécessité a été établie). Les problèmes de 2008 concernant la commission de 
badge ont quant à eux été pratiquement éradiqués. 
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Recommandations 
Les recommandations de 2012 doivent davantage être mises en œuvre sur la 
base des problématiques évoquées dans le rapport (voir infra point 6). 
Dans le cadre de la recommandation de 2008 (commission de badge), la police 
fédérale doit tendre à une optimalisation plus poussée du système 
d’évaluation, de concert avec les partenaires prévus.  
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1. Mission 
1. Le Comité permanent P a décidé lors de sa réunion plénière du 9 mai 2019 
d’ouvrir une enquête de contrôle « Flux d’informations opérationnelles au sein 
des aéroports »1. 
2. Il s’agit en réalité d’une enquête de suivi des recommandations pertinentes 
et toujours actuelles de deux enquêtes de contrôle précédentes : (1) « Flux 
d’informations opérationnelles au sein des aéroports » de 2012 et (2) « La 
transmission d’informations à la commission de badge » de 2008. 
3. Dans la présente enquête, le Comité P souhaite également tenir compte des 
recommandations relatives aux aéroports formulées par la Commission 
d’enquête parlementaire « chargée d'examiner les circonstances qui ont 
conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l'aéroport de Bruxelles-
National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris 
l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace 
terroriste », étant entendu que le rapport de la Commission ne visait que 
l’aéroport national de ZAVENTEM et que la présente enquête concerne tous les 
aéroports. 
2. Objet de l’enquête/problématique 
2.1 Dossier « Flux d’informations opérationnelles au 

sein des aéroports » de 2012 
4. Les neuf recommandations suivantes ont été formulées dans ce dossier : 

 Il doit y avoir suffisamment d’attention pour investir dans la capacité nécessaire en personnel et la gestion des compétences sur le plan de la gestion de l’information, tant dans les structures d’appui (CIA, TCI) qu’au sein des services opérationnels LPA et PJF (recommandation n° 1).  
 Il faut une description et un suivi des processus clairs en ce qui concerne les flux d’informations opérationnelles qui ne sont pas décrits dans la MFO-32 (recommandation n° 2).  
 Le commandement LPA doit prendre les initiatives nécessaires pour que les flux d’informations opérationnelles entre les différentes sections LPA 

 ···························  
1 Lors de la réunion plénière du 16 avril 2018, le Comité permanent P a décidé d’ouvrir de nouvelles enquêtes 
de contrôle et de suivi et de répondre ainsi aux attentes de la Commission de suivi parlementaire d’investir 
plus dans les enquêtes de contrôle relatives au suivi des recommandations. 
2 MFO-3 : Directive commune MFO-3 des Ministres de la Justice et de l’Intérieur relative à la gestion de 
l’information de police judiciaire et de police administrative du 14 juin 2002. 
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se déroulent mieux et de manière plus structurée (recommandation n° 3).  
 Vérifier de quelle manière il peut être répondu au besoin d’un centre d’expertise en ce qui concerne les matières aéronautiques, et cela oui ou non doublé d’un centre de coordination et d’appui opérationnels et d’un centre d’informations et de renseignements (recommandation n° 4).  
 L’élaboration par le commandement LPA des recommandations de l’évaluation CAF relatives aux flux d’informations (recommandation n° 5).  
 Étant donné l’importance particulière de la combinaison des informations administratives et judiciaires au sein de la problématique des aéroports, les deux flux d’informations doivent être approchés de manière intégrée et moins compartimentée « DGJ/DGA » (recommandation n° 6).  
 S’occuper de (1) protocoles de coopération et des dispositions légales nécessaires pour permettre l’échange d’informations entre les services de police et les partenaires privés, la VSSE, la Douane, … et (2) des contacts/échanges d’informations plus structurés avec les partenaires externes ayant des compétences aéronautiques (DGTA, SPF Défense, Belgocontrol) (recommandation n° 7).  
 Il y a clairement besoin d’un programme de recherche intégral pour l’ensemble de la problématique aéroportuaire, un facteur critique de succès étant certainement la désignation d’un responsable/dirigeant final, sans toutefois prendre position quant au niveau auquel cela doit être organisé (recommandation n° 8).  
 Il y a lieu de développer une formation fonctionnelle LPA (recommandation n° 9).  

2.2 Dossier « La transmission d’informations à la 
commission de badge » de 2008 

5. La recommandation suivante a été formulée dans ce dossier : 
 La procédure au sein de la police fédérale peut être optimalisée, par exemple en prévoyant un échange électronique des demandes avec DGTA et en examinant comment le screening peut être intégré au plus large flux d’informations policières (recommandation n° 10). 

3. Actes d’enquête/méthodologie 
6. Après avoir examiné en première instance si les recommandations étaient 
toujours pertinentes, notamment sur la base du troisième rapport 
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intermédiaire de la Commission d’enquête parlementaire, le Service 
d’enquêtes a formulé en avril 2019 une proposition d’enquête relative au suivi 
des recommandations des deux dossiers, proposition qui a été approuvée par le 
Comité P le 9 mai 2019. 
7. Les actes d’enquête suivants ont été réalisés de juin 2019 à janvier 2020 : 
(1) explication de l’enquête au commandement LPA, (2) envoi des 
questionnaires au commandement LPA et aux cinq sections LPA et analyse de 
leurs réponses, (3) visite sur place et entretien avec le commandement LPA et 
avec les cinq chefs de section LPA sur la base de leurs réponses, (4) entretien 
avec le service screening de la police fédérale, les membres de la PJF HAL-
VILVORDE/SITE AIRPORT, le directeur judiciaire de la PJF HAL-VILVORDE et le 
directeur de BelPIU (CGCCR) et (5) analyse globale et rédaction des conclusions 
finales et des recommandations. 
8. Le Comité P a décidé de n’interroger que des services de police, à 
l’exception du nouveau service BelPIU. Les conclusions et recommandations 
sont donc presque exclusivement basées sur les points (2) à (4) repris au 
paragraphe précédent. 
9. Lors de la rédaction du présent rapport final, le Comité P s’est assuré du 
respect du caractère contradictoire de l’enquête. Le rapport final a ainsi été 
transmis pour lecture préliminaire au commissaire général de la police fédérale 
et il n’a formulé aucune remarque fondamentale (voir annexe au titre 9). 
4. Analyse 
10. L’analyse a été réalisée par recommandation, sur la base des actes 
d’enquête décrits ci-avant. 
4.1 Analyse des recommandations du dossier « Flux 

d’informations opérationnelles au sein des 
aéroports » de 2012 

4.1.1 Recommandation n° 1 
 Analyse 
11. La capacité en personnel reste problématique à LPA, en particulier dans les 
plus grandes sections LPA (ZAVENTEM et GOSSELIES). Bon nombre de missions 
se sont ajoutées (comme les contrôles frontaliers suite à des hits BELPIU, les 
contrôles suite à des hits ANPR et dans le cadre du plan de sûreté pour 
l’aéroport qui a été élaboré après les attentats de 2016), ce qui met en péril la 
gestion de l’information. Le commandement LPA est bien conscient de 
l’importance d’une fonction de police guidée par l’information mais le 
directeur indique manquer de personnel pour l’assurer. Suite aux attentats, 
LPA a accueilli 182 membres du personnel supplémentaires, dont 99 pour LPA 
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BRUNAT. Se sont ajoutés à cela 60 membres DAB (Service de la Sécurisation). 
Vu les importants mouvements de personnel, cela s’est finalement avéré être 
une opération blanche. Le personnel supplémentaire a principalement été 
affecté à l’exécution d’éloignements et à la reprise d’enquêtes de la PJF (à 
LPA BRUNAT). D’après le commandement LPA, le personnel serait même 
insuffisant pour assurer l’exécution des missions de base ou le suivi de projets 
(par exemple la mise en œuvre des recommandations qui ont été formulées 
dans l’audit de l’AIG concernant les éloignements). À LPA BRUNAT, il manque 
72 membres du personnel (sur les 291 qui sont prévus par le TO) à la Section 
Contrôle frontalier mais on n’a par contre fait aucune économie au niveau des 
teams d’informations et de renseignements. 
12. Le commandement LPA est conscient qu’il ne peut pas jouer correctement 
son rôle dans l’échange d’informations. Avant la réforme des polices, 
LPA BRUNAT disposait en effet d’un monopole en la matière. LPA BRUNAT était 
alors la seule section à disposer d’un team d’information (TCI). 
13. Le directeur de LPA n’a pas encore réalisé d’analyse approfondie du 
véritable manque de personnel. Au niveau central, cette nécessité est pourtant 
très claire. Il semble également difficile de trouver parmi le personnel des 
chefs de projets disposant de connaissances et d’une motivation suffisantes. 
Lors de l’analyse du manque de personnel, il y a également lieu de tenir 
compte du fait que le TO actuel3 n’est plus adapté à la situation actuelle au 
sein des aéroports. Ces dernières années, la charge de travail s’est 
considérablement accrue en raison de l’augmentation du nombre de passagers, 
des contrôles supplémentaires suite aux attentats terroristes de Bruxelles et 
des hits BelPIU et ANPR (voir infra). 
14. Il a pu être constaté que peu de nouvelles structures avaient été créées au 
sein des différentes sections LPA mais, au contraire, que (1) beaucoup de 
structures de concertation fixes (voir infra titre 4.1.7) perçues comme positives 
étaient venues s’ajouter et que (2) bon nombre de projets touchant aux 
informations et renseignements, dirigés depuis le niveau central ou non, 
avaient vu le jour. 
15. La création de structures ILP est actuellement laissée à l’appréciation de 
chaque LPA qui doit y investir avec sa propre capacité. 
16. Toutes les sections LPA ne disposent pas de structures d’informations et de 
renseignements ou n’en ont pas besoin. Certaines sections LPA disposent de 
telles structures (principalement à LPA BRUNAT et GOSSELIES), d’autres 

 ···························  
3 Ce TO date de 2015 et prévoit 291 membres du personnel pour la Section Contrôle frontalier de LPA 
BRUNAT. Bon nombre de passagers supplémentaires transitent depuis par les aéroports. Ainsi, on dénombrait 
encore 18 millions de passagers à Zaventem en 2015 alors qu’ils sont actuellement plus de 27 millions. 
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disposent plutôt de spécialistes dans certaines matières (Documents d’identité 
faux et falsifiés (DIFF), immigration, …). 
17. Pour LPA GOSSELIES, cela revêt la forme de la mise en place du Carrefour 
d’information zonal (CIZ). À LPA BRUNAT, les nouveaux teams d’informations et 
de renseignements sont venus s’ajouter (réactivement) au TCI existant : le 
team ANPR, le team API/PNR et SERVATOR (communique des informations aux 
aéroports concernant COPPRA, Insider Threat et Awareness). 
18. Les effectifs des teams d’informations et de renseignements précités sont 
généralement complets mais la capacité y est affectée au détriment d’autres 
missions. Un grand nombre d’outils ont également été créés à divers niveaux 
dans l’optique de mieux diffuser et exploiter les informations (Yammer, 
Sharepoint, Teams, …). Le Comité P constate auprès de pratiquement tous les 
répondants qu’un nouveau problème se profile, à savoir qu’il est parfois 
difficile pour les membres de la police aéronautique d’encore savoir quel canal 
ou outil ils doivent consulter pour rechercher ou transmettre des informations 
et que la communication via ces canaux se chevauche souvent largement, ce 
qui fait que certaines choses sont diffusées à plusieurs reprises. 
 Autres actions à entreprendre 
19. Le directeur de LPA doit procéder à une analyse approfondie de sa capacité 
en personnel et en tirer les conclusions qui s’imposent concernant la mise en 
place des structures nécessaires sur le plan de la gestion de l’information. Il y a 
lieu, à cet effet, de revoir les TO en fonction des paramètres, besoins et 
missions actuels. 
20. Dans ce cadre, il faut examiner si la création d’un carrefour d’information 
pour les aéroports voire pour toutes les voies de communication peut 
représenter une valeur ajoutée sur le plan de la gestion opérationnelle de 
l’information. À cet égard, il faudra également examiner si ce carrefour 
d’information peut voir le jour au niveau du commandement LPA ou de LPA 
BRUNAT, voire si le commandement LPA ne doit pas être intégré à LPA BRUNAT 
(comme par le passé, tout en étudiant comment doit se dérouler la 
coordination entre les différentes sections LPA). La gestion centralisée de 
l’information relative aux matières et projets aéroportuaires pourrait 
assurément représenter une valeur ajoutée sur le plan de la gestion de 
l’information. Le flux d’informations entre la direction et LPA BRUNAT pourrait 
non seulement être amélioré mais cela permettrait également de faire des 
économies au niveau du personnel en le déployant d’une autre manière. 
21. Vu le manque de personnel, des priorités doivent être fixées en concertation 
avec les autorités compétentes (not. le parquet), principalement en ce qui 
concerne les nouvelles missions (hits ANPR et BelPIU). 
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22. Il y a également lieu d’examiner si un CIO (chief information officer) doit 
être désigné pour fluidifier/revoir la communication actuelle. 
4.1.2 Recommandation n° 2 
 Analyse 
23. D’après le directeur de LPA il est indispensable de disposer d’une description 
de processus mais elle n’existe pas encore. On ne disposerait ni de temps ni de 
personnel en suffisance pour ce faire. Plusieurs sous-processus ont été repris 
ponctuellement dans des notes, telles que des notes de service concernant la 
gestion fonctionnelle, l’optimalisation du flux d’informations au sein de LPA, le 
traitement des hits BelPIU, l’utilisation du module ‘information’ dans ISLP, … 
Les entretiens menés sur le terrain ont montré que le commandement de LPA 
s’occupe actuellement encore trop d’administration et pas suffisamment du 
management proprement dit ou de la direction opérationnelle des diverses 
sections LPA via des processus guidés par l’information. 
24. Il n’a pas non plus été décidé sur quels phénomènes LPA veut avoir une vue 
prioritaire parce que DGA n’a pas encore défini de priorités pour les aéroports. 
Les phénomènes sont connus mais LPA ignore encore quelle priorité doit leur 
être accordée. Le nouveau Plan national de Sécurité (PNS) est attendu ainsi que 
la lettre de mission de DGA afin de pouvoir établir un nouveau plan politique 
reprenant des objectifs adaptés. Le Comité P estime en tout état de cause qu’il 
faut accorder une attention constante à la criminalité liée aux frontières avec 
une attention particulière pour les phénomènes en lien avec le terrorisme (LTF, 
radicalisation, …). La recherche de documents d’identité faux et falsifiés (y 
compris les « lookalikes ») restera une problématique requérant une grande 
attention, de l’expertise et un échange d’informations, en particulier suite à la 
suppression des contrôles Intra-Schengen. 
25. Un groupe de travail regroupant toutes les parties policières concernées 
(parquet, PJF, Douane et LPA BRUNAT) a débuté à l’aéroport de ZAVENTEM 
pour, dans une première phase, collecter toutes les données quantitatives 
existantes. À moyen terme, l’objectif est de développer un plan de sûreté pour 
l’aéroport de ZAVENTEM. Les phénomènes et priorités4 sont connus depuis de 
nombreuses années et des teams distincts ont été créés pour les traiter. 
 Autres actions à entreprendre 
26. La description de processus doit se faire sur une base structurelle. Il y a lieu 
de réaliser une analyse par phénomène. Dans ce cadre, il n’est pas 
indispensable d’attendre le nouveau PNS ou la lettre de mission de DGA étant 
 ···························  
4 Concernant la criminalité transfrontalière selon les personnes interrogées (trafic/traite d’êtres humains, 
falsification de documents et stupéfiants) avec une attention particulière sur la criminalité liée au 
terrorisme.    
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donné que les phénomènes liés à l’aéroport sont connus depuis des années et 
qu’ils n’ont pas changé. 
4.1.3 Recommandation n° 3 
 Analyse 
27. Une stratégie de communication ne peut pas vraiment être distinguée au 
sein de LPA. On ne sait pas toujours clairement via quel canal les informations 
doivent être diffusées entre les différentes sections LPA. Nous avons par 
ailleurs noté diverses initiatives positives : (1) la mise en place d’ISLP au sein 
de toutes les sections LPA, (2) l’envoi d’informations par le directeur des 
opérations LPA par mail, notes ou fiches, (3) l’envoi hebdomadaire 
d’informations opérationnelles (chiffres, leçons à tirer et tendances) par 
l’analyste stratégique de LPA BRUNAT aux diverses sections LPA, (4) LPA News 
(lettre d’information), (5) réunions régulières des chefs de service, … La 
question est toutefois de savoir si ces informations atteignent bien la base (voir 
aussi point 36). 
28. Sur le plan de la diffusion d’informations au sein de LPA, INFO TIMES5, LPA 
INTELLIGENCE6 et MEMO TERRO7 sont également importants. Les outils 
supplémentaires GENDEC (informations relatives à des vols privés) et AEROTASK 
devraient aussi être opérationnels prochainement. La majorité des répondants 
indique qu’il existe beaucoup d’instruments mais qu’ils ne font l’objet que de 
peu de stratégie et de formation. 
29. Bien qu’il puisse assurément remarquer que les flux d’informations se sont 
nettement améliorés depuis son enquête précédente, le Comité P note 
néanmoins que la concertation entre les aéroports est actuellement plus 
ponctuelle que structurelle. 
 Autres actions à entreprendre 
30. La concertation entre les aéroports doit être plus structurelle. Lors de la 
rédaction d’une stratégie de communication, il y a lieu de tenir compte de la 
formation aux outils dont le nombre s’accroît sans cesse. Dans ce cadre, voir 
aussi l’importance d’examiner si un Chief Information Officier (CIO) peut ou 
non représenter une valeur ajoutée. 
  
 ···························  
5 Lettre d’information mensuelle interne à LPA portant sur des sujets tels que GRH, informations 
opérationnelles, … 
6 Lettre d’information interne à LPA reprenant des informations sur de nouveaux modus operandi, des 
tendances opérationnelles, … 
7 Brochure diffusée à tous les membres de LPA. Il y est expliqué comment réagir aux divers incidents 
terroristes possibles. 
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4.1.4 Recommandation n° 4 
 Analyse 
31. La nécessité de centralisation de l’information, d’informations et de 
renseignements et d’expertise est évidente. Plusieurs projets relatifs à 
l’expertise ont d’ores et déjà débuté (comme le team AVIA, l’AVIA General 
Aviation, le projet AIRPOL, le système d’information DIFF et des projets TERRO) 
et LPA compte en ses rangs de nombreux spécialistes en divers domaines mais 
l’expertise est actuellement disséminée au sein de LPA et ne fait pas l’objet 
d’une gestion et direction suffisamment centralisées. 
 Autres actions à entreprendre 
32. Étant donné que c’est jugé indispensable par tous les répondants, il y a lieu 
de réfléchir à un centre d’expertise et d’informations et de renseignements 
dirigé de manière centralisée. Dans ce cadre, il faut réfléchir au niveau auquel 
il doit être installé et aux partenaires internes et externes qui pourraient en 
faire partie, à la définition exacte de ses missions, notamment en tenant 
compte de diverses initiatives de l’UE qui sont encore en préparation. Dans 
l’attente d’un tel système d’expertise et en guise de première étape, le 
commandement LPA pense que la fusion du commandement LPA et de LPA 
BRUNAT pourrait être intéressante. Les différentes cellules et structures 
relatives à l’expertise et aux informations et aux renseignements pourraient 
dans un premier temps être intégrées. Une autre piste de réflexion peut être 
constituée par la création d’une sorte de CENTREX au niveau des treize postes 
de contrôle frontaliers Schengen8. 
4.1.5 Recommandation n° 5 
 Analyse 
33. Cette recommandation portait surtout sur la communication de la mission et 
de la vision par le commandement aux membres de son personnel, sur 
l’optimalisation du leadership au sein de LPA et sur l’optimalisation de la 
communication. 
34. En ce qui concerne la communication de la vision et de la mission, le 
Comité P constate que le commandement a pris les initiatives nécessaires à cet 
effet : (1) les notes politiques qui ont été rédigées par le passé rappellent 
chaque fois la mission, la vision et les valeurs et (2) une note ‘organisation et 
fonctionnement de LPA’ a été diffusée aux unités et partenaires de LPA en 
 ···························  
8 Aux frontières aériennes: les aéroports de Bruxelles National (Zaventem), Charleroi (Gosselies-Bruxelles 
Sud), Ostende-Bruges, Anvers (Deurne), Liège (Bierset) et Kortrijk-Wevelgem; aux frontières maritimes: les 
ports d'Anvers, Ostende , Zeebrugge, Gand, Blankenberge et Nieuport; et aux frontières terrestres: gare 
Bruxelles-Sud - trains internationaux. 
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2018. À LPA BRUNAT, la mission et la vision sont également toujours abordées 
lors des entretiens préparatoires avec les officiers. 
35. Suite à un audit sur les éloignements réalisé par l’AIG, un trajet spécifique 
de leadership a été élaboré pour les officiers de LPA BRUNAT au sein de LPA 
BRUNAT. Ce trajet a toutefois été suspendu compte tenu de l’important 
manque d’officiers et de la charge de travail accrue. D’après les répondants, il 
semble qu’il n’y a pas suffisamment d’officiers à LPA et qu’un problème de 
qualité et de motivation se poserait chez certains officiers présents à la Section 
Fonction de police de LPA BRUNAT. 
36. En ce qui concerne l’optimalisation de la communication, plusieurs outils de 
communication tels que SHAREPOINT, TEAMS et YAMMER ont été mis à 
disposition. Plusieurs sections LPA ont pris l’initiative de développer des outils 
et un projet visant à fluidifier la communication a été lancé au sein de la 
direction. 
37. On ignore quel outil doit être utilisé pour quelle communication et 
information. On ne sait actuellement pas non plus précisément si la bonne 
information parvient à la bonne personne ou service. 
38. La communication entre le commandement LPA et les diverses sections LPA 
est perçue comme bonne et fluide mais perfectible. De bons canaux de 
communication sont en effet encore trop souvent fonction d’initiatives 
personnelles. 
39. On peut dire d’une manière générale que la mise en place des 
recommandations de l’évaluation CAF a pris fin sur le terrain en raison du 
manque de capacité. 
 Autres actions à entreprendre 
40. Une stratégie claire doit être élaborée pour encore mieux fluidifier la 
communication. Cela représentera d’emblée une valeur ajoutée lors de la 
rédaction des divers processus. 
4.1.6 Recommandation n° 6 
 Analyse 
41. Le Comité P constate une évolution positive sur ce plan. Les facteurs 
terrorisme et radicalisme ont fait en sorte qu’un tel compartimentage n'est 
plus vraiment d’actualité. Tant lors des briefings quotidiens que lors des 
différentes réunions de concertation ou de l’utilisation des divers outils, il n’y a 
pratiquement plus de distinction entre les informations de police administrative 
et de police judiciaire. 
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42. Selon le chef de la section LPA BRUNAT, la base de données KISS devrait 
rassembler toutes les informations de l’aéroport de ZAVENTEM. Par le passé, 
DGJ n’aurait pas été favorable à ce que les unités de DGA utilisent le système 
KISS. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Par conséquent, la banque de données 
spécifique de la zone de police VILVORDE-MACHELEN ne serait plus nécessaire. 
La base de données KISS ne fait aucune distinction entre les informations 
administratives et judiciaires, et il est certain que le service mixte (centre 
d’informations et de renseignements avec des membres de LPA et de PJF) qui 
gérera la base de données à l’avenir est un véritable point de départ pour 
éliminer définitivement ce problème dans le fonctionnement quotidien de la 
fonction de police à l’aéroport LPA BRUNAT. 
 Autres actions à entreprendre 
43. La valeur ajoutée d’un centre d’informations et de renseignements intégré 
(DGA-DGJ) pour l’aéroport national de ZAVENTEM doit, dans ce cadre, encore 
être examinée et évaluée. 
4.1.7 Recommandation n° 7 
 Analyse 
44. Les principaux partenaires des sections LPA sont : (1) en interne : PJF, 
DAO/Immigration, zones de police voisines, DirCo, CGOT, SICAD, CIA, BIC, SPN 
et (2) en externe : exploitant de l’aéroport, BelPIU, SGRS, LOVECO et NAVECO, 
DGTA, Sûreté de l’État, Douane, Défense, SPW (Service Public Wallonie), 
compagnies aériennes, OE, Frontex9, réseau AVIA10. 
45. Le commandement LPA n’a pas imposé de protocoles. Il existe plusieurs 
protocoles avec la PJF et certaines zones de police. Ces protocoles ne traitent 
généralement pas (seulement) d’échange d’informations. 
46. D’après le commandement LPA, il n’existe de contact structuré entre 
certains services qu’à LPA BRUNAT : il y a notamment une concertation 
quotidienne à LPA BRUNAT entre LPA INTELLIGENCE – Teams Phénomènes de la 
Section Contrôle frontalier et Fonction de police – Team API/PNR – SÛRETÉ DE 
L’ÉTAT – PJF/SITE AIRPORT. Au sein des aéroports régionaux, les contacts avec 
les services internes et externes (PJF et Douane) sont plutôt ponctuels et ils ne 
sont pas structurés comme à LPA BRUNAT. D’après certains répondants, le 
besoin en serait moindre dans les aéroports plus petits. On note par exemple 
 ···························  
9 L’agence européenne de garde-frontières et de gardes-côtes, aussi connue sous le nom de Frontex, est une 
agence de l’Union européenne dont le siège est établi à Varsovie (Pologne) qui est chargée du contrôle 
frontalier dans l’Espace européen Schengen, en coordination avec les garde-frontières et garde-côtes des 
États membres de l’Espace Schengen. 
10 Petits aéroports ne faisant pas partie des 13 points de contrôle frontalier officiels. 
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une participation à la concertation de recherche de l’arrondissement, aux LTF 
sur le plan du radicalisme et au réseau « Contrôle frontalier ». 
47. Depuis le 1er mars 2019, il existe un protocole d’accord entre LPA BRUNAT et 
la PJF HAL-VILVORDE en ce qui concerne le transfert de tous les simples délits 
en matière de stupéfiants. Depuis fin 2018, il existe également un protocole 
d’accord entre LPA BRUNAT, l’inspection aéronautique et BAC. 
48. Il existe divers contacts et réunions structurés tant avec des partenaires 
internes qu’avec des partenaires externes. À une exception près, il nous est 
indiqué que les contacts avec la Douane sont assez laborieux. Les contacts avec 
la Douane sont de nature plus ponctuelle que structurée. 
49. D’après notre répondant, une best practice est constituée par les exercices 
table top qui sont organisés par LPA BRUNAT pour les partenaires de l’aéroport 
de ZAVENTEM. Ces exercices ont généralement lieu dans le cadre du 
terrorisme. On y évoque un cas dans lequel les partenaires doivent rechercher 
ensemble la meilleure intervention possible. Des fiches sont alors rédigées à ce 
sujet et elles sont envoyées aux autres sections LPA. 
50. Initialement, la communication avec BelPIU n’était pas bonne. Des 
problèmes se posaient étant donné que les destinataires des données API 
étaient sujets à discussion. La loi prévoit en effet que « les unités chargées du 
contrôle frontalier » doivent les recevoir. C’est actuellement le SPF Intérieur 
qui en assure la gestion et on examine comment la question peut être résolue 
étant donné, d’une part, qu’un problème se pose au sein de BelPIU en ce qui 
concerne la confidentialité des données et la procédure de demande (via un 
magistrat) et que, d’autre part, ces données devaient être à disposition pour le 
contrôle frontalier. La police et BelPIU plancheraient apparemment sur une 
solution à moyen terme. Initialement, BelPIU n’aurait transmis que les hits sans 
information complémentaire, mais un changement est intervenu depuis une 
récente modification législative, de sorte que davantage d’informations 
peuvent désormais être transmises. L’entente s’est améliorée et ce notamment 
grâce à la transmission de profils par LPA à BelPIU, ce qui a permis de créer 
une valeur ajoutée supplémentaire pour LPA. 
51. Un SPOC (Single Point of Contact) a été créé au sein de LPA BRUNAT, en 
l’espèce le team API/PNR. Ce team travaille pour l’ensemble de LPA et 
transmet des informations aux bons services (zones de police, parquet, …) ou 
aux bonnes personnes. Le plus gros problème est que le nombre de hits 
transmis à LPA s’est énormément accru et que la capacité pour traiter ces hits 
est insuffisante (en 2019, il y a eu cinq fois plus de hits qu’en 2018). Les hits ne 
concernent souvent pas des vols Schengen, ce qui implique qu’il faut prévoir 
une capacité d’intervention supplémentaire pour intercepter le(s) suspect(s). 
Aucune politique d’intervention n’a actuellement été élaborée avec, par 
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exemple, les autorités judiciaires afin de pouvoir définir des priorités en la 
matière. 
 Autres actions à entreprendre 
52. Le Comité P recommande de formaliser, à terme, certains moments et 
structures de concertation dans un protocole. En ce qui concerne BelPIU, les 
liens de coopération doivent encore être optimalisés par des évaluations 
régulières. 
53. Lors du développement du champ d’activité de BelPIU en termes de 
passagers, il convient de veiller à la mise en place d’une politique 
d’intervention relative aux hits (fixation de priorités en fonction de la capacité 
disponible). 
4.1.8 Recommandation n° 8 
 Analyse 
54. Le directeur de LPA déclare qu’aucun programme de recherche n’a encore 
été établi, mais qu’il est certainement nécessaire. Un tel programme de 
recherche devrait porter non seulement sur les phénomènes et la criminalité 
liés à l’aéroport, mais aussi sur les initiatives récentes : (1) du parquet de HAL-
VILVORDE qui souhaite lancer un projet « d’Intelligence Led Policing » à 
l’aéroport, projet dans lequel LPA, PJF et la Douane devraient être impliquées, 
(2) du DirCo qui aimerait étendre le suivi et l’approche des collaborateurs 
radicalisés à l’aéroport national à d’autres aéroports et (3) en ce qui concerne 
l’aviation générale, (4) en ce qui concerne les données API, ... 
55. Actuellement, un seul programme de recherche a été élaboré à LPA BRUNAT 
pour le terrorisme. 
 Autres actions à entreprendre 
56. Il n’a pratiquement pas été donné suite à cette recommandation et elle 
reste donc applicable. LPA doit en première instance définir elle-même ses 
priorités. 
4.1.9 Recommandation n° 9 
 Analyse 
57. Cette recommandation est réalisée depuis 2012. Une session de deux 
semaines et demi est organisée chaque année. Cette formation fait 
actuellement l’objet d’une évaluation. Les répondants indiquent que les 
diverses sections LPA ne peuvent envoyer que peu de membres du personnel à 
la formation en raison du manque de personnel. Certaines sections LPA 
demandent également qu’une plus grande attention soit accordée à la pratique 



 

 

  

15/22 

pendant la formation et qu’un plus grand nombre de formations soient 
organisées chaque année pour que les nouveaux collaborateurs puissent suivre 
la formation plus rapidement. 
 Autres actions à entreprendre 
58. Lors de l’évaluation de cette formation, il convient de tenir compte des 
remarques formulées par les sections LPA. 
4.1.10 Recommandation n° 10 (du dossier « Commission de badge » 

de 2008) 
 Analyse 
59. Par rapport aux premières constatations de 2008, beaucoup de progrès ont 
été enregistrés et le screening – qui, depuis 2012, n’est plus effectué par 
aéroport mais au niveau national – s’est fortement intensifié. Pour la police 
fédérale, le service screening (CG/FIW/Screening) est désormais le point de 
contact de l’Autorité nationale de Sécurité (ANS)11. Ce service screening reçoit 
les listes reprenant les nouveaux collaborateurs de l’ANS, il les contrôle dans 
les banques de données disponibles (BNG judiciaire et administrative, IP, SIS, 
casier judiciaire, SIDIS) et procède à une première évaluation. Ce résultat est 
ensuite analysé dans le cadre de la recherche proactive par la PJF HAL-
VILVORDE/SITE AIRPORT et éventuellement complété. Le screening est plus 
large que par le passé (où on ne screenait que la sécurité aéronautique). Il est 
désormais tenu compte de la criminalité grave (cf. art. 90ter C.I.Cr.), du 
radicalisme/de l’extrémisme et des délits de violence. Les situations sont 
examinées cas par cas (question de fait). 
60. Plusieurs nouveaux problèmes se posent toutefois en la matière. Le 
screening international constitue en effet un problème, de même que le fait 
que le screening n’ait lieu que tous les cinq ans et qu’il faille encore prévoir un 
système de suivi national au sein de la police fédérale. 
 Autres actions à entreprendre 
61. Bien que le screening des collaborateurs ait été mis en place de manière 
efficace et effective, la police fédérale doit encore améliorer certains points 
tant en interne qu’en externe avec les partenaires prévus. 
5. Conclusions 
62. Même si LPA a conscience de la fonction de police guidée par l’information 
et la transmission d’informations tant en interne qu’en externe se déroule déjà 
de manière plus fluide, les recommandations de 2012 n’ont pas encore été 
 ···························  
11 Voir schéma en annexe. 
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suffisamment suivies d’effet. Certaines recommandations n’ont été que très 
partiellement, voire pas du tout suivies. Les raisons avancées et/ou constatées 
par le Comité P sont : (1) le manque de personnel, (2) une attitude trop 
attentiste du commandement de LPA, (3) la hiérarchisation insuffisante des 
priorités et (4) le manque de temps. 
63. Font principalement encore défaut : (1) une analyse approfondie du 
véritable manque de personnel, (2) une analyse relative à la création d’un 
carrefour d’information et/ou centre d’expertise dirigés de manière centralisée 
au profit de toutes les entités de LPA, (3) une description et un suivi des 
processus sur la base d’une analyse claire des phénomènes, (4) une stratégie de 
communication claire (on ne sait pas toujours clairement via quel canal ou quel 
outil l’information doit être transmise), (5) un programme de recherche (même 
si la nécessité même d’en disposer a été soulignée). 
64. Toutefois, bon nombre de best practices sont observées, comme : (1) la 
communication claire de la vision et de la mission par le commandement LPA, 
(2) diverses structures de concertation fixes, (3) bon nombre de projets et 
teams relatifs aux informations et renseignements ont vu le jour (CIZ, TCI, 
team ANPR, team API/PNR, SERVATOR), (4) la création de divers outils, à 
plusieurs niveaux, dans l’optique d’une meilleure diffusion de l’information, 
(5) l’envoi hebdomadaire d’informations opérationnelles (données chiffrées, 
leçons à tirer et tendances) par l’analyste stratégique de LPA BRUNAT aux 
différentes sections LPA, (6) l’approche intégrée des informations 
administratives et judiciaires, (7) divers contacts et réunions structurés tant 
avec des partenaires internes qu’avec des partenaires externes, (8) les 
exercices table top organisés par LPA BRUNAT pour les partenaires de 
l’aéroport de ZAVENTEM et (9) la formation fonctionnelle. 
65. Les points à améliorer mentionnés en 2008 concernant la commission de 
badge ont été pratiquement corrigés. Dans ce cadre, un système d’évaluation 
qui fonctionne bien et est performant a été mis en place en collaboration avec 
les différents partenaires et sur la base d’une transmission efficace de 
l’information. 
6. Recommandations 
66. Continuer à donner suite aux recommandations de 2012, notamment : 

 en réalisant une analyse approfondie de la capacité en personnel de LPA 
et en en tirant les conclusions qui s’imposent concernant les effectifs à 
affecter aux structures nécessaires sur le plan de la gestion de 
l’information ; 

 en examinant si la création d’un carrefour d’information central et/ou 
centre d’expertise central pour les aéroports voire pour toutes les voies 
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de communication peut représenter une valeur ajoutée sur le plan de la 
gestion de l’information opérationnelle et, dans ce cadre, examiner s’il 
peut se situer au niveau du commandement LPA ou au niveau de LPA 
BRUNAT, voire au-delà, ou si le commandement LPA ne doit pas être 
réintégré à LPA BRUNAT ; 
 

 en fixant des priorités avec les autorités compétentes et ce 
principalement en ce qui concerne les nouvelles missions (comme les 
contrôles frontaliers suite aux hits BELPIU, les contrôles suite aux hits 
ANPR et les contrôles dans le cadre du plan de sûreté pour l’aéroport 
suite aux attentats) ; 
 

 en abordant la description de processus de manière structurelle, en 
combinaison avec une analyse de phénomènes claire ; 
 

 en rédigeant une stratégie de communication et en l’implémentant en 
tenant compte de la formation concernant le nombre sans cesse 
croissant d’outils ; 
 

 en formalisant, à terme, certains moments et structures de concertation 
par un protocole. En ce qui concerne la bonne coopération qui règne 
actuellement avec BelPIU, les liens de coopération doivent encore être 
optimalisés par des évaluations régulières ; 
 

 en rédigeant un programme de recherche clair sur la base des priorités 
de LPA. 

67. Dans le cadre des recommandations de 2008 (commission de badge), la 
police fédérale doit poursuivre l’optimalisation du système d’évaluation de 
concert avec les partenaires prévus. 
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7. Liste des abréviations 
AIG Inspection générale de la police fédérale et de la police locale 
ANPR Automatic Number Plate Recognition 
ANS Autorité nationale de Sécurité 
API Advanced Passenger Information 
Art. Article 
AVIA Aviation 
BAC Brussels Airport Company 
BELPIU Belgian Passenger Information Unit 
BNG Banque de données nationale générale 
CAF Common Assessment Framework 
CENTREX Centre d’expertise 
Cf. Confer 
CG/FIW/Screening Commissariat général/Fonctionnement Interne/Screening Service au niveau du commissaire général chargé d’effectuer des screenings 
CGCCR Centre de Coordination et de Crise du Gouvernement 
CGI Direction de la Coopération policière internationale 
CGOT Ancien nom du service chargé de l’échange international d’informations, ces tâches sont désormais reprises par CGI 
CIA Cellule d’informations administratives (DirCo) 
CIA Carrefour d’information d’arrondissement 
C.I.Cr. Code d’instruction criminelle 
CIO Chief Information Officer 
CIT Team de Contact et d’Information de LPA BRUNAT 
CIZ Carrefour d’information zonal 
COPPRA Community-oriented Policing for the Prevention of Radicalisation and Terrorism 
COSELO Comité de Sécurité Local de l’aéroport 
DAB Direction de la Sécurisation de la Direction générale de la police administrative 
DAO Direction des Opérations de la police administrative 
DGA Police fédérale - Direction générale de la police administrative 
DGA/DAO/IMMI Direction des Opérations de la police administrative – Immigration 
DGJ Police fédérale - Direction générale de la police judiciaire 
DGTA Direction générale du Transport aérien 
DIFF Documents d’identité faux et falsifiés 
DirCo Directeur coordinateur de la Direction de coordination et d’appui déconcentrée (police fédérale) 
FRONTEX Frontières extérieures, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes 
ILP Intelligence Led Policing 
Info Information 
IP Interpol 
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ISLP Integrated System for Local Police 
IT Technologie de l’information 
KISS Outil d’analyse pour traiter les données et les structurer (Keep It Simple Stupid) 
LPA Police aéronautique 
LTF Local Task Force 
MFO Circulaire relative aux « Missions Fédérales/Federale Opdrachten » 
NAVECO Comité national de Sûreté de l’Aviation civile 
OE Office des Étrangers 
PJF Police judiciaire fédérale 
PJF/SITE AIRPORT Police judiciaire fédérale à l’aéroport de Zaventem 
PNS Plan national de Sécurité 
PNR Passenger Name Records 
SGRS Service général du Renseignement et de la Sécurité de l’Armée 
SICAD Service de communication et d’information de l’arrondissement 
SIDIS Banque de données administratives du SPF Justice pour la gestion quotidienne de la population carcérale 
SIS Système d’information Schengen 
SPF Service public fédéral 
SPN Police de la navigation 
SPOC Single Point Of Contact 
SPW Service Public de Wallonie 
TO Tableau d’organisation 
UE Union européenne 
VSSE Sûreté de l’État 
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8. Annexe « Schéma du screening de sécurité des 
collaborateurs de l’aéroport » 
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9. Annexe : « Réponse du commissaire général » 
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