
 
 
 
 
 

Collège des procureurs généraux – Avenue de la Toison d’Or 87 boite 4– 1060 Bruxelles 
www.ministerepublic.be 
 

DOSSIER TRAITÉ PAR exp. : Collège PG – Avenue de la Toison d’Or 87 boite 4– 1060 Bruxelles   
Service d’appui commun du ministère public 
T 02 557 42 00 
Avenue de la Toison d’Or 87 boite 4 
1060 Bruxelles 
sdaomp@just.fgov.be 

DATE 

20/04/2022 

 

 
 

NOS RÉFÉRÉNCES VOS RÉFÉRENCES ANNEXE    COPIE À 

M.XI.0/136/2022/DP      COMPG 
 

Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
 
Vous aurez pris connaissance de l’interview du Commissaire général de la police fédérale dans 
« De Standaard » du 11 avril 2022 concernant la situation de quasi faillite de la police fédérale. 
 
Au sein de la police judiciaire fédérale, la situation est tout aussi dramatique et contraint les 
diverses autorités judiciaires du pays, en particulier du ministère public, à devoir faire des choix 
difficiles en matière de recherche et de poursuite, ce qui rendra impossible l’exécution du plan 
national de sécurité dans sa totalité. 
 
Le premier ministre, le ministre de la justice et la ministre de l’intérieur ont pris connaissance 
de cette situation lors du Conseil National de Sécurité du 1er décembre 2021. 
 
Cependant, et malgré de nombreuses démarches supplémentaires auprès du ministre de la 
justice qui a relayé et appuyé à chaque fois nos demandes auprès de sa collègue de l’intérieur, 
ce refinancement de la police judiciaire fédérale n’a toujours pas eu lieu. 
 
Le Collège des procureurs généraux demande dès lors de pouvoir être entendu par vos deux 
commissions, le cas échéant en commission réunie, en présence du procureur fédéral, du 
directeur général de la police judiciaire fédérale, des procureurs du Roi et directeurs judiciaires 
d’Anvers, de Liège et de Bruxelles afin de pouvoir vous exposer clairement l’état catastrophique 
de la police judiciaire fédérale et l’impact sur la sécurité et la protection de nos citoyens. 
 
 
Veuillez croire Madame la Présidente, Monsieur le Président, à l’assurance de notre haute 
considération. 
 
Pour le Collège des procureurs généraux, 
 
 
 
Ignacio de la Serna 
Président du Collège  

Collège des procureurs généraux 

BRUXELLES 

LE PRÉSIDENT 

OBJET : Situation police judiciaire fédérale. 
 

Madame Kristien Van Vaerenbergh 
Présidente de la Commission Justice et 
Monsieur Ortwin Depoortere 
Président de la Commission de l’Intérieur 
Affaires générales et Fonction publique. 
Chambre des représentants 
Place de la Nation 1 
1008 Bruxelles 


