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consensus autour de ce projet intégré est 

désormais atteint quant au concept de la 

spécialisation mais un dernier point relatif à la 

mise à disposition des images de 

vidéosurveillance de la SNCB au profit des zones 

de police est encore à l'étude. Différentes 

réunions devraient avoir lieu dans le courant de 

l'été à ce sujet. 

 

11.03  Nicolas Parent (Ecolo-Groen): Madame la 

ministre, je vous remercie d'avoir fait l'état de la 

question. Cela nous permet de constater que les 

choses avancent et sont en bonne voie. Comme 

vous le savez, ce partage des compétences entre 

la police des chemins de fer et Securail constitue 

une matière fondamentale pour pouvoir renforcer 

la sécurité sur le rail. Je me réjouis donc que le 

dossier avance car si on veut plus de personnes 

sur le rail, il faut renforcer la sécurité tant pour les 

passagers que pour le personnel. Il y a également 

une forte attente du personnel de Securail pour 

apporter de la clarté dans la définition de leurs 

missions. Dès lors, je vous donne rendez-vous à 

la fin de l'été pour faire le point avec vous sur 

l'évolution de ce dossier. Je vous remercie déjà 

pour la réponse intermédiaire. 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

12 Question de Daniel Senesael à Annelies 

Verlinden (Intérieur et Réformes 

institutionnelles) sur "Les bandes de motards" 

(55028579C) 

12 Vraag van Daniel Senesael aan Annelies 

Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele 

Hervormingen) over "Motorbendes" 

(55028579C) 

 

12.01  Daniel Senesael (PS): Madame la 

ministre, début mai, une agression d'une rare 

violence s'est produite en plein après-midi dans le 

centre ville de Tournai. Des individus, membres 

du groupe de motards Hell's Angels, ont porté des 

coups de marteau à des membres des Bandidos, 

une bande rivale. Je vous assure! Ce n'était pas le 

tournage d'un film!  

 

Au sein de notre assemblée, ces dernières 

années, plusieurs débats ont déjà eu lieu avec vos 

prédécesseurs concernant la problématique des 

bandes de motards violentes. Des débats 

parlementaires qui portaient tant sur les méfaits, 

trafics, voire meurtres qui ont été commis par 

celles-ci, mais aussi sur l'appartenance supposée 

ou établie de certains fonctionnaires dépositaires 

de l'autorité publique à celles-ci. 

 

Ces bandes représentent un danger majeur pour 

notre État de droit qu'il nous revient de protéger 

dans le respect évidemment les libertés 

fondamentales. Madame la ministre, au niveau de 

la police intégrée existe-t-il des directives 

spécifiques concernant ces bandes de motards 

violentes tant pour lutter contre leurs méfaits que 

pour les suivre et les surveiller? 

 

En collaboration avec votre collègue de la Justice 

et de la Sûreté de l'État, envisagez-vous de 

nouvelles directives, voire de nouvelles mesures y 

compris législatives, pour mieux suivre ces 

bandes violentes, les personnes qui y 

appartiennent; voire intervenir de façon proactive, 

sans porter atteinte évidemment à la liberté 

d'association? 

 

Dans ce cadre, une réflexion est-elle menée en 

collaboration avec nos pays limitrophes? 

 

12.02  Annelies Verlinden, ministre: Monsieur 

Senesael, les directives pour le suivi des bandes 

de motards criminelles sont reprises dans la 

COL confidentielle 6/2009. Le service Highsider 

de la direction centrale DJSOC est chargé de 

surveiller les bandes de motards criminelles qui 

répondent à la définition de cette circulaire. 

 

Au sein de la police fédérale, la DAO est 

également en charge du suivi de police 

administrative des clubs de motards repris sur la 

liste ministérielle; cela sur la base de la MFO-3. 

 

La COL 6/2009 est en cours de révision. Elle 

mettra davantage l'accent sur l'approche 

commune de la police judiciaire et administrative. 

En ce sens, il s'agit d'une nouvelle directive visant 

non seulement à prendre des mesures proactives 

pour prévenir l'installation et l'expansion de ce 

groupement, mais également impliquer une 

politique de poursuite plus uniforme. Il n'est, par 

contre, pas envisagé de prendre des nouvelles 

mesures législatives.  

 

Dans le cadre de la lutte contre les bandes de 

motards criminelles, une collaboration existe entre 

les pays limitrophes. Les experts échangent les 

données sur le phénomène et discutent de pistes 

communes. Toutefois, la politique menée aux 

Pays-Bas et en Allemagne concernant 

l'interdiction civile des bandes de motards n'est 

pas une solution retenue par les experts belges, 

car elle rend quasi impossible le suivi des 

personnes qui y appartiennent, et donc du 

phénomène.  

 

L'évaluation de cette mesure par les experts des 



 15/06/2022 CRIV 55 COM 818 

 

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  55E LEGISLATURE 2021 2022 KAMER-4E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

22 

pays concernés n'est d'ailleurs pas positive. Bien 

qu'ils soient moins visibles du citoyen, les 

membres des clubs de motards visés sont 

toujours bien présents et commettent encore des 

méfaits. 

 

J'espère vous avoir donné suffisamment 

d'informations avec mes réponses. 

 

12.03  Daniel Senesael (PS): Madame la 

ministre, merci pour vos éléments de réponse. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

De voorzitter: De vragen nrs. 55028658C van de 

heer Delizée, 55028805C, 55028806C, 

55028807C en 55028808C van de heer Senesael, 

55028826C van mevrouw Goethals en 

55028859C van de heer Moyaers worden 

uitgesteld naar een volgende vergadering. 

 

De openbare commissievergadering wordt 

gesloten om 13.58 uur. 

La réunion publique de commission est levée à 

13 h 58. 

 


