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Approche intégrée du renseignement criminel dans la lutte contre le 
crime organisé : dynamique locale, nationale et européenne

Le Renseignement est un concept et surtout un domaine d’activité très vaste.  Le 
renseignement, différent dans le vocabulaire professionnel de l’information qui est elle non 
traitée, couvre aussi bien le domaine militaire, économique, financier que criminel 
(judiciaire et policier) ; il est de niveau stratégique, tactique ou opérationnel.  Il est à la fois 
concret et virtuel, il se recueille et se traite via des sources humaines, des sources 
ouvertes, secrètes ou techniques.

Nous aborderons aujourd’hui le Renseignement Criminel et plus particulièrement la 
manière dont on peut l’appréhender de manière structurée et proactive dans le cadre de la 
lutte contre la criminalité organisée.

En Belgique, la police a développé depuis plusieurs années une approche du 
renseignement criminel sous l’angle de l’Intelligence Led Policing.  Ce concept 
développé il y a plus de trente ans aux Etats-Unis peut être traduit comme la volonté 
d’exercer une fonction de police guidée par l’information.
Il s’agit en fait, face à la masse d’affaires criminelles de nature souvent très différentes de 
tenter de reprendre la main sur le crime et les criminels en quittant la position du pompier 
intervenant en permanence d’un incendie à l’autre pour éteindre des feus qu’il n’a pas vu 
surgir et qu’il peine à maîtriser.
Cette approche du renseignement criminel est en fait une 3ème voie entre ce travail 
quotidien réactif énoncé ci-avant et la pratique policière courante de la prévention et de la 
dissuasion, pratique qui n’a presqu’aucune prise sur le Crime Organisé.

Au sein des services de police, pour réussir, cette approche est plus qu’une technique de 
travail, cela doit devenir une philosophie, un réflexe professionnel.
De tout temps et de manière intuitive, tous les bons « flics » l’ont fait.  Ils cherchent, ils 
fouinent et chassent la bonne information, le bon tuyau, le bon coup.
Mais au-delà de l’intuitif, cette manière de faire n’est pas structurée et souvent peu 
efficace à moyen et long terme car trop orientée vers la résolution d’une affaire ponctuelle.

L’approche que nous développons actuellement au sein de la police fédérale belge est à 
la fois intégrale et intégrée.

C’est une approche intégrale car elle prend en considération les trois niveaux du 
renseignement criminel ; le stratégique, le tactique et l’opérationnel ainsi que les inter 
actions entre eux.
Le renseignement criminel stratégique participe à la connaissance du contexte, à la 
formation de l’image des phénomènes criminels et à l’appréhension des grands enjeux de 
sécurité actuels et à venir.  Il provient généralement d’études internationales ou nationales 
aussi bien de la police, du monde académique que des institutions comme Interpol, 
Europol ou l’ONU.  Ce renseignement est néanmoins constitué d’une multitude 
d’informations parfois presque anodines au départ mais qui, mises ensemble et 
analysées, forment l’image d’un phénomène ou d’un milieu criminel.
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A titre d’exemple, citons l’analyse des filières d’approvisionnement de l’Europe en cocaïne 
ou l’implantation européenne des clans mafieux albanais.

Le renseignement criminel tactique se situe à un niveau intermédiaire qui permet 
d’entreprendre des projets ou des plans d’actions ciblant une activité criminelle ou un 
groupe criminel mieux circonscrit dans l’espace et dans le temps.
L’existence dans une commune précise d’un trafic de véhicules volés avec l’implication de 
tel ou tel suspect, l’implantation d’un établissement tenu par le milieu criminel nigérian,
accueillant des hôtesses, victimes de la traite des êtres humains, sont du renseignement 
criminel tactique.

Le renseignement criminel opérationnel concerne les éléments précis d’information qui 
permettent l’identification d’un fait, d’un suspect ou d’un élément de recherche ou 
d’enquête concret.
Obtenir le numéro d’appel du portable d’un suspect principal dans une affaire, la marque 
et l’immatriculation du véhicule d’un complice ou identifier et localiser le butin d’un 
braquage, sont des exemples de renseignement opérationnel.

Ces trois types de renseignement qui ont une finalité différente au départ sont néanmoins 
imbriqués et interdépendants.  Pas d’enquête pertinente sans contexte, pas d’action sans 
information précise et pas d’image d’une organisation criminelle sans mise en commun et 
analyse de renseignements opérationnels et tactiques.

Cette approche intégrale couvre aussi les aspects locaux, nationaux et internationaux.

C’est une approche intégrée car elle veut impliquer tous les services, tous les policiers et 
tous les partenaires.  En effet, le renseignement criminel doit être l’affaire de tous ; de 
l’îlotier au policier spécialisé dans les contacts avec des indicateurs ; du policier en 
intervention à l’enquêteur sur le net.

Cette approche se conçoit donc du haut de la hiérarchie vers le terrain (top down) et du 
terrain vers le top (bottom up).
En effet, le renseignement criminel stratégique (information contextuelle) est généralement 
diffusé par l’autorité vers ses unités de terrain.
Le renseignement tactique est traité souvent à un niveau intermédiaire pour une injection 
directe dans le travail de recherche et le démarrage d’enquêtes ou de plans d’actions 
ciblés.
Le renseignement opérationnel, généralement recueilli par les personnels de terrain, 
alimente non seulement les enquêtes en cours mais mis en commun et analysé à un 
niveau supérieur par des analystes, il permet d’améliorer l’image de tel ou tel phénomène.

Cette double approche a donc l’avantage d’assurer à terme une meilleure image de la 
sécurité et de la criminalité, ainsi qu’une meilleure qualité du renseignement criminel 
global à condition de fixer certains critères de contenu et de pertinence.

Plus en phase avec les thèmes stratégiques de cette journée, nous aborderons à présent, 
plus en détail, l’image de sécurité formée au niveau national et son pendant récemment 
développé au niveau des arrondissements judiciaires belges.
Personnellement, nous préférons l’idée de diagnostic permanent de la sécurité car elle 
correspond mieux à la finalité de l’approche, qui n’est pas simplement la satisfaction de la 
photo d’une situation à un moment donné, mais la volonté d’en déduire des mesures de 
lutte contre la criminalité ; des remèdes pour rester dans la métaphore médicale.
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Il existe en Belgique un Plan National de Sécurité (PNS) développé pour la police et 
validé par les ministres de l’intérieur et de la justice.  Ce plan d’une validité de 4 ans, fixe 
notamment les priorités de lutte contre les phénomènes et groupes d’auteurs prioritaires 
ainsi que les modes de fonctionnement à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 
fixés.
Préalablement à la définition de chaque PNS, les services d’analyse stratégique de la 
police fédérale, en collaboration avec leurs partenaires de la justice, des ministères et du 
monde académique, développent une image nationale de sécurité (IPNS) formée au 
départ essentiellement des données de statistiques criminelles contenues dans la banque 
de donnée générale (BNG) policière, des contributions des divers organes internationaux, 
notamment d’Europol (rapport SOCTA), d’Interpol et des agences des Nations Unies et 
d’entretiens plus qualitatifs avec une série de personnes-clés (magistrats, directeurs 
généraux des ministères, professeurs d’université, monde associatif, …).

Cette image sert donc de base à la définition des priorités du PNS et d’input pour l’analyse 
et le développement de plans d’actions par les services de police en aval.
Stratégique et plutôt générale, cette image permet de prendre les grandes orientations de 
politique policière et criminelle dans une approche « top-down ».

Il est apparu, notamment pour des questions de délais de mise en œuvre, que cette IPNS 
ne suffisait pas à permettre le développement d’actions au niveau des arrondissements.
En effet, cette IPNS, instantané national et stratégique, est assez rapidement dépassé par 
la rapidité avec laquelle les phénomènes criminels évoluent et surtout, elle ne contient pas 
les éléments tactiques suffisants pour concrétiser les actions envisagées.

Le développement d’un diagnostic permanent d’arrondissement est une solution qui a 
été développée dans cette optique.

Il consiste, dans une approche, venant plus du terrain, à intégrer le contexte stratégique 
donné par l’IPNS, avec les données recueillies au jour le jour dans les unités de police 
aussi bien fédérales que locale.

Pour réaliser un diagnostic complet mettant notamment mieux en lumière les 
organisations criminelles, nous avons voulu prendre en considération les trois 
composantes de la criminalité :

- les flux criminels, c’est-à-dire les phénomènes criminels, qui sont classiquement le 
  contenu de toute statistique policière ;

- les auteurs et groupes d’auteurs criminels qui font l’objet, depuis peu seulement, 
  d’une analyse par l’IPNS ;

- les territoires criminels, dont l’IPNS n’aborde qu’un aspect, soit la localisation
  géographique des phénomènes.
  Reprenant la théorie des territoires criminels développée par le criminologue canadien 
  Maurice Cusson, nous avons voulu intégrer dans le diagnostic, les composantes des
  territoires qu’il a mises en avant.
  Il s’agit non seulement de la géographie des phénomènes criminels ou lieux de 
  commission des faits, ce que Cusson appelle les territoires de chasse, mais aussi les
  sanctuaires, lieu de retraite ou de résidence des auteurs, ou siège des entités 
  criminelles et les lieux de plaisirs, endroits où le milieu criminel se rassemble, se 
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  rencontre, dépense ses profits et fomente ses crimes (Bars, salles de jeu clandestins, 
  boites de nuit, …).

La méthodologie de ce diagnostic permet à la fois de réaliser une photo instantanée utile à 
la définition des plans d’actions policiers et à la politique criminelle du Parquet du 
Procureur du Roi mais aussi, une fois les actions définies, d’en assurer un monitoring par 
un suivi des trois composantes ; terrains de chasse, sanctuaires et lieux de plaisirs.
Ce suivi assuré par les carrefours d’information implantés dans chaque arrondissement 
(CIA), permet de mesurer l’impact des actions menées et surtout d’adapter plus 
rapidement celles-ci aux évolutions rapides de la criminalité.
Utilisant les données policières alimentant au quotidien la banque de données nationale
et les fichiers des polices locales, le CIA peut également répondre aux demandes 
d’information opérationnelle quotidiennes des policiers et réaliser des analyses 
tactiques rapides sur l’émergence d’un phénomène.

Revenant à notre principe d’approche intégrale et intégrée, nous développons 
actuellement les interactions entre le diagnostic permanent de sécurité au sein des 
arrondissements et le suivi de l’IPNS au niveau national.
L’idée à terme est d’obtenir également une image nationale de la criminalité qui soit en 
phase avec les diagnostics mais surtout qui soit plus fine, plus complète et surtout qui 
colle mieux à la réalité du moment.
Globalement, notre souci à la fois, au niveau stratégique, tactique et opérationnel, est de 
réduire au maximum le temps entre la survenance d’un phénomène criminel et sa prise en 
compte dans nos actions.
A un niveau international, la contribution de la Belgique vers les organes internationaux 
comme Europol, sera ainsi plus pertinente car plus récente et plus complète.
Cet aspect est important pour rendre à terme les analyses réalisées, notamment les 
rapports SOCTA et les rapports des fichiers d’analyse (AWF), rebaptisés récemment 
Focal Points, moins « historiques » et permettre une approche plus proactive par Europol 
et les pays membres dans le cadre du « European Policy Cycle ».

L’objectif final est donc, dans le respect du cadre légal et institutionnel, de coller au 
plus près de la réalité et même tendre à anticiper le crime par une analyse des 
informations et un politique permanente de recherche du renseignement criminel.

En effet, un autre intérêt du diagnostic permanent consiste, bien entendu, à y intégrer non 
seulement les données concrètes de constat de la criminalité mais également d’y intégrer 
l’information criminelle recueillie par l’ensemble des services policiers et des partenaires 
externes.  Le renseignement criminel est alors formé non seulement de l’analyse des 
données de constats, dite d’information dure et des données de recueil d’informations 
pures, dite information douce.

En conclusion, le développement d’une approche intégrale et intégrée du 
renseignement criminel est un outil pour l’ensemble des services de police à 
quelque niveau que ce soit.
Il doit constituer un des piliers du fonctionnement de tous les services de police et 
par extension de tout service de sécurité.

François FARCY
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