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Federale Gerechtelijke Politie Militair Milieu

Opdrachten – Belgisch grondgebied

• Ernstige of bijzonder complexe feiten voorzien in het gewone SWB of bijzondere 

wetten, gepleegd in militair milieu of nav de aktieve dienst, in opdracht lokale 

magistraat bevoegd voor militaire aangelegenheden

• Akteren van klachten en aangiften

• Bijzondere onderzoeken in opdracht van het Federaal Parket

➢ (militaire) zeevaartongevallen

➢ (militaire) luchtvaartongevallen

➢ (militaire) parachuageongevallen

• Infoflux radicalisering, extreem-rechts en lidmaatschap criminele organisaties

• Punctuele steun aan het DVI-team

• Strijd tegen piraterij



Federale Gerechtelijke Politie Militair Milieu

Opdrachten buitenland

• Wet van de Vlag

• Zendstaat - OntvangstaatWettelijke basis

Mdf / Incident
• Opsporingsonderzoek

• Afstapping ter plaatse



Federale Gerechtelijke Politie Militair Milieu

Opdrachten – buitenland
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14/02/2022 19/02/2022 PDT-eFP22-2-CohEx-ChA-22/02 2/02/2022 23/02/2022 La Courtinne FRANCE Bn ChA 366 DERAEDT LAUWERS

half february EAPM ESTONIA 2W 63 THYS BRYERE X d'OULTREMONT DE HOUWER F/N

half march FT-YUMA/TAI-HQSORegt-22 4/02/2022 22/03/2022 YUMA UNITED STATES HQ SO Regt 246 THYS LAUWERS X GROSJEAN

15/05/2022 20/05/2022 FTX-Wettinger Heide-Certex VJTF23-Bn Aie-2022 2/05/2022 20/05/2022 Bergen GERMANY Bn Aie 220 VOS STRICKLES

half april EUTM Bangui RCA 70 DESMET BRYERE X d'OULTREMONT SCHOTSAERT N/F

29/05/2022 3/06/2022 PDT-eFP22/2-BnChA-CERTEX GARDELEGEN-22/05 16/05/2022 3/06/2022 GARDELEGEN GERMANY Bn ChA 297 DERAEDT STRICKLES F

1/06/2022 8/06/2022 LFX-BERGEN-HQ Mot Bde-22/05 16/05/2022 8/06/2022 Bergen GERMANY HQ Mot Bde 1332 DESMET BRYERE X

12/06/2022 17/06/2022 FT-COMBINED RESOLVE XVII-Bn ISTAR-22 16/05/2022 17/06/2022 Hohenfels (US) GERMANY Bn ISTAR 170 VOS LAUWERS

29/05/2022 3/06/2022 A3.3 NTM 2022 23/05/2022 3/06/2022 Araxos GREECE 10 W 210 VOS LAUWERS

half june CO'S TIME - FLOTEX22 23/05/2022 30/06/2022 NORTH SEA COMOPSNAV 190 DERAEDT STRICKLES X

5/06/2022 10/06/2022 A3.3 350 SQN MOVE 2022 30/05/2022 10/06/2022 Solenzara FRANCE 2 W 220 DERAEDT BRYERE X

11/09/2022 16/09/2022 LFX-BERGEN-HQ Mot Bde-22/09 5/09/2022 16/09/2022 Bergen GERMANY HQ Mot Bde 758 THYS STRICKLES

half september Efp (DEU)BG Rukla LITUANIA Regt Ch A 200 THYS STRICKLES X F

october CATSG Takuba MALI 12/13 L 150 THYS LAUWERS X F

october ONN (Ops New Nero) Torodi NIGER 2CdO 65 DESMET BRYERE X F

27/11/2022 2/12/2022 FT-CAMP Bn-2Cdo-22 14/11/2022 2/12/2022 Grafenwöhr GERMANY 2 Cdo 214 DESMET LAUWERS

18/12/2022 23/12/2022 FT-CAMP Bn-3PARA-22 5/12/2022 23/12/2022 Grafenwöhr GERMANY 3 Para 214 THYS STRICKLES X

half december FTX-BOLD QUEST-HQSORegt-22 5/12/2022 23/12/2022 Another Mil Inst for Log Sp onlyUNITED STATES HQ SO Regt 206 DESMET BRYERE

Potential other activities (not yet confirmed)
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11/09/2022 16/09/2022 PDT-CENTAC-1/3L-CATSG-22/09 5/09/2022 16/09/2022 Mailly FRANCE 1/3 L 318 DESMET LAUWERS

4/12/2022 9/12/2022 FTX-SCORPION XII-ChA-22/11 21/11/2022 9/12/2022 Mourmelon FRANCE Bn ChA 280 Reserve STRICKLES X

4/12/2022 9/12/2022 FTX-LEHNIN-CATSG-1C/1Gr-22/12 28/11/2022 9/12/2022 Lehnin GERMANY 1 C/1 Gr 440 THYS LAUWERS

SITUATION EFF DJMM BRYERE THYS

EUR LAUWERS DERAEDT

AFR STRICKLES DESMET

VOS



Federale Gerechtelijke Politie Militair Milieu

Opdrachten – buitenland

• Idem opdrachten Belgisch grondgebied

• Verbinding (raadgevend en steun) tussen de Militaire autoriteit ter 

plaatse en de gerechtelijke autoriteiten in België

• Verbinding met de lokale gerechtelijke autoriteiten en lokale 

politiediensten

• Verbinding tussen militairen en thuisfront

• Indien noodzakelijk, afstapping ter plaatse



Federale Gerechtelijke Politie Militair Milieu

SWOT  

Specifieke kennis van de militaire omgeving

Bevoorrechte contactn met Defensie en Justitie

Veiligheidscertificaat (EU/Nato/national) SECRET-
TRES SECRET-COSMIC

Onmiddellijke inplaatsstelling (flexibiliteit, 
Vaccinatie, dienstpaspoorten…)

Specifieke opleidingen binnen Defensie zoals
ILIAS, RRGC, EOD-awareness,…

Expertise ASD, SEAN, LAIS

4 talen (FR-NL-UK-DE) + Arabisch

Reconversie op wapens Defensie (pistolet 5.7.) 



Federale Gerechtelijke Politie Militair Milieu

SWOT  

Gemiddelde leeftijd
personeel DJMM

Getalsterkte (2013 - 17 / 
2019 – 8 / 2022 - 7)

Vooruitzichten OT : ???



Federale Gerechtelijke Politie Militair Milieu

SWOT  

Radicalisme / Extreem-Rechts binnen Defensie

Inbreuken wetgeving verdovende middelen – nultolerantie -
weerspiegeling van de maatschappij

NEO (Non Combattant Evacuation Operations)

Samenwerking Justitie/Defensie/DJMM in geval van 
vliegtuigongevallen State Aircrafts Direction Support Federale 
Luchtvaartpolitie (DAFA) en vliegtuigongevallen in het algemeen. 

Aanneming nieuwe Scheepvaartwetboek  waarbij de bevoegdheden 
van de marine worden uitgebreid. 

REN Militair Strafwetboek

Lid van EAAIG – European Aviation Accident Investigation Group –
coauteur ‘Investigators Operating Guidance’.

Synergie DJSOC.DJMM en PJF BXL/DR7- sectie DH.

Juridische omkadering van de Belgische strijdkrachten op het terrein vanuit 
preventief en operationeel oogpunt.. 



Federale Gerechtelijke Politie Militair Milieu

SWOT

Onze eigen discretie

Onze eigen organisatie



Federale Gerechtelijke Politie Militair Milieu

ORGANISATIE

DAGDIENST

Tijdens de diensturen

Permanente aanwezigheid RAC

7de verdieping – Kern 2

PERMANENTIE

Buiten de diensturen

24/7 – 2-talige ploeg

0485/55.51.91 (Perm Fr)

0485/55.51.92. (Perm Nl)

Tf. 02/644.81.03 (Srt)

Fax. 02/644.81.06

DJSOC.DJMM@police.belgium.eu



Parquet Fédéral
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Le ministère public dans l’ordre judiciaire

21

• 14 parquets du procureur du Roi : procureur du Roi, procureur de

division, 1er substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi

• 5 parquets généraux : procureur général, 1er avocat général, avocat

général, substitut du procureur général

• 1 parquet fédéral : procureur fédéral, procureur fédéral adjoint,

magistrat fédéral



Présentation du PF

Créé le 21 mai 2002 - Volonté politique d’améliorer 

le fonctionnement de la justice dans 3 domaines :

spécialiser, coordonner, contrôler.

• → les instructions spécialisées et complexes

• → la coordination des procédures judiciaires 

• → le contrôle de la police fédérale

Les moyens humains pour remplir les missions :

• 1 procureur fédéral (bilingue FR/NL)

• 16 magistrats fédéraux francophones (dont 1 procureur fédéral
adjoint)

• 16 magistrats fédéraux néerlandophones (dont 1 procureur
fédéral adjoint)

• Une dizaine de juristes en appui des magistrats

• Un cadre administratif d’environ 80 personnes, dirigé par une
secrétaire en chef

22



Procureur fédéral

Terrorisme

Infractions à caractère
terroriste

Criminalité organisée

crimes et délits contre la 
sûreté de l’Etat

vol et trafic de matériel 
nucléaire

traite des êtres humains

trafic d’armes

criminalité organisée

corruption interne UE

cybercrime…

Droit international
humanitaire et 

compétences militaires

droit international 
humanitaire

affaires militaires

Piraterie

corruption internationale 
hors UE

ATLAS

coopération internationale

cellule nationale « victimes »

cellule nationale « ADN »

application uniforme des 
méthodes particulières de 

recherche

cellule presse

+ Eurojust



Les compétences militaires

du parquet fédéral
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Les compétences militaires du PF

• Historique : Suppression des juridictions militaires en temps de

paix en 2004 et transfert des compétences vers les juridictions

civiles

• Répartition des compétences entre les parquets locaux et le

parquet fédéral (accord du 05 mars 2004 entre le conseil des PR

et le PF + circulaire 01/2004 du Collège des PG) :

✓ Infractions commises par les militaires belges en

Belgique = parquet local (magistrats de référence)

✓ Infractions commises par les militaires belges à

l’étranger = parquet fédéral

✓ Accidents, en Belgique et à l’étranger, de navires,

aéronefs en cas d’intervention d’ASD (y compris drones)

et de parachutes impliquant des biens ou du personnel

militaire 25



Les compétences militaires du PF et de DJMM 

à l’étranger en cas d’infraction

Compétents pour toutes les infractions commises à l’étranger:

- par les militaires belges

- par les personnes qui sont attachées à une fraction de

l’armée en exercice ou en opération extérieure (policier,

personnel civil de la DEF…)

- par les personnes autorisées à suivre un détachement

militaire en mission (journaliste…)

Pas compétents pour les infractions commises à l’étranger par la

population locale ou par des militaires étrangers

26



Les compétences militaires du PF et de DJMM 

à l’étranger en cas d’infraction

Principe de la loi du drapeau :

• art.10bis Titre préliminaire du code de procédure pénale et art.

144quinquies code judiciaire : compétence des autorités belges (PF)

• SOFA OTAN 1951 : Les autorités militaires de l'Etat d'origine ont le droit

d'exercer sur le territoire de l'Etat de séjour les pouvoirs de juridiction

pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l'Etat d'origine

sur toutes personnes sujettes à la loi militaire de cet Etat.

• Autres conventions internationales et M.O.U.

• La loi belge est d’application même pour ces faits commis à l’étranger

(art. 14 Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle)

• Cas particulier de l’article 57 bis du code pénal militaire en matière

forestière, rurale, de chasse, de pêche, de circulation routière, de

douanes, de change ou de réglementation des importations ou

exportations 27



“Technical Arrangement 

on the establishment of a temporary 

deployable operations base”

28

HN = JORDAN SN = BELGIUM

Accomplis dans l'exécution du service



Les compétences militaires du PF et de DJMM 

à l’étranger en cas d’infraction

• Difficultés liées à la notion de militaire « on duty » :

- Absence de consensus dans le cadre de la négociation du SOFA

OTAN de 1951

- Absence de caractère juridiquement contraignant pour les autorités

judiciaires des accords tels que M.O.U., « technical arrangement »,

« gentlemen’s agreement »

- Lourdeur de la signature de SOFA ou autres traités, à ratifier dans

une loi – demande de réciprocité

• Différence entre opérations (en service 24/24) et exercices

• Principe et politique des poursuites du PF : essayer de toujours

conserver l’exercice des poursuites en cas d’infraction, négociations

éventuelles avec l’Etat qui accueille les militaires belges.

• Exemple : le dossier Ludovic M. – 2016 Irlande 29



Présence du PF/DJMM en exercice/opération



Présence du PF/DJMM en exercice/opération

Le PF se rend sur les théâtres SOIT en cas de faits graves SOIT

en « contact team ».

Toujours accompagné de policiers du service spécialisé de

DJSOC, la direction judiciaire en milieu militaire (DJMM).

En cas de faits graves ou infractions : descente dans le cadre

de l’exercice de l’action publique

Base : article 144 quinquies du Code judiciaire

Appréciation au cas par cas par le PF selon les circonstances et

les aspects logistiques et sécuritaires. Exemples : en cas de

décès, d’impact politique ou diplomatique, d’exposition

médiatique…

31



Présence du PF/DJMM en exercice/opération

Dans le cadre d’un contact team : accompagnement des

troupes belges à l’étranger

• Accompagnement des troupes belges à l’étranger. Base : 

- Article 309 bis du code judiciaire

- Protocole d’accord du 1er mars 2005 entre les MinDef et 

MinJus

- Circulaire commune MinJus/MinDef du 08 juin 2007

• Décision annuelle des ministres JUST + DEF après concertation

COps – PF - DJMM

• Soit des magistrats fédéraux, soit d’autres magistrats du

ministère public ayant obtenu un brevet en techniques militaires

(temporairement délégués au parquet fédéral)

• En moyenne 10 à 15 contact teams par an pour le PF

32



Information du PF/DJMM en cas d’infraction

33



Information du PF/DJMM en cas d’infraction

Obligation légale du DETCO, et de façon plus large de tout

fonctionnaire

• Articles 29 et 30 du Code d’instruction criminelle

“Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public,

qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquerra la

connaissance d’un crime ou d’un délit, sera tenu d’en donner

avis sur-le-champ au procureur (…)”

• Article 144 quinquies du code judiciaire

“En temps de paix, le procureur fédéral est avisé des

infractions qui (…) peuvent être poursuivies en Belgique. Avis

lui est donné directement, (…), soit par les commandants des

unités militaires stationnées à l’étranger, soit par les membres

de la police fédérale (…)”
34



Information du PF/DJMM en cas d’infraction

Obligation découlant de plusieurs circulaires ou

directives Justice et/ou Défense :

• COL PG 1/2004 du 5 janvier 2004 sur la suppression des 

juridictions militaires en temps de paix et leur maintien en temps de 

guerre

• Directives du PF des 9 avril et 12 octobre 2009

• Directive du CHOD 2003/07809 du 10 décembre 2003 “Lignes de 

conduite à respecter impérativement par les militaires lors de la 

connaissance d’un crime ou d’un délit”

• SOP Ops n°15.1.2 du 1er juin 2010 (revue en 2017) “Connaissance

d’une infraction au cours d’une mission à l’étranger”

• Directive de la Défense ACOT-SPS-DOCREP-ONXQ-001/OPCO du 

26 juin 2012 (revue en 2018) “Notification d’évènements graves” 
35



• Accidents de la circulation ayant entrainé des décès et/ou des lésions corporelles graves 

et très graves;

• Accidents navals, accidents d’avion/de parachutage.

• Suicide et tentative de suicide;

• Atteintes à l’intégrité physique à partir du niveau coups et blessures entraînant une 

maladie ou une incapacité de travail, ainsi que  délits plus graves (homicide volontaire, 

assassinats….);

• Coups et blessures involontaires ayant entrainé la mort;

• Coups et blessures involontaires avec blessés graves;

• Attentat à la pudeur et viol;

• Menace par arme;

• Incidents de tir avec lésions corporelles ou dégâts matériels importants ou encore 

menaçants par leur nature, à l’encontre de militaires belges ou alliés (ou de personnel civil)

• Incidents de tir avec lésions corporelles ou dégâts matériels importants, ou encore 

menaçants par leur nature, à l’encontre de tiers, autres que des militaires belges ou alliés 

(ou de personnel civil) dans les circonstances suivantes:

✓ Intervention de moyens (aériens) militaires belges, hors du cadre d’une mission 

spécifique  de bombardement ou de soutien à des militaires alliés sous le feu, 

lorsqu’ils se livrent à une élimination consciente de personnes dans le cadre de 

leur mission générale ;

✓ Dommages collatéraux ;

✓ Toutes violations des Règles d’Engagement et du Droit (inter)national ;

✓ Terrorisme, y inclus les Improvised Explosive Devices dirigées contre ou utilisés 

par les militaires belges (ou le Pers civil) et les moyens militaires ;

✓ Graves violations du Droit international humanitaire (crimes de guerre, crimes 

contre l’humanité et génocide); 36

Directive ACOT-SPS-DOCREP-ONXQ-001/OPCO



• Traite et trafic des êtres humains;

• Racisme ou xénophobie, notoire et répété, commis en groupe;

• Torture, traitement inhumain ou dégradant

• Privation de liberté arbitraire et prise d’otage.

• Vol d’armes et de munitions;

• Vol et diffusion de documents classifiés;

• Délit contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat.

• Faits punissables avec (possible) impact sur:

✓ L’opinion publique;

✓ Les responsabilités des ministres de la Défense et de la Justice ainsi que du 

gouvernement;

✓ Les relations internationales;

✓ L’image de la Défense belge ou de la Belgique;

✓ Le bon déroulement d’une opération militaire.

• Autres faits pénaux :

✓ Incendie volontaire et usage d’explosifs;

✓ Vol avec circonstances aggravantes; 

✓ Faux en écritures;

✓ Tous faits en rapport avec les drogues;

✓ Mutinerie;

✓ Actes de piraterie.

37

Directive ACOT-SPS-DOCREP-ONXQ-001/OPCO



Les suites en cas d’infraction

• Possibilités de poursuites et de sanctions judiciaires

diverses : transaction, médiation pénale, citation devant le

tribunal

• Liens entre l’enquête judiciaire et l’éventuelle enquête

disciplinaire :

‐ Un militaire peut être renvoyé à la discipline du corps

par le PF en cas d’infractions mineures au code pénal

militaire, de même que par les juridictions d’instruction

et par le juge du fond (article 2 de la loi du 23 avril

2010)

‐ La décision saisit de plein droit l’autorité de discipline

militaire et éteint l’action publique au niveau judiciaire

‐ Le PF est informé du suivi par l’autorité militaire

38



Les suites en cas d’infraction

• Dossiers judiciaires ouverts pour infraction pénale à l’étranger :

‐ 2020 : 73

‐ 2019 : 74

‐ 2018 : 48

‐ 2017 : 71

‐ 2016 : 80

‐ 2015 : 75

• Cas les plus courants : stupéfiants, coups et blessures,

consommation d’alcool, mœurs, harcèlement, loi sur les armes,

incidents de sécurité (documents classifiés). Importance de bien

connaître la culture du pays (comportements avec les femmes,

l’alcool, les stupéfiants…).

• Un seul dossier pour crime de guerre (NARCIS – opération

Unified Protector en Méditerranée).
39



Concrete voorbeelden

• NEO operatie Red kite Afghanistan (2021)

• De zaak Dimitri T. in VS (2018)

• Het F16 ongeval in Frankrijk (2019)

• Piraterij – ATALANTA 1 – 4 (2008-10-12-14)

40



NEO operatie Afghanistan – Red Kite

• Non-combattant evacuation operation

• 18-31 augustus 2021

• Operatie onder leiding 

van de Belgische 

ambassadeur in Pakistan

• Ondersteund door defensie

• Operatie uitgevoerd door SOR

(special operations regiment) –

Bestaande uit

• SOF

• 2Cdo

• zonder enige bescherming – geen SOFA noch MOU –

wapens mogen in Pakistan niet gedragen worden –

‘toerist’
41



Dood van een Belgisch para-commando

• Belgische militaire oefening van de speciale strijdkrachten in

Arizona (YUMA) in februari 2018;

• Dood van de 1SD D. TRAIANIS tijdens een nachtelijke

parachutesprong in de woestijn;

• Afstapping van het FP en DJMM;

• Uitstekende samenwerking van het Amerikaanse NCIS;

• Gerechtelijk onderzoek en expertise van de parachute en het

materiaal van het slachtoffer;

• Samenwerking met de dienst Land Accident Investigation

Service van Defensie.

42



F16 crash in Bretagne (Pluvignier – September 2019)

- Trainingsvlucht tweezitter van het type F-16B vanuit Florennes

- twee F16-piloten dienden hun schietstoel te gebruiken omdat de

motor was uitgevallen

- Een van de twee piloten bleef twee uur aan

hoogspanningsdraden hangen;

- De F16 stort neer in een veld na een huis vernietigd te hebben

met een vrouw erin;

- Afstapping van het FP ter plaatse met DJMM en het leger;

- Contacten met de Franse

autoriteiten en organisatie

van de gerechtelijke

samenwerking

- Samenwerking met ASD

43



Piraterij - ATALANTA

• Oorspronkelijk twee specifieke wetten

van 30.12.2009, beperkt tot piraterij,

aangenomen na de vangst van het

schip POMPEI voor de kust van

Somalië en het zenden van het fregat

Louise-Marie in het kader van operatie

ATALANTE

• Aanneming van het nieuwe Belgisch

Scheepvaartwetboek op 8 mei 2019 en

uitbreiding tot de misdrijven piraterij,

mensenhandel, drugshandel en illegale

handelingen tegen de veiligheid van de

zeevaart, begaan op volle zee - artikel

4.5.1.1 e.v.

44



Lessons learned – constats et évaluation

• Travail de prévention et d’information – contacts pour le

personnel – discussion de problèmes spécifiques

• Meilleur contrôle judiciaire et policier sur nos militaires à

l’étranger

• Meilleure connaissance réciproque Défense – DJMM – Parquet

fédéral

• Meilleure “situational awareness” – intervention plus efficace en

cas d’incident

• Gestion des incidents éventuels en temps réel, avec DJMM et

intervention, en cas d’infraction, pour soustraire le militaire à la

juridiction du pays d’accueil → loi du drapeau
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Lessons learned – constats et évaluation

• Importance des contacts policiers et judiciaires locaux

• Utilité des briefings avant le départ en opération

(contexte, ROE, détachement, mission…)

• Difficultés d’application du SOFA OTAN : compréhension

commune du principe « on duty »?

• Difficultés pour certains militaires de signaler les faits à

l’autorité judiciaire ou policière – intérêt d’anticiper les

fuites médiatiques et de prendre les bonnes mesures à

temps
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Questions - Vragen?


