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ÉDITO
2021 fut une année mouvementée et à nouveau
marquée par la pandémie de Covid-19. Davantage
de télétravail, de réunions en ligne, de distance entre
les collègues. Pour veiller au bien-être psychosocial
des collègues, l’OCAM a organisé de nombreuses actions, tant en ligne que hors ligne, visant à renforcer
les liens entre les membres de son personnel.
Au début de l’été dernier, la disparition de Jürgen
Conings a retenu toute notre attention et contraint
l’OCAM à décréter un niveau de menace 4 à son encontre. Cet épisode était l’exemple parfait du type de
menaces observées ces dernières années : un acteur
isolé, certes inspiré par un cadre idéologique extrémiste, mais tout autant animé par son opposition
aux mesures sanitaires et ses frustrations professionnelles et personnelles. La menace devient donc
plus diffuse, avec des auteurs qui agissent sur la base
d’une multitude de motifs, dont souvent aussi des
facteurs psychosociaux.
Ce cas illustre la nécessité d’une approche multidisciplinaire et à plusieurs niveaux de l’extrémisme et
du terrorisme. Heureusement, notre pays comprend
déjà depuis plusieurs années que la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme ne peut être gagnée en
misant uniquement sur la sécurité et la répression.
Les causes sous-jacentes doivent être abordées à
un niveau plus large. Nous nous réjouissons donc
qu’en septembre 2021, la nouvelle Note stratégique
extrémisme et terrorisme (Stratégie TER) ait été officiellement approuvée par tous les niveaux de pouvoir de notre pays. Elle fournit un cadre opérationnel
permettant de lutter contre toutes les formes d’extrémisme et régit la coopération entre une multitude
de services, à tous les niveaux de pouvoir, allant du
niveau fédéral jusqu’au niveau des villes et des communes. Nous structurons la coopération en introduisant des moments de concertation réguliers et
en instaurant la transparence et la communication
nécessaires entre les différents niveaux. Au cours
de l’année écoulée, l’OCAM a déployé de nombreux
efforts pour coordonner et soutenir cette stratégie.
En 2021, le gouvernement a décidé également de
rapatrier un certain nombre d’enfants, avec leurs
mères, du nord-est de la Syrie. L’OCAM a joué un rôle
non négligeable dans la préparation de ce dossier.
Nous avons rédigé un grand nombre d’analyses de la
menace et des risques, sur la base des contributions

Gert Vercauteren - directeur a.i.
très appréciées de nos partenaires, ce qui a permis
au gouvernement de prendre une décision pondérée.
Pour l’OCAM, il est clair qu’un retour contrôlé de ces
personnes est l’option la moins risquée en termes de
sécurité à long terme.
L’automne 2021 n’a pas non plus été calme. La prise
de pouvoir par les talibans en Afghanistan a entraîné un important exode de collaborateurs d’acteurs
internationaux présents sur place. Comme d’autres
pays, la Belgique a organisé plusieurs vols de rapatriement. Il a été demandé aux services de sécurité,
dont l’OCAM, de faire un screening de toutes ces
personnes. Bien que l’impact sécuritaire de la prise
de pouvoir reste limité pour le moment, les répercussions psychologiques seront probablement encore
perceptibles pendant un certain temps. Des djihadistes du monde entier ont interprété cette prise de
pouvoir comme une victoire de l’islam sur les « croisés ». Il sera également important de surveiller les
liens entre les talibans et Al-Qaïda.
Sur le plan national, plusieurs manifestations violentes contre les mesures sanitaires se sont déroulées. Le ton du « contre-mouvement » devient plus
acerbe, et certains groupes se radicalisent. Cette
évolution a donné lieu à une série de menaces à
l’encontre de politiciens et de virologues. L’OCAM a
signalé la présence d’extrémistes et a fourni des outils aux gouvernements, notamment au niveau local,
pour y faire face.
L’ouverture au monde académique reste importante
pour notre service. L’année dernière, nous avons à
nouveau organisé un concours de mémoires de fin
d’études pour les étudiants en master travaillant sur
les mêmes thématiques que nous. Nous avons organisé des rencontres avec des étudiants et publié une
première version de « Radices », une revue scientifique visant à offrir chaque année une plateforme à
des recherches académiques prometteuses.
Bref, 2021 fut une année riche en événements,
créant de nombreuses attentes vis-à-vis de notre
service. Je tiens donc à remercier tous les membres
de l’OCAM pour leur engament remarquable, ainsi
que nos partenaires pour leur confiance et la bonne
collaboration. g

3

1. À PROPOS DE L’OCAM
1.1 Qui sommes-nous ?
L’OCAM (Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace) est le centre fédéral de
connaissance et d’expertise qui évalue la menace terroriste et extrémiste tant en Belgique
qu’envers les intérêts belges à l’étranger, et
qui en coordonne l’approche. Nos évaluations
de la menace permettent aux autorités telles que le Centre de Crise National (NCCN)
et la police intégrée de prendre les mesures
adéquates afin de garantir au maximum la
sécurité en Belgique. Pour mener à bien nos
missions, nous nous basons sur les informations et les renseignements de nos services
partenaires et d’appui1. L’OCAM travaille en
toute indépendance et est placé sous l’autorité conjointe des ministres de la Justice et de
l’Intérieur.

Le C de Coordination
Le « C » de Coordination est le noyau de notre
nom. Nous misons sur une approche multidisciplinaire et sur la construction de ponts, en
coordination et en concertation avec nos services partenaires et d’appui. Les informations
pertinentes disponibles séparément auprès
des différents partenaires doivent être partagées avec tous les services concernés, afin
de déterminer quel service est le mieux placé
pour entreprendre les actions les plus adéquates.

1
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Services d’appui
Police intégrée (Police fédérale & Police locale)
Sûreté de l’Etat (VSSE)
Service général du Renseignement et de la
Sécurité (SGRS)
SPF Mobilité & Transports (Mob)
SPF Intérieur (IBZ)
Office des Étrangers (OE)
Centre de Crise National  (NCCN)
SPF Affaires étrangères (AE)
SPF Finances (Fin)
Douanes & Accises
Trésorerie
SPF Justice (Jus)
Service des Cultes et de la Laïcité
Direction générale des Établissements
pénitentiaires (DG EPI)

Autres partenaires
Cellule de Traitement des Informations
Financières (CTIF)
Ministère public (MP)
Communautés et Régions
Partenaires locaux
• Villes et communes,
• Fonctionnaires de prévention et de déradicalisation
• Information Officers (IO)

Les services d’appui sont les services tels que définis à l’article 2,2° de la loi OCAM du 10 juillet 2006.
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1.2 Mission, vision et valeurs
Mission
La mission de l’OCAM est définie par la loi : garantir autant que
possible la sécurité des citoyens et des intérêts belges en Belgique et à l’étranger tout en respectant les principes de l’État de
droit démocratique.

Vision
Les événements des dernières années ont incité les services de
sécurité à revoir et à mieux aligner leur approche du terrorisme
et de l’extrémisme. Une bonne politique de sécurité exige une
coopération approfondie et une confiance mutuelle. Le partage
des renseignements et des données est une condition sine qua
non. C’est pourquoi le « C » de notre acronyme est si important.
Le défi consiste à présent à poursuivre sur cette voie. Dans notre
rôle de coordination, nous entendons contribuer à la bonne
circulation des informations entre tous les partenaires qui travaillent sur les problématiques liées au terrorisme et à l’extrémisme, y compris le processus de radicalisation. Dans le cadre
de la Stratégie nationale contre l’Extrémisme et le Terrorisme, y
compris le processus de radicalisation (Stratégie TER), nous souhaitons également contribuer à la facilitation du flux d’informations entre les différents niveaux de pouvoir. En tant que centre
d’expertise, nous voulons soutenir la société civile et la politique
dans la poursuite du développement d’une approche intégrale,
intégrée et commune, pour prévenir l’extrémisme violent.

Valeurs
L’OCAM opère de manière indépendante au sein des structures
de sécurité nationales belges. C’est pourquoi nous accordons une
grande importance à l’objectivité, la transparence et la crédibilité.
Pour remplir nos missions légales, nous devons pouvoir prendre
du recul par rapport aux feux de l’actualité et porter un regard
critique sur les informations dont nous disposons. Dans cette optique, la diversité, y compris au sein de nos propres structures,
est une valeur ajoutée.
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1.3 Que faisons-nous ?
Depuis notre création en 2006, nos compétences et nos missions se sont considérablement élargies.
Les missions de l’OCAM sont les suivantes :
Établir des évaluations ponctuelles et stratégiques de la menace envers les citoyens
et les intérêts belges, tant en Belgique qu’à l’étranger ;
Établir des évaluations stratégiques de la menace envers des infrastructures critiques ;
Coordonner la Stratégie TER et faciliter le flux d’informations entre les services
belges concernés, notamment par le biais de la Taskforce nationale (TFN), des
Taskforces locales (TFL), des Groupes de travail nationaux (GT) et des Cellules de Sécurité intégrale locales en matière de radicalisme (CSIL-R) ;
Assurer la gestion opérationnelle de la Banque de données commune (BDC) ;
Rédiger des avis motivés dans le cadre de mesures administratives individuelles
(gel des avoirs, ID-ban, Passban) ;
Entretenir des contacts et des relations avec les services homologues étrangers
en échangeant des informations et en fournissant des informations pertinentes aux
services belges concernés. L’OCAM est partisan d’une collaboration plus européenne
et internationale avec les services partenaires étrangers (fusion centres) ;
Fournir une expertise et des connaissances aux autorités et aux services dans le
cadre de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme.

6
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1.4

Cadre légal
Banque de données commune

Cadre réglementaire de l’OCAM
—

Loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité ;

—

Loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la
menace (loi organique) ;

—

AR du 28 novembre 2006 (missions et organisation) ;

—

AR du 23 janvier 2007 (statut du personnel) ;

—

AR du 24 août 2007 (allocation de fonction du
personnel) ;

—

Loi du 1er avril 2007 relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme ;

—

Loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la
protection des infrastructures critiques ;

—

Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection
des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Mesures préventives
administratives individuelles

—

Loi du 27 avril 2016 relative à des mesures
complémentaires en matière de lutte contre
le terrorisme ;

—

AR du 21 juillet 2016 relatif à la banque de
données commune Foreign Terrorist Fighters ;

—

AR du 23 avril 2018 relatif à la banque de
données commune Propagandistes de haine
et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis « De la gestion des
informations » du chapitre IV de la loi sur la
fonction de police.

Stratégie TER & CSIL-R
—

La Stratégie TER, adoptée par le Comité de
concertation le 8 septembre 2021 ;

—

Loi du 30 juillet 2018 portant création de
Cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d’extrémisme et de terrorisme.

(Gel des avoirs, Passban, ID-ban)
—

Code consulaire du 21 décembre 2013 (articles 62 à 65/2) ;

—

Loi du 10 août 2015 modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population,
aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et
aux documents de séjour et modifiant la loi du 8
août 1983 organisant un Registre national des
personnes physiques.
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1.5

Personnel
À la suite de la crise en Syrie/Irak et des attentats de 2015 à Paris et de 2016 à Bruxelles, les compétences de l’OCAM se sont accrues considérablement, de même que sa charge de travail. Afin de relever ces défis, l’effectif en personnel a fortement augmenté entre 2016 et 2018. Grâce à l’adaptation
de l’AR du 23 janvier 2007 relatif au personnel de l’OCAM en 2018, le cadre du personnel est devenu
plus flexible. Depuis lors, celui-ci peut varier entre 76 et 108 membres (une partie étant du personnel
propre et l’autre étant du personnel détaché des différents services d’appui).

Situation 2021
Évolution du personnel
En 2021, l’OCAM comptait 81 membres du personnel actifs.
Dans son exposé d’orientation politique, la ministre de l’Intérieur a indiqué que le personnel de
l’OCAM devrait être renforcé afin de pouvoir accomplir les missions et tâches croissantes qui lui
incombent. L’OCAM a obtenu l’autorisation de
pouvoir recruter des membres supplémentaires
en 2022. Les procédures de recrutement seront
entamées début 2022 avec le SELOR et les services P&O du SPF Intérieur.
Depuis le départ de l’ancien directeur Paul Van
Tigchelt, le 11 octobre 2020, le coordinateur et
chef du département Analyse stratégique, Gert
Vercauteren, assure temporairement la direction du service, en attendant la nomination d’un
nouveau directeur. Pour cette période, il est nommé directeur a.i., comme confirmé dans l’arrêté
royal du 9 février 2021.
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Covid-19
Tout comme l’année précédente, l’année 2021 fut
marquée par des restrictions liées à la pandémie
de Covid. De nombreuses fonctions au sein de
l’OCAM impliquent la manipulation fréquente de
données classifiées, provenant notamment de sa
banque de données interne, ce qui nécessite une
présence physique et limite donc les possibilités de
télétravail.
L’OCAM a donc introduit un régime de travail
flexible, en concertation avec les conseillers en
prévention internes et la direction. Les dispositions nécessaires ont été mises en place pour permettre un maximum de présence aux membres
du personnel, dans des conditions de travail sûres
pour tout le monde. Un système de télétravail préparé en amont et des règles strictes en matière de
présences et de tours de rôle ont permis de garantir la continuité du fonctionnement de l’OCAM et
de son accessibilité vis-à-vis de ses services partenaires et d’appui.
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1.6 Les départements
Le fonctionnement de l’OCAM repose sur quatre départements opérationnels, chacun ayant des
compétences complémentaires afin de pouvoir répondre aux missions légales de l’OCAM. L’OCAM
compte aussi deux départements qui assurent un rôle de soutien stratégique, ainsi qu’une structure coupole « Coordination » destinée à optimiser le fonctionnement interne du service. L’OCAM
attache une grande importance à un fonctionnement transversal, au sein duquel les différents départements coopèrent à partir de leur propre point de vue autour de certaines thématiques et complètent ainsi mutuellement leurs expertises.

L’organigramme de l’OCAM :

Directeur

Départements
d’appui

Coordination
appui,
sécurité & qualité

Appui
Strat.

Départements opérationnels

CVE

A nalystes

Dos
&
Doc

ICT

E xperts
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Coordination
La structure transversale « Coordination » traduit les décisions du
comité de direction en directives opérationnelles pour les différents départements. Elle est
en charge de la répartition du travail et doit
donc veiller à une juste coordination entre les
départements opérationnels. Elle supervise la
qualité des processus de gestion interne et
externe ainsi que les ajouts dans les banques
de données de l’OCAM et le flux d’échanges
électroniques.

Appui stratégique
Le département Appui stratégique apporte un soutien fonctionnel et administratif à la direction ainsi
qu’aux quatre départements opérationnels
de l’OCAM.

Analyse ponctuelle
Le département Analyse ponctuelle (« Experts ») est composé de
membres du personnel détachés des services d’appui de l’OCAM. Ils agissent au titre
d’officier de liaison entre l’OCAM et leur
service d’origine. L’établissement d’évaluations ponctuelles de la menace constitue
la tâche principale des Experts. Ces évaluations de la menace concernent la menace
extrémiste ou terroriste envers des événements, des personnes ou des bâtiments en
Belgique ou envers des intérêts belges à
l’étranger. Un deuxième type d’évaluations
de la menace porte sur la menace émanant de
certaines personnes ou de certains groupes.
La troisième catégorie d’évaluations ponctuelles de la menace correspond à l’évaluation
générale de la menace en Belgique, qui est établie mensuellement à l’initiative de l’OCAM en
vue du Conseil national de sécurité (CNS).
Le NCCN se base notamment sur le niveau
de menace fixé par l’OCAM pour prendre certaines mesures.

ICT
Le département ICT est responsable du fonctionnement opérationnel des banques de données internes
et externes de l’OCAM. En outre, il veille à ce
que l’infrastructure informatique de l’OCAM
opère dans le cadre des exigences légales et
des normes de sécurité fixées par nos autorités
de tutelle et nos partenaires.

10
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Analyse stratégique
Le département Analyse stratégique étudie les principales tendances en ce qui concerne les différentes menaces envers la Belgique et les intérêts belges
à l’étranger à travers de notes. Ces notes d’analyse portent tant sur des thèmes transversaux
que sur des groupes ou tendances spécifiques
(telles que l’extrémisme de gauche et de droite,
l’extrémisme et le terrorisme islamiste/djihadiste, etc.). Ces analyses sont établies soit d’initiative, soit à la demande des autorités. Le département rédige également des évaluations
stratégiques concernant les infrastructures
critiques. La loi sur les infrastructures critiques
impose en effet à l’OCAM d’établir, dans un délai d’un an après la désignation d’une infrastructure critique nationale ou européenne par le
NCCN, une analyse relative à cette infrastructure. Ces analyses portent non seulement sur
la menace terroriste ou extrémiste, mais comprennent également tous les phénomènes relevant de la compétence des partenaires de
l’OCAM. Une coordination étroite avec les
différents services partenaires et d’appui de
l’OCAM est donc nécessaire pour parvenir à
une analyse intégrée et appuyée par tous les
services. Le département Analyse stratégique
réalise aussi un travail d’appui stratégique, tel
que la préparation, l’élaboration et la mise en
œuvre de textes législatifs et de circulaires.

Gestion de Dossiers &
Documentation
Le département Gestion de
Dossiers
et
Documentation
(Dos&Doc) est responsable de la gestion de
la banque de données interne de l’OCAM. Ce
département assure la permanence de jour,
où parviennent toutes les informations et tous
les documents des différents partenaires et
optimise le transfert des informations vers les
autres départements de l’OCAM. De plus, le
département Dos&Doc est responsable, en
étroite collaboration avec le département Analyse stratégique et le département Analyse
ponctuelle, du traitement et de la gestion de ces
données et renseignements opérationnels. Le
département gère également les statistiques
mensuelles relatives aux données opérationnelles et au nombre d’entités reprises dans la
BDC.
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Countering Violent Extremism (CVE)
Le département Countering Violent Extremism
(CVE) opère depuis 2017 sous sa forme actuelle
au sein de l’OCAM. Cette intégration était la suite
logique de l’évolution du Plan R de l’époque, adopté
en 2015, et de la nécessité d’inclure la prévention
de manière plus structurelle dans la lutte contre le
terrorisme et l’extrémisme. Le département CVE
coordonne l’approche visant à réduire autant que
possible les effets néfastes de la radicalisation et
de l’extrémisme au sein de notre société, par le biais
d’une collaboration intégrée entre différents services publics. Le département a pour objectif de devenir encore davantage un centre d’expertise et de
référence en matière de CVE. Une coopération plus
étroite avec le milieu académique et la société civile
est souhaitable à cet effet.
Le département concentre ses missions autour de
quatre axes :
—

Rassembler tous les acteurs concernés par la
Stratégie TER.
À cet effet, le département CVE assume son
rôle de coordination, notamment en présidant
la plateforme stratégique qu’est la TFN. Une
grande importance est également accordée à la
bonne collaboration avec les partenaires locaux
de la Stratégie TER. Le département CVE offre
par exemple son soutien et un accompagnement aux autorités locales (communes) notamment, dans le cadre du fonctionnement d’une
CSIL-R.

—
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Faciliter les contacts et les liens entre tous
les niveaux (praticiens, acteurs de terrain,
organisations de la société civile, etc.).
Le département CVE organise régulièrement
des rencontres avec des acteurs de terrain ou
du monde académique. Le département s’engage activement à développer un réseau académique durable, avec l’aide du projet Outreach de
l’OCAM. Ces contacts nourrissent la réflexion

sur les actions ou les mesures
qui peuvent être prises dans le
cadre de la lutte contre l’extrémisme
(sous toutes ses formes) et sur la manière dont
elles doivent évoluer. Le département CVE collabore étroitement avec la Direction Générale
Sécurité et Prévention (DGSP) du SPF Intérieur sur des différents projets, tels que Radix
Team, qui a pris fin en décembre 2021.
—

Un rôle d’appui grâce à ses propres analyses
et recherches au sein de l’OCAM avec un accent sur la prévention dans l’approche du terrorisme et de l’extrémisme.

—

Le département soutient les différentes administrations et autorités mais aussi les travailleurs de terrain en Belgique à travers l’approche multidisciplinaire. Ce soutien prend la
forme de conseils à tous les acteurs de la lutte
contre le terrorisme et l’extrémisme, tant sur le
plan stratégique à tous les niveaux de pouvoir
(local, régional, et fédéral) que sur le terrain, et
tant au niveau répressif que socio-préventif.

Tous les aspects de la prévention
sont pris en compte :
—

La prévention primaire : prise en
compte de la problématique en ellemême, tout en veillant à la suppression
des terreaux propices à la radicalisation
par l’adoption d’une politique inclusive ;

—

La prévention secondaire : outils visant à déceler le processus de radicalisation à un stade précoce, ou en tout cas
opportun ;

—

La prévention tertiaire : plateformes
ou initiatives qui favorisent la réintégration de l’individu.
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1.7 Fonctionnement transversal
Le slogan de l’OCAM « Connecting the Dots » se traduit tant sur le plan interne qu’externe par
une coopération transversale et multidisciplinaire. En interne, il s’agit d’un fonctionnement complémentaire entre les quatre départements opérationnels, qui collaborent sous forme d’équipes
opérationnelles. En externe, il s’agit de groupes de travail multidisciplinaires, réunissant l’OCAM et
différents partenaires externes dans le cadre de la Stratégie TER.

Au sein de l’OCAM : Le fonctionnement interne en teams opérationnelles
Dans ces teams, les Analystes, les Experts, les membres de CVE et Dos&Doc travaillent conjointement et de manière transversale sur une problématique, une région ou une tendance particulière. Les
membres des teams se complètent mutuellement, chacun apportant les connaissances, l’expertise et
la vision de son propre département. Ce fonctionnement permet également de réagir rapidement aux
nouvelles tendances : en fonction de l’actualité, de nouveaux membres peuvent facilement rejoindre
une team ou rapidement la quitter par la suite.
Data Protection Officer (DPO)

Groupe de travail Safety

L’OCAM dispose depuis 2019 de son propre Data
Protection Officer (DPO), qui l’accompagne dans
la mise en œuvre de ses obligations légales en
matière de protection des données à caractère
personnel que l’OCAM traite dans le cadre de
ses missions. Le DPO fournit notamment des avis
stratégiques à la direction et à l’organisation en
matière de traitement des données à caractère
personnel. Il assure également le suivi des questions et requêtes introduites par des citoyens
qui contactent l’OCAM dans le cadre d’éventuels
dossiers les concernant, et les transmet aux services partenaires habilités à les traiter. Au cours
de l’année 2021, le DPO a en outre apporté son
expertise pour mettre en conformité avec le RGPD
l’avant-projet de loi visant à modifier la loi du 10
juillet 2006 relative à l’analyse de la menace.

Depuis 2018, l’OCAM dispose de son propre Service interne pour la prévention et la protection
au travail. Ce service est piloté par deux conseillers en prévention internes (CPI), assistés par
les membres du Groupe de travail Safety. Le GT
Safety conseille la direction en matière de sécurité et de bien-être au travail et assume également un rôle de contrôle.

L’OCAM met en outre l’expertise de son DPO à
la disposition des ministres de la Justice et de
l’Intérieur, qui sont les responsables conjoints du
traitement des données dans la BDC.

Le Groupe de travail Security est piloté par l’officier de sécurité de l’OCAM et œuvre en permanence à un niveau de sécurité le plus élevé
possible du service. Une attention particulière
est portée au personnel, aux informations classifiées et sensibles ainsi qu’à l’infrastructure.

En ce qui concerne le volet psychosocial de
l’OCAM, l’équipe de personnes de confiance internes a été élargie en 2021 avec une deuxième
personne de confiance de sexe féminin. La personne de confiance de sexe masculin a cessé d’occuper ce poste.
Groupe de travail Security
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Outreach : ouverture au monde académique
Le projet Outreach a été conçu pour entretenir
et optimiser les liens avec le monde académique.
Pour pouvoir aborder efficacement les problèmes
de sécurité au sein de notre société, nous avons
besoin de plus de perspectives et de collaboration
interdisciplinaire. Le monde académique est un
partenaire essentiel dans cette optique.

—

Un colloque annuel : Les réseaux entre les
services publics et le monde académique
doivent être renforcés. L’édition de décembre
2021 a été reportée à mai 2022 en raison de
la crise sanitaire.

—

Une revue scientifique, Radices : Depuis 2021, Outreach publie chaque année
une revue en ligne en collaboration avec le
monde académique. Celle-ci regroupe des
recherches prometteuses et innovantes. Le
premier article est attribué au gagnant du
concours de mémoires de fin d’études, ce qui
lui permet de mettre en valeur son travail.

—

Conférences dans des universités : Depuis
plusieurs années, l’OCAM donne des conférences sur ses activités dans différentes universités. Malgré la pandémie de Covid-19,
un certain nombre de ces conférences ont pu
avoir lieu.

Pour resserrer ces liens, plusieurs projets sont en
cours au sein d’Outreach :
—

—
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Students@cuta : Des étudiants peuvent poser leurs questions à l’OCAM dans le cadre de
leur mémoire de fin d’études, à des moments
bien définis. En raison de la pandémie de Covid-19, la session de 2021 a eu lieu virtuellement, par le biais d’entretiens bilatéraux en
ligne.
Un concours de mémoires de fin d’études
en collaboration avec les universités belges :
Le premier prix est un temps de parole au colloque rassemblant les services de sécurité et
le monde académique. La lauréate de la deuxième édition était à nouveau une étudiante
de l’université de Gand.
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La coopération et la confiance entre
tous les services concernés sont
essentielles au succès de la Stratégie TER
Avec des externes, dans le cadre de la Stratégie TER
La Stratégie nationale contre l’Extrémisme et le Terrorisme (Stratégie TER), adoptée en septembre
2021 par le Comité de concertation, succède à l’ancien Plan d’Action Radicalisme (Plan R). L’adoption
par l’ensemble des niveaux de pouvoir (tant au niveau fédéral que des entités fédérées) est importante dans le cadre de l’approche multidisciplinaire.
L’objectif de la Stratégie TER est et reste de réduire autant que possible toute forme d’extrémisme – y
compris le processus de radicalisation – au sein de notre société. Un élément important à cet égard est que
toutes les formes d’extrémisme sont désormais traitées sur un pied d’égalité. L’approche multidisciplinaire cadre dans la philosophie de la gestion de risque qui est un processus cyclique basé sur 3 étapes : la
détection, l’évaluation et la réduction des risques. Pour ce faire, la Stratégie TER, comme le décrivait déjà le
Plan R, comprend diverses plateformes et structures de concertation (TFN, TFL, Groupes de travail
nationaux (GT) et CSIL-R), où tous les services compétents en matière de terrorisme et d’extrémisme
se consultent et partagent des informations. L’OCAM joue un rôle de coordination de cette Stratégie
TER et tous les départements opérationnels du service sont étroitement impliqués dans son fonctionnement.

TFN La Taskforce nationale
La Taskforce nationale ou TFN est la plateforme de concertation stratégique qui pilote et coordonne
la Stratégie TER. Vu la configuration politique belge, la TFN reste la seule plateforme de concertation
entre tous les différents niveaux de pouvoir dans notre pays en matière de lutte contre le terrorisme et
l’extrémisme. La TFN permet à tous les partenaires impliqués dans la Stratégie TER d’échanger des informations ainsi que leur expertise. Chaque mois, l’OCAM présente une contextualisation de la menace en
Belgique à la TFN. En fonction de celle-ci, les différents partenaires peuvent soumettre leurs priorités et
leurs points d’attention. Ces besoins sont ensuite transmis aux groupes de travail nationaux dans le cadre
de la Stratégie TER.

TFL Les taskforces locales
L’OCAM est représenté dans toutes les Taskforces locales (TFL), constituant le centre névralgique de
la Stratégie TER pour le volet répressif et de la sécurité. Les TFL forment le réseau au sein duquel les
services de sécurité échangent des informations et discutent de cas concrets. Les partenaires décident,
en concertation, si et comment les entités seront suivies par le biais de mesures de sécurité (TFL) ou
socio-préventives (CSIL-R). L’input des TFL constitue un élément essentiel de l’alimentation de la BDC.

GT Les groupes de travail
Dans le cadre de la Stratégie TER, 12 groupes de travail nationaux (GT) sont actifs. Les GT se penchent
sur une thématique spécifique et leur domaine d’action est déterminé par la TFN. Chaque GT a un service pilote et se compose d’une équipe multidisciplinaire d’experts issus de différents services (publics).
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BDC

La Banque de données commune
La Banque de données commune (BDC) est l’instrument transversal externe qui traduit en pratique
la Stratégie TER. Dans la BDC, tous les services concernés partagent en étroite concertation et selon des critères stricts, régis par la loi, des informations non classifiées sur des Foreign Terrorist
Fighters (FTF), des Homegrown Terrorist Fighters (HTF), des Propagandistes de haine (PH), des Extrémistes Potentiellement Violents (EPV) et des Personnes condamnées pour terrorisme (PCT) à suivre
prioritairement. Les accès à la BDC sont échelonnés : les services ne peuvent que voir et faire ce dont
ils ont besoin pour l’exercice de leurs missions. Les services avec des droits d’écriture ont l’obligation
légale d’alimenter la BDC avec des informations pertinentes.
En 2021, l’accent a surtout été mis sur l’insertion de nouveaux EPV, PH et PCT dans la BDC, en plus
du suivi des entités déjà reprises dans les autres catégories. Le nombre de FTF a toutefois diminué.
Cette baisse est principalement due à l’absence quasi-totale de nouveaux afflux dans ces catégories et
à la ventilation d’un certain nombre d’individus dans ces catégories en raison d’une évolution positive.
L’OCAM est le gestionnaire opérationnel de la BDC. Par conséquent, l’OCAM est responsable de la
validation des entités dans la BDC ainsi que de l’insertion de nouvelles entités. Un suivi rigoureux
a lieu pour s’assurer que toutes les personnes dans la BDC continuent à remplir tous les critères pour
y être reprises. Si les critères de ventilation sont remplis, elles sont retirées de la BDC. Pour chaque
individu repris dans la BDC, l’OCAM rédige une évaluation de la menace individuelle. Celle-ci comporte un niveau de menace de 1 à 4, ainsi qu’une motivation détaillée. L’évaluation de la menace peut
servir de fil conducteur lors des discussions sur les mesures à prendre vis-à-vis de l’entité. En outre,
les services partenaires peuvent s’appuyer sur l’évaluation de la menace pour motiver des décisions
administratives.
La BDC est utilisée
par tous les services
L’évaluation de la menace de
belges habilités.
l’OCAM comporte un niveau de
menace (1-4) et une motivation
Uniquement des infordétaillée.
mations non classifiées
Des personnes sont régulièrerelatives aux HTF/FTF/
ment retirées ou ajoutées dans la
PH/EPV/PCT.
BDC (dynamique).

Chaque individu repris dans
la BDC est évalué par
l’OCAM de façon dynamique.

La BDC est mise à jour en
temps réel (24/7).
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BDC

Obligation pour chaque
service d’insérer les informations disponibles sur ces
personnes.

Contient les informations
et les mesures prises.
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2. OCAM HIGHLIGHTS 2021
Dans ce chapitre, l’OCAM revient sur les principales analyses, réalisations et évolutions au sein du service.

1 Image de la menace : évolutions en 2021
Au cours de l’année 2021, l’OCAM a reçu 218
signalements de menace pour lesquels il existe
des éléments concrets en lien d’une part avec les
phénomènes du terrorisme et de l’extrémisme et
d’autre part la Belgique.
Un peu plus de 50% de ces menaces ont été jugées d’un niveau faible. Un tiers des menaces ont
été jugées d’un niveau moyen. Moins d’un dixième
des menaces ont à un moment donné été jugées
graves. Une menace a été jugée très grave et imminente. De nombreux signalements de menace,
peu étayés ou a priori peu crédibles, ne font pas
l’objet d’une évaluation ponctuelle de la menace
par l’OCAM adressée à ses partenaires, à moins
d’en avoir reçu la demande.
Idéologie
Un tiers des signalements ressort de l’extrémisme ou du terrorisme islamiste / djihadiste.
Un peu plus d’un dixième des signalements relève de l’extrémisme de droite. Plusieurs signalements sont liés à un contexte d’opposition politique à l’étranger. Pour un nombre significatif
de signalements parvenus à l’OCAM, la dimension idéologique soutenant la menace n’est pas
connue ou est sujette à caution.

Cibles
Les cibles évoquées dans les signalements de
menace sont fonction de l’idéologie dont ils ressortent. Il peut s’agir : du public en général, des
« infidèles », de communautés religieuses et de
leurs infrastructures, des migrants et centres
pour demandeurs d’asile, de figures politiques, de
virologues et autres experts de la santé, etc.
Modi operandi
Sans pouvoir leur attribuer une gradation, l’utilisation d’explosifs (IEDs), d’armes à feu et de
véhicules béliers est récurrente dans les signalements de menace reçus par l’OCAM. D’autres
modi operandi sont également rapportés : armes
blanches, incendie volontaire, dégradations, protestation musclée, attaques armées, acte de sabotage, assassinat, enlèvement, etc.
Les réseaux sociaux et applications de messagerie
demeurent les moyens
privilégiés d’émission
de menaces.

Acteurs isolés
La grande majorité des signalements de
menace concerne des individus
qui ont un profil de lone actors,
et cela indépendamment de
la tendance idéologique dans
laquelle ils s’inscrivent. La
plupart de ceux-ci n’ont aucun lien structurel avec des
groupes terroristes ou extrémistes.
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2 Stratégie contre l’Extrémisme & le Terrorisme, y compris le
processus de radicalisation

La Stratégie nationale contre l’Extrémisme et le Terrorisme, y compris le processus de radicalisation (Stratégie TER) a été adoptée le
8 septembre 2021 par tous les niveaux de pouvoir de notre pays
ainsi que par les services partenaires de l’OCAM représentés au
sein de la TFN, après 3 ans de concertations entre toutes les parties
concernées. La Stratégie ayant été officiellement adoptée par le Comité de concertation, les services peuvent réaliser de grands progrès
dans leur approche multidisciplinaire. En effet, la coopération entre
tous les niveaux de pouvoir est nécessaire pour que la Stratégie TER
fonctionne de façon optimale. Une autre nouveauté importante de
la Stratégie TER est que toutes les formes d’extrémisme sont traitées de la même manière et sur un pied d’égalité.

3

Site web
Depuis le 11 décembre 2020, l’OCAM dispose de son propre site web : https://ocam.belgium.be. La
première année, le service a atteint par ce biais un total de 12.730 internautes. Environ 11,2 % d’entre eux reviennent régulièrement sur le site. Si l’on se base sur la langue
de leur navigateur, 55 % des visiteurs sont néerlandophones, 21 % francophones, 19 % anglophones et 1 % germanophones, tandis que les 4 %
restants parlent une autre langue. Le site web est consulté par toutes les
tranches d’âge, principalement les 25-34 ans (19 %) et les + de 65 ans (18
%). Les visites durent en moyenne 1 minute et 31 secondes. Pour ce qui
est des visiteurs étrangers, l’intérêt le plus marqué provient des Pays-Bas
(4 %) et de la France (2 %). Les outils utilisés pour naviguer sur le site sont
l’ordinateur (51 %), le téléphone portable (47 %) et la tablette (3 %).
En 2021, l’OCAM a publié 14 communiqués, avec un pic lors de la disparition d’un EPV extrémiste de droite.

4

Loi pour la Banque de données commune
Conformément aux recommandations de la Commission d’enquête parlementaire relative aux
attentats de 2016, le cadre juridique de la banque de données commune (BDC) sera adapté. Cette
nouvelle loi devrait permettre à la BDC d’évoluer plus rapidement, en parallèle à l’évolution des phénomènes pour lesquels elle a été créée. La réflexion à ce sujet a été lancée en 2021 et sera poursuivie en
2022 avec tous les partenaires de la BDC.
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5 Préparatifs en vue de modifier la loi OCAM
En 2021, un projet de loi a été élaboré visant à modifier la loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de
la menace. Les modifications n’impliquent certainement pas une rupture avec le passé mais au contraire
contribuent à une consolidation de la mission de coordination de l’approche globale du terrorisme et
de l’extrémisme, y compris le processus de radicalisation. Ce rôle de coordination est devenu d’autant plus
important avec l’adoption de la Stratégie TER par le Comité de concertation en septembre 2021. Le projet
de loi veille également à ne pas toucher aux compétences des différents partenaires concernés. D’autre
part, le projet de loi entend renforcer le flux d’informations ainsi que simplifier les méthodes de travail
de l’OCAM. Un troisième élément dans la nouvelle loi est la désignation officielle de quatre nouveaux
services d’appui de l’OCAM (art. 2 de la loi du 10 juillet 2006) : le service des Cultes et de la Laïcité (SPF
Justice), la Direction générale des Établissements pénitentiaires (SPF Justice), la Direction générale du
Centre de Crise (SPF Intérieur) et l’Administration générale de la Trésorerie (SPF Finances). Ces quatre
services avaient déjà été désignés comme services d’appui de l’OCAM par l’AR du 17 août 2018 exécutant
l’article 2, premier alinéa, 2°, g) de la loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace.

6

Formation Information Officers
Aux fins de soutenir les agents de police en charge de l’extrémisme et du terrorisme, à savoir les
Informations Officers (IO), et de renforcer leur rôle clé dans le cadre de la Stratégie TER, l’OCAM a
poursuivi en 2021 son engagement dans le projet de formation qui leur destiné.
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L’OCAM intervient tout au long des trois journées de la formation. En
raison de la pandémie de Covid-19, toutes les sessions initialement
prévues n’ont pu se tenir. Les formations ont chaque fois dû être adaptées
aux nouvelles mesures en vigueur, en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire. Au total, sept sessions ont été dispensées en 2021 (1 à Bruxelles, 4 en
Flandre et 2 en Wallonie).
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Il s’agit de trois journées de formation, consacrées au rôle spécifique de
l’IO dans le fonctionnement interne de sa zone de police, à son rôle dans
le cadre de la TFL et à celui dans le cadre de la CSIL-R. Les formateurs y
abordent les instruments juridiques de base, les compétences des différents partenaires, la gestion et l’échange d’informations, les procédures existantes, des études de cas et l’échange de bonnes pratiques.
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7 Formation des coordinateurs des CSIL-R
Si l’on veut lutter efficacement contre l’extrémisme et le terrorisme, il est crucial de mettre en place un partage d’expertise et des synergies entre tous les services concernés. Sur
base de ce qui a été fait pour les IO, il a été décidé d’offrir une
formation similaire aux coordinateurs des CSIL-R (et à leur
représentant) ainsi qu’aux participants à la CSIL-R. L’OCAM
avait réuni début 2020 un Comité de pilotage de la formation,
composé notamment de Coordinateurs CSIL-R et d’IO expérimentés. Si les travaux du Comité de pilotage ont fortement
été ralentis en raison de la crise sanitaire et de ses impacts sur
les acteurs locaux, la collaboration a toutefois débouché fin
2021 sur l’adoption d’un programme de formation adapté aux besoins et exigences spécifiques des membres des
CSIL-R. La formation sera dispensée à partir de 2022.

8

Accord de coopération CSIL-R
Maintenant que les CSIL-R sont ancrées juridiquement dans les structures belges, des partenaires
ont été ajoutés à différents niveaux de pouvoir. Un accord de coopération est nécessaire pour définir
les tâches de chaque service ainsi que les points d’attention (comme la protection des données à caractère personnel). Les discussions à cet effet se sont poursuivies dans le courant de l’année 2021. Cette piste
sera davantage développée l’année prochaine.

9

Outreach: concours de mémoires de fin d’études de l’OCAM &
lancement de Radices
En 2020-2021, le projet Outreach de l’OCAM a clos le deuxième cycle de son concours de mémoires de fin d’études. Le premier cycle (2019-2020) n’ayant jamais pu être officiellement clôturé en
raison de la pandémie de Covid-19, tant la première que la deuxième édition du concours ont été mises
à l’honneur en 2021. Pour chacune d’entre elles, le premier prix est revenu à la Faculté de Droit et
de Criminologie de l’UGent. Le colloque de clôture de l’édition 2020-2021, prévu à
l’automne 2021, a même dû finalement être à nouveau reporté au printemps 2022.
En mai 2021, Outreach a en outre publié la première édition de la revue scientifique
Radices. Radices met chaque année en avant de nouvelles recherches académiques
prometteuses dans le domaine de la sécurité. C’est toujours au ou à la gagnant(e) du
concours de mémoires de fin d’études de l’OCAM que revient l’honneur de rédiger le
premier article. La revue est systématiquement envoyée à tous les partenaires de l’OCAM et publiée sur le site web.
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3. ÉVÉNEMENTS MARQUANTS EN 2021
Évaluation générale de la menace pour la
3.1
Belgique
La contextualisation de la menace en Belgique est principalement déterminée par la menace d’inspiration djihadiste. En parallèle, nous constatons l’émergence d’un extrémisme de droite plus
virulent. Nous continuons en outre à suivre de près la menace extrémiste de gauche, et d’accorder
l’attention requise à la polarisation croissante née du mécontentement lié aux mesures sanitaires.

La menace djihadiste
La menace djihadiste émane principalement de
l’EI et d’AQ. Depuis la perte de son dernier bastion physique en Syrie-Irak au printemps 2019,
la menace formée par le groupe terroriste EI a
certes diminué, mais n’a pas pour autant disparu.
L’idéologie djihadiste est encore présente et le
mouvement terroriste continue à tirer profit de
l’actualité géopolitique. La crise sanitaire et la
publication de caricatures de Mohammed, entre
autres, ont déclenché la diffusion de propagande
en Occident. En outre, la situation en Irak et en
Syrie reste complexe, et les camps et prisons
dans la zone de conflit, où des milliers de FTF
étrangers sont détenus par les Kurdes, constituent des foyers de radicalisation. Le rapatriement
d’un certain nombre d’enfants et de leurs mères
en juillet 2021 a certes fait diminuer quelque peu
la menace. Si l’EI s’est mué en groupe d’insurgés,
une résurgence (à terme) du groupe terroriste en
matière de capacité d’action ne peut être exclue.

La menace émanant d’acteurs isolés
La principale évolution de ces dernières années
est que les attentats ne sont plus préparés et
commis par des commandos entraînés et pilotés
depuis la zone syro-irakienne, mais généralement
par des acteurs isolés. Il s’agit d’individus qui
s’auto-radicalisent et se font instrumentaliser par
la propagande djihadiste.
L’EI et AQ tentent toujours de mobiliser et de
convaincre des individus de semer un climat
de terreur dans leur pays de résidence ou de
séjour. Il est toujours possible que des acteurs
isolés répondent à cet appel. Leur mode opératoire se limite généralement à l’utilisation d’un
véhicule-bélier ou d’armes blanches, tels que des
couteaux. Bien que la propagande ait diminué
tant en volume qu’en qualité, les attentats qui ont
eu lieu ces dernières années dans nos pays voisins (notamment en 2020 en France et à Vienne)
ont montré qu’AQ et l’EI peuvent encore inciter à
commettre des actes violents.
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La menace extrémiste
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L’extrémisme de droite monte en puissance.
En Europe et au-delà, plusieurs attentats ont déjà
été commis par des individus ressortant de l’extrémisme de droite. La hausse d’activité et la plus
grande volonté d’agir des extrémistes de droite,
tant en ligne que hors ligne, accroît également
dans notre pays le danger potentiel émanant des
discours extrémistes de droite. Il convient donc
d’être vigilants. En Belgique également, nous
constatons une augmentation des interventions et des suivis judiciaires dans le cadre de
menaces potentielles émanant d’extrémistes de
droite. Le cas de l’EPV disparu, qui a tenu les services belges en haleine en mai et juin 2021, en est
un exemple frappant.

La mouvance extrémiste de gauche / anarchiste en Belgique s’est montrée moins active ces

Les auteurs extrémistes de droite de ces actions
ont un certain nombre de caractéristiques communes : ils opèrent généralement seuls, se situent
en marge d’organisations ou de partis, se radicalisent le plus souvent en ligne et passent à l’acte
sans instruction de quiconque. D’autres facteurs,
tels que des griefs personnels ou des problèmes
psychiques auxquels les auteurs sont en proie,
jouent souvent également un rôle. Le monde virtuel n’est pas non plus à négliger. Les extrémistes
de droite du monde entier se retrouvent sur les
réseaux sociaux. Le racisme exacerbé est associé
à toutes sortes de théories du complot autour du
grand remplacement ou de la guerre des races
imminente et il se répand de manière ingénieuse
(souvent par le biais de mèmes). Ce sont surtout
les jeunes qui semblent être plus souvent en
contact avec de tels contenus, et devenir ainsi plus
sensibles à ce discours extrémiste. Plusieurs attaques menées à l’étranger par des acteurs isolés
montrent à quel point certaines personnes vulnérables y sont réceptives.

La pandémie de Covid-19 a donné lieu à une
prolifération de fake news, en particulier sur les
réseaux sociaux. On parle même de désinformation, c’est-à-dire de la diffusion intentionnelle
de fausses informations. Les diffuseurs instrumentalisent les frustrations et les craintes actuelles concernant la circulation du virus et les
réactions des autorités face à celle-ci. Sur les réseaux sociaux, les fake news et la désinformation
se répandent à un rythme effréné et contribuent
au renforcement de la polarisation. Certains profitent en effet de la situation pour nourrir des narratifs extrémistes.

dernières années, mais la pandémie de Covid-19
a quelque peu modifié la situation. Des éléments
indiquent que des anarchistes (étrangers) ont
participé aux manifestations fin 2021 contre la
politique sanitaire menée par le gouvernement. Il
est toutefois prématuré de parler de résurgence.
Rappelons encore que la violence anarchiste,
qu’elle prenne pour cible des personnes ou des
biens matériels, est souvent une violence d’opportunité, non planifiée ou peu planifiée, ce qui
la rend particulièrement imprévisible. La menace
émanant de la scène extrémiste de gauche belge
reste plutôt limitée à l’heure actuelle.
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3.2

Covid-19 : discours de haine et menaces
En mai 2020, l’OCAM avertissait déjà que la crise du coronavirus était un terreau propice à l’extrémisme. En
2021, l’opposition aux mesures sanitaires a encore augmenté dans notre pays, ce qui a conduit à davantage
de polarisation et de menaces. Plusieurs manifestations et actions ont été organisées pour protester contre
les mesures sanitaires. Des organisations de diverses obédiences ont de plus en plus souvent uni leurs forces
pour critiquer la politique liée au coronavirus, formant ensemble ce qu’on appelle le « contre-mouvement ».

Le « contre-mouvement »
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Le contre-mouvement est constitué d’un réseau
diffus d’organisations impliquées dans les protestations, qui ont réussi en 2021 à s’imposer de plus
en plus dans l’espace public. Ces organisations ne
peuvent pas être classées sous un seul dénominateur. En tout état de cause, elles ne relèvent pas
non plus des courants idéologiques classiques suivis dans une perspective sécuritaire (à savoir l’extrémisme et le terrorisme). La plupart d’entre elles
portent sur la critique, qui n’est pas problématique
d’un point de vue sécuritaire, de la gestion politique.
La majorité d’entre elles ont même été spécifiquement créées suite au déclenchement de la crise du
Covid-19.

yE
ob

rik
M cl
ean on
Unsplash

Les causes du mécontentement
Le plus grand dénominateur commun des groupes
actifs au sein de ce contre-mouvement est le rejet
- à des degrés divers - des mesures restrictives
de liberté en tant que remède pour la crise. Les
réseaux sociaux jouent un rôle considérable : les
gens se retrouvent dans une « bulle idéologique »,
dans laquelle ils ne reçoivent que des informations
qui confirment et renforcent leur vision du monde.
La désinformation, les fake news et les théories
du complot circulent allègrement dans la plupart de ces groupes. De nombreuses personnes
pensent ainsi que les mesures sont une tentative
délibérée de nous faire évoluer vers un État autoritaire ou une dictature. Il va sans dire que ce genre
d’idées peuvent devenir problématiques, dans le
sens qu’elles minent la confiance accordée au gouvernement, aux médias et à la science.

Propos haineux et menaces
La protestation a mené à des appels, des menaces
et des propos haineux de plus en plus acerbes,
ce qui a engendré un climat d’agitation et de polarisation. Les discours de haine à l’encontre des
décideurs politiques, des médias et des virologues
semblent ainsi devenir de plus en plus acceptés
socialement, augmentant le risque de mener à un
incident violent. Au cours de l’année, un certain
nombre d’interventions visant des individus à l’origine de propos haineux en ligne ont été effectuées,
afin de prévenir toute forme d’action plus grave et
concrète (actes de violence physique).
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Un Extrémiste de droite Potentiellement
3.3
Violent (EPV) disparaît des radars
Jürgen Conings (JC), un EPV connu, aux sympathies pour l’extrémisme de droite et repris dans
la BDC, a tenu la Belgique en haleine durant
plusieurs semaines du printemps 2021. Le 17 mai
2021, il disparaissait des radars. Sa voiture fut
retrouvée le lendemain à l’entrée du vaste parc
naturel national « Hoge Kempen », dans le Limbourg. Le 20 juin 2021, le corps sans vie de Jürgen Conings fut retrouvé dans le parc. Toutes les
armes disparues furent également retrouvées. Il
s’agissait d’un suicide.
JC était en possession d’armes lourdes et des munitions correspondantes. Dans les lettres d’adieu
retrouvées, dont le contenu fut pour certaines
dévoilé dans la presse ou sur les réseaux sociaux,
il proférait des menaces à l’encontre de virologues, plus précisément de Marc Van Ranst, ainsi
qu’à l’encontre de « l’élite politique ». Ses écrits
traduisaient également un important sentiment
de vengeance à l’égard de son employeur, la Défense. Il avait, en outre, déjà exprimé des menaces
par le passé à l’encontre de mosquées et de Marc
Van Ranst. La crise du coronavirus semble avoir
eu un impact significatif sur lui. Plusieurs actions
de recherche intensives et approfondies ont été
menées dans le parc national « Hoge Kempen » et
ses alentours. Le parc se situe dans le voisinage
immédiat du domicile de Jürgen Conings, qui le
connaissait donc très bien.
JC entretenait clairement des idées extrémistes
de droite. Sur base des informations disponibles, il
pouvait être décrit comme particulièrement dangereux. Le 17 février 2021, le statut d’EPV lui avait
été attribué dans la BDC, après avoir fait l’objet
d’une pré-enquête pendant plusieurs mois. Enfin,
l’intéressé souffrait de problèmes psychologiques, ce qui compliquait encore plus la situation.
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Au vu de ses lettres d’adieu et de ses antécédents
extrémistes de droite, les services responsables
de l’enquête ont tenu compte de plusieurs pistes
concernant ses intentions et ses cibles. Dans le
cadre de cette disparition inquiétante, différentes
mesures ont été adoptées pour garantir la sécurité de plusieurs personnes et cibles potentielles.
Les menaces émanant de ce dossier spécifique ont
fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation constants
de la part de l’OCAM.
JC et son opposition à la politique menée par le
gouvernement en période de pandémie ont suscité la sympathie d’une frange de la population, ce
qui a donné lieu à des campagnes de soutien sans
précédent sur les réseaux sociaux. Malgré la gravité de leur discours, certains groupes Facebook
connaissaient un tel succès que la plateforme a
décidé d’intervenir et de fermer ces groupes de sa
propre initiative. Il va sans dire que cette situation
a exacerbé la polarisation en Belgique.
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La Belgique ramène des enfants et leurs
3.4
mères de la zone de conflit en Syrie
Le 16 juillet 2021, le gouvernement belge a ramené en Belgique 10 enfants belges et six mères qui
se trouvaient dans la zone de conflit djihadiste. Ces rapatriements volontaires depuis la zone de
conflit en Syrie ont fait l’objet d’une évaluation au cas par cas, en tenant compte de l’intérêt de
l’enfant, du danger pour la sécurité publique belge et de la faisabilité pratique. La situation dans les
camps à Al Hol et Al Roj est très volatile et des évasions ne sont pas à exclure. Si un individu venait
à disparaître des radars des services de sécurité, les risques sur le plan sécuritaire seraient (certainement à terme) largement supérieurs.

Accompagnement des enfants
L’influence du groupe terroriste EI reste importante dans les camps. Des actions telles que le
rapatriement de ressortissants belges réduit le
risque qu’ils se radicalisent encore davantage.
Un environnement stable et sûr pour les enfants
permet de leur offrir la perspective d’un avenir
meilleur dans notre société.
Au total, fin 2021, quelques dizaines d’enfants
sont déjà revenus depuis le début du conflit. Ils
ont été recueillis par les services compétents en
matière d’accompagnement de mineurs en Belgique. Selon les informations à la disposition de
l’OCAM, la plupart de ces enfants évoluent positivement.

Suivi des mères
La majorité des femmes concernées a déjà été
condamnée dans notre pays, seule une minorité
doit encore être jugée. Un mandat d’arrêt a été
délivré à l’encontre de chacune d’entre elles. À
leur retour, elles feront l’objet d’un suivi rapproché, tant pendant qu’après leur séjour en prison,
au sein des structures de la Stratégie TER.
L’OCAM a rédigé une analyse individuelle de la
menace pour chacune d’entre elles. Ces analyses
sont actualisées en permanence sur la base des
informations et renseignements provenant des
services partenaires de l’OCAM, permettant l’organisation d’une approche ciblée, la mieux adaptée que possible à chaque individu.

Signes positifs
Depuis le début du conflit en Syrie et en Irak,
environ 140 Belges sont déjà rentrés. Même si
l’on constate, pour la plupart, des signes positifs
de réintégration et d’abandon de leur volonté
d’agir, un certain nombre d’entre eux restent encore réceptifs à l’extrémisme. Ils continuent à être
suivis par le biais d’une approche individualisée
et sur mesure dans le cadre de la Stratégie TER,
qui assure la coopération entre tous les services
concernés, à tous les niveaux de pouvoir et dans
le cadre de leurs compétences. Les personnes les
plus extrémistes font l’objet d’un suivi prioritaire
par les services de sécurité. D’autres bénéficient
d’une approche socio-préventive davantage axée
sur la réinsertion dans notre société. Bien que le
risque zéro n’existe pas, les risques sont considérablement réduits grâce à cette approche. Plusieurs pays européens, dont la France, l’Allemagne
et la Finlande, ont déjà entrepris des actions pour
rapatrier leurs citoyens.
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3.5

Les talibans prennent le pouvoir en
Afghanistan
À la mi-août, les fondamentalistes talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. Bien que les talibans
souhaitent adopter cette fois-ci une image plus « douce » que celle d’il y a 25 ans, la communauté
internationale s’inquiète, entre autres, des droits des femmes. La présence de divers groupes extrémistes dans la région et la rivalité qui les oppose suscitent également des préoccupations. Selon les
informations actuellement disponibles, l’impact sur la menace en Belgique reste limité.
Les talibans 2.0 entretiennent donc surtout
un agenda local. Avec leur « Émirat islamique
d’Afghanistan », ils veulent instaurer une structure
étatique entièrement basée sur la charia, le droit
islamique. Leur attention sera donc en grande partie focalisée sur la consolidation de leur pouvoir.
Dans cet exercice, il semblerait qu’ils souhaitent
cette fois adopter une image plus « douce ». Il
reste à voir s’ils y parviendront et dans quelle
mesure ils y aspirent réellement.
Nous ne savons pas non plus dans quelle mesure
les dirigeants seront en mesure de contrôler
d’autres groupes de population ou chefs talibans
de zones plus reculées. La mise en place d’une
administration et d’un contrôle centraux s’est
toujours avérée impossible en Afghanistan. En
revanche, de nombreux Afghans ont toujours vu la
présence internationale comme une influence
intempestive, surtout en milieu rural, où ils sont
généralement très hostiles à une modernisation
calquée sur le modèle occidental, qu’ils considèrent comme perturbatrice pour la société.
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Groupements terroristes
L’Afghanistan abrite différents groupes extrémistes et terroristes, avec qui les talibans entretiennent de bonnes relations dans certains cas
(comme avec Al-Qaïda (AQ)) ou sont en grave
conflit dans d’autres cas (comme avec l’État islamique au Khorasan (ISKP), la branche locale de
l’EI). La série d’attentats perpétrés par l’ISKP à la
fin de l’été, à commencer par les attaques visant
l’aéroport de Kaboul le 26 août 2021, témoigne de
cette animosité réciproque. Si l’ISKP ne parvient
pour le moment pas à consolider son assise territoriale, ses attaques dans tout l’Afghanistan n’en
minent pas moins l’autorité du gouvernement taliban en révélant l’incapacité de celui-ci à protéger sa
population.
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Impact de ces événements sur
la menace en Belgique
Contrairement à des groupes tels que l’EI ou AQ,
les talibans n’ont pas d’agenda international. Leurs
priorités se situent – certainement à court terme
– dans leur propre pays. On s’attend cependant à
ce que l’instabilité déclenche de nouveaux flux
de réfugiés, dont une partie se dirigera vers l’Europe et donc également vers la Belgique. Une part
considérable de la diaspora afghane en Belgique
a fui la violence (djihadiste) en Afghanistan. Il y a
donc peu de risques qu’elle adhère à une idéologie extrémiste, même si elle conserve souvent une
idéologie très conservatrice. Nous ne pouvons cependant pas exclure qu’il y ait parmi les réfugiés
fuyant l’Afghanistan des individus ayant des projets criminels ou (potentiellement) extrémistes.
Nous ne pouvons en outre pas perdre de vue la
complexité que représente une diaspora. toujours
susceptible d’entretenir des tensions avec d’autres
groupes.
Les conflits ou actes violents enregistrés en Belgique dans lesquels des Afghans étaient impliqués
ne comportaient pas de composante djihadiste.
Ces conflits se situent essentiellement au niveau
de l’ordre public, et trouvent généralement leur
origine dans des rivalités claniques, de la violence
liée à l’honneur ou des intérêts criminels conflictuels.

Un nouvel exode de FTF est
improbable
Il est peu probable que les groupes terroristes en
Afghanistan redeviennent à court terme un pôle
d’attraction pour des combattants étrangers. Les
obstacles (pratiques) sont trop nombreux, et les
groupes n’ont pas assez de charisme. Par crainte
de représailles, les dirigeants talibans n’autoriseront probablement pas (ouvertement) AQ ou
d’autres groupes à utiliser le pays comme base
arrière pour mener des attentats en Occident. En
outre, les talibans se sont toujours méfiés des Occidentaux et sont donc réticents à l’idée d’accueillir

des combattants occidentaux dans leurs rangs. La
rivalité entre l’EI et les talibans jouera également
un rôle important dans ce contexte.

Nouvelle impulsion
l’idéologie islamiste

pour

Il convient toutefois de tenir compte du fait que
la victoire des talibans pourrait jouer en faveur
d’autres groupes extrémistes. À leurs yeux, « l’islam a triomphé de l’occupant mécréant ». Il reste
à voir dans quelle mesure cet état d’esprit aura un
impact sur la sécurité internationale et sur les intérêts internationaux.

Polarisation
La situation et les développements en Afghanistan suscitent de nombreuses réactions de tous
les courants idéologiques. Un certain négativisme
est observé, surtout dans les milieux extrémistes
de droite. Les événements sont instrumentalisés
pour mettre tous les musulmans dans le même
panier et les qualifier de meurtriers, de fondamentalistes et de misogynes. Ces arguments sont ensuite invoqués pour appeler à faire de l’Europe une
forteresse. Il est surprenant de constater que, tant
en Scandinavie qu’aux États-Unis et en Belgique,
les actions des talibans suscitent également des
félicitations et de l’admiration. Bien qu’ils rejettent
leur idéologie, certains extrémistes de droite font
l’éloge des talibans pour leur « action décisive
contre un gouvernement libéral inutile et corrompu ».
De tels développements peuvent contribuer au
climat général de polarisation qui se renforce depuis un certain temps dans notre pays. Heureusement, le déclencheur émotionnel dans notre pays
n’est pas de nature à laisser présager un impact
majeur à court terme.
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Augmentation des dossiers impliquant des
3.6
mineurs
Il est frappant de constater qu’en 2021, un
nombre plus élevé de mineurs ont été impliqués dans des dossiers de sécurité. La crise du
Covid-19, qui s’est également traduite pour de
nombreux jeunes par une forte restriction de leur
liberté et de leurs contacts sociaux, peut être un
facteur important à cet égard. Cette tendance
semble également constatée dans certains de nos
pays voisins, où la même observation a été faite
dans des dossiers de sécurité comparables.
Le problème des mineurs qui s’essaient à l’extrémisme et au terrorisme n’est cependant pas
nouveau. Il est déjà arrivé que des mineurs figurent dans des dossiers de sécurité et de renseignement par le passé ; lors de la crise syrienne,
un nombre significatif d’adolescents (garçons et
filles) voulaient se rendre dans la zone de conflit.

Pourtant, cette tendance n’était déjà pas un phénomène typiquement belge ; à l’époque, d’autres
pays de l’UE étaient également aux prises avec le
même problème.
Néanmoins, il est frappant de constater qu’en
2021, des adolescents étaient spécifiquement
au centre d’un certain nombre de dossiers de
menaces, une tendance que nous avions déjà
commencé à observer dans le courant de l’année 2020. Presque tous les cas concernaient des
garçons âgés de 16 à 18 ans. Un facteur commun
important dans ces dossiers semble être qu’une
partie du processus de radicalisation a déjà eu
lieu en ligne. L’implication de mineurs s’observe
principalement dans les domaines de l’extrémisme et du terrorisme djihadistes, mais aussi
dans les sphères extrémistes de droite.

Procès de l’attentat déjoué de Villepinte :
3.7
verdict
Le 30 juin 2018, un couple de Belges d’origine
iranienne a été arrêté dans la commune bruxelloise de Woluwe-Saint-Pierre en possession de
500 grammes de TATP ainsi que d’un détonateur,
cachés dans leur véhicule. Ils projetaient de commettre un attentat le jour même à Villepinte,
au nord de Paris, contre le rassemblement annuel de l’Organisation des moudjahidines du
peuple iranien (OMPI ou MeK pour Mujaheddin-e-Khalq), les opposants au pouvoir iranien en
exil. Ce congrès rassemblait plusieurs milliers de
participants, dont de nombreuses personnalités
politiques internationales.
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Quatre personnes ont finalement été arrêtées et
jugées pour ces faits. Les peines prononcées se
sont révélées supérieures ou égales à celles requises par le Parquet fédéral. Elles reflètent les
rôles et le degré de collaboration avec les autorités belges des différents protagonistes. À une
exception près, tous les protagonistes ont introduit un recours contre le jugement.
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4. STATISTIQUES & PUBLICATIONS
4.1

Chiffres : documents traités
Les chiffres permettent d’illustrer plus concrètement le travail de l’OCAM, et de visualiser les tendances les plus significatives, qui apparaissent (et
sont expliquées, dans la mesure du possible) sur
les graphiques aux pages suivantes. Il convient
toutefois de garder à l’esprit qu’il n’est pas toujours possible de fournir une explication complète de certaines tendances uniquement sur la
base des informations dont nous disposons, étant
donné que les services partenaires ou d’appui
d’où proviennent les informations ont souvent
une vue plus détaillée sur les circonstances ayant
conduit aux inversions de tendances.
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Tout comme en 2020, la crise du Covid-19 a eu
en 2021 un impact considérable sur le fonctionnement de l’OCAM. De par l’interdiction de
presque tous les événements de grande ampleur
durant de longues périodes, nous enregistrons
une forte baisse tant du nombre de pièces entrantes que du nombre de pièces sortantes. La
même tendance s’observe dans le nombre de
demandes d’évaluations ponctuelles et dans le
nombre d’évaluations ponctuelles établies par
l’OCAM : les mois durant lesquels les mesures
sanitaires ont dû être renforcées, menant à une
diminution du nombre d’événements, correspondent clairement à un nombre inférieur de demandes d’évaluations et d’évaluations rédigées.

146
123

Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc

Jan Fév Mars Avr

129

Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc

29

Évaluations ponctuelles
L’OCAM établit des évaluations ponctuelles de la menace, tant à la demande des services que de sa
propre initiative.
période est à nouveau inférieur. En 2019, nous
observons à nouveau une augmentation significative du nombre d’évaluations. Cette tendance
s’explique par une révision et une intensification
de la collaboration avec l’un de nos principaux
partenaires, le NCCN. Pour l’année de référence
2021, nous constatons une fois de plus l’impact
de la crise sanitaire : avec les mesures strictes
et l’annulation d’événements publics, comme
les réunions internationales et les visites de
VIP, la plus forte baisse s’observe au niveau du
nombre d’évaluations rédigées. Nous constatons en outre que pour certains mois, il y a une
différence entre le nombre d’évaluations demandées et le nombre d’évaluations effectivement
rédigées. Outre le fait que plusieurs demandes
sont parfois regroupées dans une seule et même
évaluation, il y a souvent eu un renforcement des
mesures entre la demande et l’événement même,
entraînant l’annulation de ce dernier. L’évaluation
n’a alors jamais été envoyée.

Durant la période qui a suivi la création de l’OCAM,
le service a beaucoup investi dans la concertation
avec l’ensemble des services partenaires au sujet
(de demandes) d’informations pertinentes. Le
début de la crise terroriste en Europe occidentale,
s’est fait ressentir tant au niveau du nombre de demandes d’évaluation que du nombre d’évaluations
rédigées. À partir de 2016 (en pleine crise terroriste), il a été décidé de regrouper les réponses à
des demandes d’évaluation de la menace envers
des événements rassemblant un grand nombre de
personnes au même endroit quand les demandes
portaient sur des événements similaires/équivalents. Ces événements sont depuis lors qualifiés de
« soft targets » - impliquant l’application du niveau
de la menace défini dans l’évaluation générale de
la menace en Belgique. Dans les faits, cela signifie
que malgré un nombre de demandes d’évaluations accru, le nombre d’évaluations ponctuelles
rédigées par le département Experts durant cette
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4.2

Analyses & autres publications
Analyses stratégiques
L’OCAM publie régulièrement des notes stratégiques sur différents sujets d’actualité afin de
permettre aux services partenaires d’avoir un
aperçu global de certains groupes et tendances,
comme par exemple les analyses de la menace internationale, les notes sur l’extrémisme de droite
ou encore sur la menace djihadiste.

Magazine Insight
Plusieurs fois par an, l’OCAM publie son magazine Insight, dédié chaque fois à un thème spécifique. L’Insight est adressé à tous les services
d’appui et partenaires de l’OCAM, y compris
ses contacts académiques. En 2021, l’OCAM a
publié deux numéros du magazine Insight.
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4.3

Personnes reprises dans la BDC
évolution des chiffres
La BDC est l’instrument qui concrétise l’approche
multidisciplinaire de la Stratégie TER. La BDC
a été créée en 2016, après que des centaines de
Belges soient partis en Syrie et en Irak pour rejoindre le groupe terroriste EI. Dans la foulée de la
vague d’attentats qui a frappé l’Europe occidentale
en 2015-2016, le gouvernement a annoncé toute
une série de mesures visant à endiguer autant que
possible le terrorisme et l’extrémisme dans notre
société, dont la création de la BDC.
La BDC est un outil de partage d’informations en
temps réel. Dans le cadre d’une approche de la sécurité, les services impliqués échangent en permanence des informations non classifiées sur des
entités qui doivent être suivies en priorité. L’accès
à la BDC est attribué sur base des principes de proportionnalité et de subsidiarité, et surtout du principe du need to know. Les informations de la BDC
sont utilisées par les TFL afin de discuter des cas
nécessitant un suivi de sécurité.

—

—

—

—

—
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Au niveau local, les IO sont habilités à extraire de
la BDC les informations qui leur sont nécessaires.
Ces informations peuvent donc également être exploitées dans le cadre de la discussion de cas dans
les CSIL-R. Dans certains cas, un accompagnement
plus « proche », de type socio-préventif, est en effet
la mesure la plus adéquate.
La BDC comprend cinq statuts, dont les dénominateurs communs sont l’extrémisme et (l’intention
de recourir à) la violence. Toutes les personnes reprises dans la BDC doivent avoir un lien solide avec
la Belgique (mais ne doivent pas nécessairement
avoir la nationalité belge). Si l’un des critères fixés
par la loi n’est plus rempli, la personne est retirée de
la BDC. Des personnes peuvent être reprises avec
un double statut dans la BDC, si elles répondent à
plusieurs critères différents. Les chiffres ne sont
par conséquent pas toujours absolus ; il peut y avoir
des chevauchements. Il s’agit de maximum une trentaine de « doubles statuts » dans le courant de 2021.

👁

Foreign Terrorist Fighters (FTF): personnes qui sont parties vers une zone de conflit dans
le but de se rallier à un groupe terroriste, ou qui en reviennent, ainsi que les personnes qui
ont été empêchées de partir ou qui ont l’intention de partir (repris dans la BDC depuis la
création de celle-ci en 2016) ;
Homegrown Terrorist Fighters (HTF) : personnes qui n’ont pas l’intention de prendre
le départ pour rejoindre une organisation terroriste à l’étranger, mais qui préfèrent commettre ou soutenir des actions terroristes en Belgique (ajoutés en vertu de l’AR du 23 avril
2018) ;
Propagandistes de haine (PH) : personnes voulant justifier le recours à la violence à des
fins idéologiques ainsi qu’exercer une influence radicalisante sur leur entourage et nuire à
l’État de droit (ajoutés en vertu de l’AR du 23 avril 2018) ;
Extrémistes Potentiellement Violents (EPV) : personnes ayant des conceptions extrémistes qu’elles entendent éventuellement concrétiser par le biais d’actions violentes, sans
avoir toutefois encore entrepris de démarches concrètes à cette fin (ajoutés en vertu de
l’AR du 20 décembre 2019);
Personnes condamnées pour terrorisme (PCT) : personnes condamnées, internées ou
faisant l’objet d’une mesure de protection pour terrorisme en Belgique ou à l’étranger
(ajoutées en vertu de l’AR du 20 décembre 2019).
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Évolutions en 2021
En tant que gestionnaire opérationnel de la BDC, l’OCAM assure un suivi attentif de l’évolution des
entités reprises dans celle-ci, menant aux constatations suivantes.
En 2021, le nombre d’entités reprises dans la BDC oscillait autour de 700-710 (FTF, HTF, PH, EPV et
PCT). Au cours de l’année, l’OCAM a rédigé 322 nouvelles évaluations individuelles de la menace. Ces
évaluations sont des documents officiels, que l’OCAM peut mettre à disposition par un processus de
validation. Le service qui a introduit la demande peut ensuite utiliser le document dans des procédures
administratives. Ces évaluations sont maintenues à jour en permanence. Le nombre total d’évaluations
et d’actualisations ayant été reprises dans la BDC est donc largement supérieur. Dans le cadre de la nouvelle méthodologie RooT37 notamment, il y a eu beaucoup d’actualisations.

Foreign Terrorist Fighters (FTF)
En 2021, la situation des différentes catégories de FTF est restée plus ou moins stable. Il y a certes
eu un certain nombre de transferts entre les différentes catégories. Plusieurs FTF cat. 1 (sur zone) ont
ainsi été déplacés vers la cat. 3 (returnee) dans le cadre des rapatriements et expulsions de FTF belges
vers la Belgique.

CAT 1 : sur place dans une zone de conflit djihadiste
—

L’OCAM a reçu des informations dont il ressort avec certitude que les personnes se trouvent dans
la zone de conflit ;

—

L’OCAM a reçu des informations selon lesquelles un mineur se trouvant en Syrie/Irak a atteint l’âge
de 12 ans. Étant donné que les mineurs âgés de plus de 12 ans sont repris en tant que FTF distincts
dans la BDC, ils entraînent une augmentation du nombre de FTF cat. 1 sans qu’il ne soit question de
nouveaux départs depuis la Belgique.

—

Selon les informations à la disposition de l’OCAM, le dernier départ d’un FTF cat. 1 depuis la Belgique date de 2018. En 2021, le nombre de FTF cat. 1 est resté plus ou moins stable, aux alentours
de 290 individus. Dans la foulée du rapatriement d’enfants et de leurs mères en juillet 2021, nous
constatons depuis septembre une baisse du nombre de personnes présentes dans la zone de conflit.
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CAT. 2 : en route depuis la Belgique
Depuis plusieurs années, nous ne disposons d’aucune information concernant des personnes qui seraient en route vers une zone de conflit depuis la Belgique.

CAT 3 : returnees
Dès que des FTF cat. 1 ne se trouvent plus dans la zone de conflit syro-irakienne et se font par exemple
arrêter par les autorités turques, ils sont considérés comme des FTF cat. 3 et par conséquent, supprimés
de la cat. 1.

CAT 4 & 5 : départs avortés et candidats potentiels au départrs
Le nombre de tentatives de départ avortées est resté relativement stable depuis 2015, avec une baisse
du nombre d’entités au second semestre de 2021.
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Homegrown Terrorist Fighters (HTF)

Propagandistes de haine (HP)

Les Homegrown Terrorist Fighters ou HTF ont été
ajoutés à la BDC en 2018 pour mieux répondre à
l’évolution de la menace : les individus ne partent plus forcément à l’étranger ou ne reviennent
plus forcément d’une zone de conflit djihadiste
pour commettre un acte terroriste. D’un côté, il
était devenu plus difficile pour les individus de
prendre le départ, et d’un autre côté, à partir de
2017-2018, les groupes terroristes n’appelaient
plus leurs sympathisants à se rendre au « Califat », mais à exécuter des actions violentes dans
leur propre pays de résidence. Depuis la création de cette catégorie en 2018 jusqu’en 2021, ces
chiffres sont restés relativement stables. En
revanche, depuis 2021, nous observons une diminution frappante. Celle-ci s’explique par l’ajout
des nouveaux statuts EPV et PCT dans la BDC et
la banque de données interne de l’OCAM ; plusieurs individus sont alors passés sous le label EPV.
Depuis lors, le nombre de HTF suivis dans la BDC
oscille autour de quarante. Tous les HTF sont suivis
en raison de leur idéologie djihadiste.

Les Propagandistes de haine, ou PH, ont été ajoutés à la BDC en 2018, en même temps que les
HTF. Les PH peuvent aussi bien adhérer à l’idéologie djihadiste (la majorité), qu’à l’extrémisme
de droite ou de gauche. Là où le nombre de personnes suivies pour extrémisme de gauche est
resté quasiment stable ces dernières années, une
augmentation a été observée en ce qui concerne
l’extrémisme de droite.

Les personnes condamnées pour
terrorisme (PCT)
Les Personnes condamnées pour terrorisme ou
PCT sont reprises dans la BDC depuis début 2020
en vertu de l’AR du 20 décembre 2019. Les PCT ne
peuvent pas avoir de double statut.

Extrémistes Potentiellement
Violents (EPV)
Les Extrémistes Potentiellement Violents ou EPV
sont également repris dans la BDC depuis début
2020. L’OCAM disposait d’un délai légal de six
mois pour effectuer la transposition et rédiger
correctement ou modifier les évaluations de la
menace pour les entités concernées. L’ajout des
EPV a provoqué pas mal de transferts dans la
BDC et la banque de données interne de l’OCAM, mais était nécessaire pour combler les
dernières lacunes en termes de suivi. Le nombre
d’EPV a donc été en forte et constante augmentation durant toute l’année 2021. Grâce à l’ajout
des EPV et à la mise au point du statut de PH, les
phénomènes de l’extrémisme de droite et de gauche peuvent également faire l’objet d’un meilleur
suivi.
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Évolution des personnes dans la BDC au fil des ans
Si l’on observe les chiffres de la BDC au fil des ans, les tendances suivantes apparaissent :
—

Le nombre de FTF est en baisse depuis plusieurs années – depuis 2016 plus précisément ;

—

Le nombre de returnees repris dans la BDC est plus ou moins stable depuis 2018. Plusieurs FTF
sont certes revenus ces dernières années (par obligation car expulsés par la Turquie ou rapatriement effectif), mais certains returnees ont été supprimés de la BDC au cours de la période écoulée
car ils ne répondaient plus aux critères de reprise dans la BDC, en raison d’une évolution positive.
Les services n’ont pas connaissance de nouveaux départs depuis 2018 ;

—

Les plus fortes baisses se situent dans la cat. 5 des FTF (candidats au départ). Depuis 2019, nous
observons une diminution sensible, en grande partie liée au déclin du groupe terroriste EI ;

—

Depuis l’ajout du statut d’EPV, nous pouvons également mieux appréhender l’évolution du nombre
de personnes suivies en raison de leurs sympathies pour l’extrémisme de droite ou de gauche.

Évolution des FTF par catégorie par année (moyenne annuelle)
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4.4 Mesures administratives individuelles
L’OCAM fournit un avis motivé au Conseil National de Sécurité, au ministre de l’Intérieur et au
ministre des Affaires étrangères lors de la prise
de mesures administratives individuelles (ID-ban,
Passban et gel des avoirs). Il s’agit de mesures
préventives destinées à empêcher des individus
de commettre des actes terroristes.
L’avis de l’OCAM est fondé sur des consultations
et une étroite collaboration avec plusieurs de ses
services d’appui et services partenaires, en particulier le Parquet fédéral. Toutes les mesures administratives individuelles sont enregistrées dans
la Banque de données commune (BDC).

ID-ban
La mesure ID-ban entraîne le retrait
ou l’invalidation d’une carte d’identité, voire le refus de délivrer une carte
d’identité. L’application de cette mesure relève
de la compétence du ministre de l’Intérieur. Une
mesure ID-ban donne automatiquement lieu à
une mesure Passban pour la même durée que
l’ID-ban. L’objectif est d’éviter que l’intéressé ne
quitte la Belgique pour se rendre dans une zone
de conflit djihadiste. L’ID-ban est limité dans le
temps. La mesure est valable trois mois et la
procédure peut être renouvelée une fois si des
éléments substantiels peuvent être avancés pour
justifier le renouvellement.
Aucun ID-ban à l’initiative de l’OCAM n’a été
appliqué en 2021.

Passban
L’application de la mesure Passban
entraîne le refus, le retrait ou le
non-renouvellement d’un passeport.
Plusieurs services (tels que le Parquet fédéral,
les Parquets locaux, le SPF Affaires étrangères
et l’OCAM) peuvent introduire une proposition
visant à faire inscrire une personne sur la liste
Passban. Sa mise en œuvre relève de la compétence du ministre des Affaires étrangères.
Au 31 décembre 2021, la mesure Passban à

l’initiative de l’OCAM s’appliquait à 29 personnes. Ces 29 personnes n’ont donc plus de passeport, ce qui les empêche de voyager ou de se
rendre dans une autre zone de conflit. La validité
de la mesure Passban est illimitée dans le temps
et ne peut être levée qu’à la demande motivée
d’une des autorités compétentes.

Gel des avoirs financiers
La mesure de gel des avoirs financiers entraîne
le gel des comptes d’une certaine personne. Les
personnes faisant l’objet de cette mesure sont
inscrites sur la liste nationale et la mesure est publiée au Moniteur par l’intermédiaire de la Trésorerie.
Au courant de l’année 2021, 4 nouvelles mesures administratives de Gel ont été prises.
L’OCAM réévalue régulièrement ces mesures (au
moins tous les six mois). Sur la base de ces réévaluations, 27personnes ont été retirées de la liste
nationale en 2021 et il a été décidé de mettre fin
au gel de leurs avoirs.
Fin 2021, 272 mesures administratives de gel
des avoirs étaient en vigueur.
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5. LISTE D’ABRÉVIATIONS
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AE

SPF Affaires étrangères

TFL

Taskforce locale

BDC

Banque de données commune

TFN

Taskforce nationale

CCRS

Comité de coordination du renseignement et de la sécurité

VSSE

Sûreté de l’État

CNS

Conseil National de Sécurité

CPI

Conseiller en prévention interne

CSIL-R

Cellule de Sécurité intégrale locale
en matière de radicalisme

CVE

Countering Violent Extremism

D&A

SPF Douanes & Accises

DG EPI

Direction générale des établissements pénitentiaires

DGSP

Direction générale Sécurité et
Prévention

Dos&Doc

Gestion de Dossiers et Documentation

ESCN

European Strategic Communications Network

Forum CT

Forum Counter Terrorism

GT

Groupe de travail

IBZ

SPF Intérieur

ID-ban

Retrait de la carte d’identité (mesure administrative préventive)

IO

Information Officer

ISKP

État islamique au Khorasan

NCCN

Centre de Crise National

OE

Office des Étrangers

OCAM

Organe de coordination pour l’analyse de la menace

OMPI

Organisation des moudjahidines
du peuple iranien

Pass-Ban

Retrait du passeport (mesure administrative préventive)

Plan R

Plan d’Action Radicalisme

SGRS

Service général du Renseignement
et de la Sécurité

SPF MOB

Service Public Fédéral Mobilité
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