
 

 

 

La DJSOC  
 

• La direction de la lutte contre la criminalité 
grave et organisée est une direction 
centrale de la DGJ (Direction Générale 
Judiciaire de la police fédérale) de la Police 
Fédérale, dirigée par le directeur Patrick 
Ludinant. 
 

 djsoc@police.belgium.eu 
 02/743 75 44 

 

• La direction se compose de 9 divisions ayant 
des particularités intrinsèques dont vous 
trouverez une courte description dans le 
présent flyer. 

 
 

Missions 
 
 
Les missions de la DJSOC telles que prévues dans 
l’Arrêté Royal du 14 novembre 2006 et l’Arrêté royal 
exécutant l’article 102 sont : 

➢ La répression de la corruption, de la lutte 

contre la criminalité économique et 

financière organisée et de la 

cybercriminalité 

➢ Le suivi des phénomènes de criminalité 

prioritaires repris dans le Plan National de 

Sécurité (PNS) 

➢ L’exécution de missions judiciaires en 

milieu militaire. 

La DJSOC donne également un appui spécialisé 
dans les matières suivantes : pornographie 
enfantine sur le Net, identification de véhicules, 
démantèlement de laboratoires de production 
de drogues, vols organisés, armes et santé 
publique. 

 
 
 
 

      Organigramme et divisions 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les sections suivantes fournissent un appui 
spécialisé : 

➢ Child abuse 
➢ Car identification 
➢ C.R.U. (Clan Lab Response Unit) 
➢ I² : Recherche internet, IRU (Internet 

Referral Unit) et point de contact pour l’UE 
IRU au sein d’Europol. 

 

Stratégie & Plan National de Sécurité 
Le PNS cite les thèmes qui sont abordés de manière 
intégrée et intégrale via un programme.   
  
En outre, il existe des thèmes ou des phénomènes 
faisant l'objet d'une attention particulière ou 
permanente, pour lesquels Stratégie & PNS se 
charge de la formation de l'image, de l'expertise, de 
l'échange international d'informations, de la 
coordination sur demande,... 
  
Cette division comprend une section sur la traite des 
êtres humains/le trafic d'êtres humains, les drogues, 
les vols, les armes, la santé publique et une section 
analystes stratégiques. 
  
La division gère aussi les questions parlementaires 
relatives aux domaines traités par DJSOC. 
 

Politique & Gestion 
Assure la gestion de la direction : relai tâches PLIF 
(Personnel, Logistique, Informatique et Finances), 
communication, secrétariat de direction. 
 
 

   

  

 

Direction des opérations  
La direction des opérations (ou DirOps) assure la 
coordination opérationnelle.  
A ce titre, elle est le point de contact opérationnel 
unique pour la direction, gère le flux d'informations 
opérationnelles et coordonne le management de la 
recherche.  
 
En outre, la DirOps fournit un appui opérationnel au 
profit des autres services de la direction à savoir : 
 

➢ Les fonctions BTS/GLI/CTI 
➢ L’analyse criminelle opérationnelle 
➢ Le management de la recherche 
➢ La collaboration policière internationale (IPS) 
➢ Les formations spécifiques (analyse 

criminelle opérationnelle, CCU, Ecofin) 
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OCRC - Office Central pour la Répression 
de la Corruption 
L'OCRC (Office Central pour la Répression de la 
Corruption) est une division d'enquêtes spécialisée 
dans le domaine de la corruption en général ainsi 
que dans les matières de fraudes aux subsides et 
commises dans le cadre des marchés publics. Il 
assure aussi le point de contact « fraude sportive ». 
Des officiers de liaison sont détachés à la 
Commission des Jeux de hasard. 
 
 

OCDEFO - Office central de la lutte 
contre la délinquance économique et 
financière organisée  
L’OCDEFO est une division opérationnelle qui mène 
des enquêtes autonomes et en appui dans les 
matières financières suivantes : fraude au détriment 
de l’Union européenne, carrousels TVA de grande 
envergure, dossiers complexes de dimension 
internationale et les délits boursiers. L’OCDEFO est 
également une division d’appui pour toutes les 
enquêtes ECOFIN.  16 fiscalistes du SPF Finances y 
sont détachés. Des officiers de liaison sont détachés 
à la CTIF (Cellule de traitement des informations 
financières) et à l’OCSC (Organe pour la saisie et la 
confiscation des biens). 
 
 

FCCU - Federal Computer Crime Unit 
La division FCCU mène des enquêtes autonomes 
concernant des attaques aux infrastructures 
critiques et apporte un soutien aux divisions et 
sections de la DJSOC dans leurs tâches 
opérationnelles (OCRC, OCDEFO, i²-IRU, Child Abuse 
et DJMM) ainsi qu’aux Regional Computer Crime 
Unit. 
 
 
 
 
 
 

 

Terrorisme 
La division Terrorisme est chargée du suivi de la lutte 
contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la 
radicalisation. 
Elle est le point de contact national et international 
pour ces phénomènes, et est le point de passage 
obligatoire pour toutes les informations dans ce 
domaine à l'OCAM. Elle fait également fonction de 
Point de Contact National Précurseurs (explosifs) et 
Belgian Bomb Data Centre (BDC). 
Cette division est responsable du traitement de ces 
informations, garantit le suivi et l'expertise des 
différentes idéologies extrémistes et terroristes et 
est responsable du programme terrorisme, des 
projets, des formations et des partenariats dans son 
domaine. 
En outre, la section met à la disposition d'autres 
entités son expertise spécifique, par exemple en ce 
qui concerne l'islam radical, le financement du 
terrorisme ou les problèmes turco-kurdes et du 
Caucase du Nord. 
 
 

DJMM - Direction Judiciaire en Milieu 
Militaire 
DJMM a pour tâche l’exécution de missions 
judiciaires spécialisées en milieu militaire, tant en 
Belgique qu’à l’étranger. 
 
 

Groupes d’auteurs 
La division Groupes d’auteurs gère l’approche 
transversale des groupes d’auteurs de nature 
polycriminelle :  
 

➢ Motards (Highsider) 
➢ Turcs (Black sea) 
➢ Albanais (Balkan) 
➢ Italiens (Maffia) 

 
 
 
 
 


