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L’Unité d’Information des Passagers (Belgian Passenger Information Unit – BelPIU) constitue l’une des
Directions du Centre de Crise National (NCCN). Sa mission : analyser les données des passagers dans le
cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.
Une équipe multidisciplinaire coordonnée au NCCN
L’Unité d’Information des Passagers (Belgian Passenger Information Unit – BelPIU) a été installée selon
les principes édictés en 2016 par la Directive européenne relative à l'utilisation des données des dossiers
passagers (PNR) transposée par la loi belge relative au traitement des données des passagers.
Le BelPIU, opérationnel depuis le 15 janvier 2018, remplit désormais l’une des quatre missions
opérationnelles fondamentales du Centre de Crise National. Elle collecte, enregistre et traite les
données des passagers des transports internationaux effectués depuis, vers ou via la Belgique.
Il s’agit d’une équipe multidisciplinaire au sein de laquelle collaborent des agents détachés de la Police
intégrée, de la Sûreté de l’Etat, du Service général de Renseignement et de Sécurité, de l'Administration
générale des Douanes et Accises et des analystes du Centre de Crise National.
Outre les données des passagers du secteur aérien, le BelPIU mène actuellement des projets pilotes
concernant la collecte des données des passagers des transporteurs du secteur des trains internationaux
à grande vitesse et du secteur des bus internationaux, suite à deux AR publiés en février 2019. Le
secteur maritime international et le secteur des intermédiaires et agences de voyage devront également, à
terme, transmettre leurs données des passagers au BelPIU.
Une analyse des données se basant sur trois axes
Tout d’abord, ces données sont confrontées aux données contenues dans les bases de données de
chacun des services compétents. Par ailleurs, l’analyse de schémas de déplacement suspects permet
la recherche de personnes non encore connues des services de sécurité et de renseignement. Enfin, des
recherches ciblées peuvent être effectuées sur la demande des Procureurs du Roi, des juges
d’instruction, du Conseiller général Contentieux des douanes et des chefs de services de la VSSE et du
SGRS.
Une collaboration nationale et internationale renforcée et continue
La nature même du travail du BelPIU dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée
implique la nécessité d’une importante dimension de concertation, tant au niveau national qu’au niveau
international.
Au niveau national, le BelPIU accorde une importance toute particulière à l’établissement de relations
étroites de collaboration avec les services de sécurité et de renseignement ainsi qu’avec les organisations
gouvernementales et acteurs économiques concernés directement ou indirectement par la matière.
Au niveau international, le BelPIU s’implique au premier plan dans la collaboration avec les Unités
d’Information des Passagers des autres Etats membres et des pays tiers, dans la coordination de diverses
initiatives et en tant qu’actuel président du Groupe de travail européen sur PNR.
Intéressé ? Contactez-nous via centredecrise@ibz.fgov.be.

