
 

 

FONCTIONNALITES FUPHEC  
 
Le FUPHEC est le résultat de la fusion des sections  
« Environnement » et « Hormones » en un service 
central unique « Santé publique et Environnement ». 
Cette fusion provient de la volonté d’apporter une 
réponse plus efficace et efficiente concernant les 
préoccupations croissantes du public relatives à 
notre environnement, la santé publique en général et 
la sécurité alimentaire. 
 
En tant que service central, FUPHEC apporte de la 
valeur ajoutée en termes d'uniformité dans 
l'approche des phénomènes en question et 
d'efficacité des ressources à déployer. Il est essentiel 
de développer ce service afin d’optimiser la 
coopération et d'améliorer l'échange d'informations. 
 
 
 
 
Dans la lutte contre la criminalité grave et organisée, 
FUPHEC vise 5 phénomènes : 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Trafic de déchets :  
 
Toute forme de dégradation illégale (prévue par des 
dispositions légales au niveau régional, fédéral ou 
européen) de l'environnement par le traitement, 
l'élimination (déversement, décharge) ou le mélange 
non écologique de déchets. 
 

• WILDLIFE - Fraude liée aux espèces 

animales et végétales menacées (au 

niveau international) :  

La criminalité organisée et/ou systématique au 
détriment d'animaux et de plantes protégés dans le 
but d'obtenir un gain financier.  
 

• Food Crime - Criminalité alimentaire : 

Tromperie délibérée ou organisée des 
consommateurs/opérateurs/services publics tout au 
long de la chaîne alimentaire dans le but d'obtenir un 
avantage financier en tant que personne privée ou 
morale. 
 

• Pharma Crime :  

Terme reprenant un large éventail d'infractions et de 
crimes liés aux médicaments et dispositifs médicaux, 
et leur impact sur la santé publique. Cela inclut non 
seulement les médicaments contrefaits (DPI), mais 
aussi le détournement du circuit légal ou le 
traitement et le commerce illégaux de médicaments 
ou de substances pharmaceutiques actives. 
 

• ECO-fraude : 

Forme de fraude générant des bénéfices illégaux 
importants par l'utilisation abusive des systèmes de 
prélèvement et/ou de subvention 
(environnementaux) légalement organisés. 
 
 

 
 
 
Notre service central a pour fonctionnalités : 
 

❖ L’expertise, 

❖ La description des phénomènes dans le 

temps et l’espace, 

❖ La collecte et la gestion d’informations 

ciblées, 

❖ La coordination des enquêtes, 

❖ L’appui aux unités de terrain tant fédérales 

que locales, 

❖ L’implication au niveau international au 

travers de différents projets (AMBITUS, 

EMPACT, etc.). 

Le FUPHEC travaille dans le cadre d’une collaboration 
structurée et multidisciplinaire avec les différents 
partenaires externes (services fédéraux et régionaux 
compétents dans les matières qui nous concernent : 
AFSCA, AFMPS, SPW, LNE, OVAM, Bruxelles 
Environnement, etc.) 
 
 
 

 
 

PHENOMENES  



 

 
 

 

DJSOC / FUPHEC 
 

Federal Unit Public Health and 
Environmental Crime. 
 

MISSIONS QUAND FAIRE APPEL A FUPHEC ? 

 
 
 
 
FUPHEC vise : 
  
o À être le point de contact privilégié pour les 
unités de police locales et fédérales. 
 
o Par une collecte et une gestion active des 
informations, à stimuler davantage les enquêtes 
multidisciplinaires (tant proactives que réactives), 
l'orientation et la coordination en ce qui concerne les 
crimes "graves" liés au FUPHEC. 
 
o À constituer un point de référence pour les 
policiers confrontés à des problèmes sur le terrain 
lors d'observations et d'enquêtes. Nos contacts 
privilégiés avec les services administratifs 
compétents nous permettent d'apporter une 
réponse dans un délai acceptable 
 
o À développer un réseau "FUPHEC" 
comprenant des points de contact dans les unités 
diverses, un coordinateur de phénomènes au niveau 
des CIA ainsi qu’une capacité de recherche dans les 
PJF, et établir un canal d'information (numérique) 
pour les échanges "TOP-DOWN" - "BOTTOM-UP". 
 
o À assurer une formation complémentaire en 
coopération avec nos partenaires extérieurs sur nos 
phénomènes suivis prioritaires. 
 
o À participer activement aux forums 
internationaux (Interpol, Europol, UE,...) et à 
constituer la référence belge pour les formes graves 
de criminalité environnementale et de criminalité qui 
menacent notre santé publique. 
 
 
 

 
 
 
 
Quelques critères peuvent être utilisés pour savoir 
quand notre service central peut intervenir :  
 

➢ Lorsque l’enquête revêt un caractère 

international ; 

 

➢ S’il s’agit de criminalité organisée / 

criminalité d’organisation ; 

 
➢ Si le moteur de l’action répréhensible est le 

gain (approche axée sur le butin) ; 

 

➢ Dans le cadre d’une implication de 

partenaires externes (surveillance, 

contrôle, contrôle pénal limité - approche 

administrative) ; 

 

➢ Lors d’une demande d’expertise spécifique;  

 

➢ Gestion et utilisation des informations 

(policières – administratives). 

 
 
 
FUPHEC fait partie de la direction de la lutte contre la 
criminalité grave et organisée DJSOC et se situe au 
RAC à 1000 Bruxelles, rue Royale 202 A.  
 
Pour contacter les membres de FUPHEC : 
 

➔ Mail : DJSOC.FUPHEC@police.belgium.eu 

➔ Tel team environnement : 02/642 63 07 

➔ Tel team santé Publique : 02/642 78 99 

➔ Sans oublier YAMMER : FUPHEC (Grp) 

OÙ TROUVER FUPHEC ? 


