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Dans le cadre de l’enquête ouverte par le parquet fédéral à la suite des attentats de 
l’aéroport de Bruxelles National (Zaventem) et de la station de métro Maelbeek 
(Bruxelles), trois personnes ont été interpellées le 24 mars 2016, en début de soirée, 
devant les locaux du parquet fédéral. Il s’agit de Fayçal C., Khalid A. et Mariam A.  
 
Une quatrième personne, Ali E. a été interpellée sur la voie publique à Bruxelles, 
avenue du Port, et emmenée pour audition approfondie.  
 
Khalid A., Mariam A. et Ali E. ont été remis en liberté par le juge d’instruction 
spécialisé en matière de terrorisme. 
 
Deux perquisitions ont ensuite été effectuées dans la soirée, une à Bruxelles et 
l’autre à Schaerbeek. Les résultats sont encore en cours d’exploitation.  
 
Deux autres personnes ont aussi été interpellées alors que leur véhicule quittait le 
ring de Bruxelles à la sortie Jette. Il s’agit de Abou A. et d’une autre personne. 
 

*** 
 
Par ailleurs, suite aux recherches ADN et aux devoirs d’enquête réalisés au cours 
des dernières heures, le parquet fédéral est en mesure à présent de confirmer que le 
second kamikaze de l’aéroport de Bruxelles National, à Zaventem, à gauche sur la 
photo reprenant les trois suspects, est bien Najim LAACHRAOUI, né le 18 mai 1991. 
 
Le nom de l’intéressé apparaissait également dans le dossier du parquet fédéral 
ouvert à la suite des attentats de Paris. 
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Dans ce cadre, un avis de recherche avait été diffusé le 4 décembre 2015 
concernant Salah ABDESLAM qui s’était rendu à deux reprises à Budapest en 
Hongrie dans le courant du mois de septembre 2015 au moyen d’un véhicule de 
location. Le 9 septembre 2015, il avait été contrôlé à la frontière entre la Hongrie et 
l’Autriche à bord d’un véhicule Mercedes, en compagnie de deux personnes. Celles-
ci faisaient usage de fausses cartes d’identité belges au nom de Samir BOUZID et 
Soufiane KAYAL. 
 
Cette enquête a pu établir que le nommé Soufiane KAYAL peut être identifié comme 
étant le nommé LAACHRAOUI Najim, né le 18 mai 1991, parti en Syrie en février 
2013. C’est également au moyen de la fausse identité de Soufiane KAYAL que la 
maison perquisitionnée le 26 novembre 2015 à Auvelais a été louée. 
 
Des traces ADN de LAACHRAOUI Najim ont été retrouvées dans la maison louée à 
Auvelais et dans l’appartement de la rue Henri Bergé à Schaerbeek, qui auraient été 
utilisés par le groupe terroriste ainsi que sur un gilet explosif et un morceau de tissu 
utilisé au Bataclan et sur un engin explosif du Stade de France. 
 

*** 
 
Le parquet fédéral confirme que deux perquisitions ont été menées ce matin dans un 
dossier de terrorisme lié à l’arrestation hier soir à Argenteuil (France) du nommé 
Reda Kriket, né le 17 janvier 1982, de nationalité française et ayant été condamné 
par défaut par le tribunal correctionnel de Bruxelles le 29 juillet 2015 à une peine 
d’emprisonnement de 10 ans du chef de participation aux activités d’un groupe 
terroriste et recel. Il était activement recherché depuis le 17 août 2015, date à 
laquelle un mandat d’arrêt européen a été émis. 
 
Une perquisition a été effectuée, à Forest, rue de Belgrade où le nommé TAWFIK A. 
a été arrêté. Cette personne a été blessée à la jambe. 
 
A Saint-Gilles, le nommé Salah A. a été arrêté rue de Mérode. 
 
Un peu plus tard, une troisième personne a été arrêtée avenue Rogier. Cette 
personne a été également blessée à la jambe. 

 
 

************************** 
 
 
In het kader van het onderzoek geopend door het federaal parket ten gevolge van de 
aanslagen in de luchthaven van Brussel Nationaal (Zaventem) en het metrostation 
Maalbeek (Brussel), werden in de vooravond van 24 maart 2016 drie personen 
onderschept, vlak bij het gebouw van het federaal parket. 

Het betreft Fayçal C., Khalid A. en Mariam A. De twee laatsten werden door de 
onderzoeksrechter vrijgelaten. 

Een vierde persoon, Ali E., werd onderschept op de openbare weg in de Havenlaan 
te Brussel, en meegenomen voor grondig verhoor. Ook deze persoon werd 
vrijgelaten door de ondezoeksrechter. 
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Later op de avond werden twee huiszoekingen uitgevoerd, een te Brussel en de 
andere te Schaarbeek. De resultaten hiervan worden nog steeds onderzocht. 

Nog twee andere personen werden, geïnterpelleerd op het ogenblik dat hun voertuig 
de ring van Brussel verliet ter hoogte van de afrit Jette. Het betreft Abou A. en een 
andere persoon die hem is gaan afhalen op de luchthaven. 

 

*** 

 
Ingevolge het DNA-onderzoek en de onderzoeksresultaten van de afgelopen uren, 
kan het federaal parket thans bevestigen dat de tweede zelfmoordterrorist van de 
luchthaven Brussel-Nationaal (Zaventem), links op de foto met de drie verdachten, 
wel degelijk de genaamde Najim LAACHRAOUI betreft, geboren op 18 mei 1991. 
 
De naam van betrokkene kwam reeds naar voor in het strafonderzoek dat door het 
federaal parket geopend werd na de aanslagen te Parijs. 
 
In dat kader werd op 4 december 2015 een opsporingsbericht verspreid m.b.t. Salah 
ABDESLAM die tot twee maal met een huurvoertuig naar Budapest (Hongarije) is 
gereisd in de loop van september 2015. Op 9 september 2015 werd hij gecontroleerd 
aan de grens tussen Hongarije en Oostenrijk aan boord van een voertuig Mercedes,  
in het gezelschap van twee personen. Dezen maakten gebruik van valse Belgische 
identiteitskaarten op naam van Samir BOUZID en Soufiane KAYAL. 
 
Dit onderzoek heeft aangetoond dat de genaamde Soufiane KAYAL kon 
geïdentificeerd worden als de genaamde Najim LAACHRAOUI betreft, geboren op 18 
mei 1991, vertrokken naar Syrië in februari 2013.  
 
Met de valse identiteit van Soufiane KAYAL werd eveneens de woning in Auvelais 
gehuurd, waar op 26 november 2015 een huiszoeking werd uitgevoerd. 
 
DNA-sporen van Najim LAACHROUI werden teruggevonden in de huurwoning te 
Auvelais en in het appartement van de Henri Bergéstraat te Schaarbeek, die zouden 
gebruikt zijn door de terroristische groep, alsook op een bommengordel en een stuk 
stof gebruikt in de Bataclan en op een explosief in het Stade de France. 

 

*** 

Het federaal parket bevestigt dat deze ochtend twee huiszoekingen werden 
uitgevoerd in het kader van een terrorismeonderzoek gelieerd met de arrestatie 
gisterenavond in Argenteuil (Frankrijk) van de genaamde Reda Kriket, geboren op 17 
januari 1982, met Franse nationaliteit. Betrokkene werd op 29 juli 2015 bij verstek 
veroordeeld door de correctionele rechtbank van Brussel tot een gevangenisstraf van 
10 jaar wegens deelname aan de activiteiten van een terroristische groep en heling. 

De huiszoekingen werden uitgevoerd in de Belgradostraat te Vorst, waar de 
genaamde Tawfik A. werd aangehouden. Tijdens zijn arrestatie werd betrokkene 
gewond aan het been 
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In de Merodestraat te Sint-Gillis waar de genaamde Salah A. aangehouden. 

Even later werd op de Rogierlaan een derde persoon aangehouden. Deze persoon 
werd eveneens gewond aan het been bij zijn aanhouding. 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


