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11e Chambre (FR)

1e Chambre (prestation de serment)

12e Chambre (FR) 3e Chambre (FR-NL) Politique criminelle Avis de recherche (compétence nationale)

13e Chambre (NL) Police Enlèvements internationaux d'enfants Observatoire bruxellois pour

40e Chambre (FR)

14e Chambre (FR) 42e Chambre (NL) Gestion d'information du MP EPO-VPS

43e Chambre (FR)

15e Chambre (NL) Statistiques Presse

16e Chambre (FR) Procédure pénale Transactions pénales élargies

30e Chambre (FR)

16e Chambre (NL) 31e Chambre (FR) Médiation pénale Una Via

33e Chambre (NL)

35e Chambre (FR) - après désaississement Exécution des peines et exécution des mesures de sécurité et internements Frais de justice

36e Chambre (NL) - après désaississement

Criminalité contre les personnes Détectives privés et sécurité privée et 

particulière

Droit civil

Habilitations de sécurité

Criminalité organisée

Hormones

Coopération internationale en matière pénale

Racisme, xénophobie et discrimination

Trafic et traite des être humains

ADN

Stupéfiants

Bandes criminelles de motards

Environnement, criminalité pharmaceutique et alimentaire

Vol au bélier

Sécurité routière

Groupes d'auteurs itinérants

Cybercrime

Home et car-jacking

Criminalité urbaine

Partnership

Droit pénal social

Armes

Affaires militaires

Droit pénal militaire

Faux-monnayage

Jeux de hasard

CTIF Maltraitance d'enfants

OCSC Internement de personnes atteintes 

d'un trouble mental

INCC

Disparitions

Child Focus

Violence dans le couple

Office des étrangers (OE)

Contrefaçon et piraterie

Comité Permanent P

Méthodes particulières de recherche

Comité Permanent R

La recherche proactive

Procédures C.E.D.H.

Bandes urbaines

Sectes

Violence contre/par les fonctionnaires

de police

Concertation de cas article 458ter C.I.Cr.

Communication d'information/poursuites/

condamnations à charge de fonctionnaires

COL 8/2014

Reconnaissance préalable de culpabilité

COL 6/2016

Navigation aérienne Just Culture

Droit des étrangers

Immunités et privilèges diplomatiques

Assises

Chasse

Protection de la nature

Protection des animaux

Urbanisme

Discipline des membres des services

de police

Domiciliations fictives

Dopage

Fausse identité

Filiation de complaisance

Mariage et cohabitation de complaisance

Mœurs

Nationalité

Naturalisation

Sanctions administratives communales

Tachygraphe et dumping routier

Pièces à conviction et archives

Echange d'informations MP - Unité

nationale d'enquête de l'AFSCA

Approche administrative renforcée

le blanchiment de capitaux d'origine illicite

Documentation

Collaboration avec les Communautés

Commission Barreau - Magistrature - Greffe

Collaboration avec les services

contre la fraude fiscale et sociale

Rapport de contrôle interne

Budget et autonomie

disciplinaires ou pénaux

Cellule de gestion

Stagiaires professions libérales

Dossiers disciplinaires

Collaboration avec les Communautés

Juristes

Criminologues

Questions parlementaires

Règlement des congés

Rapport de fonctionnement

CICF

et les Régions

Dossiers administratifs

déontologiques, disciplinaires ou pénaux

à charge de policiers

Dossiers administratifs

magistrats et membres du personnel OJ

Bourgemestres

Département CMA / Magistrats de contact

I

Pool Assises FR Pool Assises NL

Magistrat parquet général BXL

Chambre des mises en accusation &

à charge d'huissiers de justice

Dossiers administratifs

 disciplinaires ou pénaux

à charge de notaires

Dossiers administratifs

 disciplinaires ou pénaux

à charge de experts, traducteurs

 et autres collaborateurs de la Justice

Magistrats de référence spécifiquesRéseaux d'expertise externe Collège PG

Département affaires pénales

Collège MP

Gestion de plaintes - CSJ

Avocats

Dossiers administratifs

déontologiques, disciplinaires ou pénaux

avec les procureurs du Roi

Dossiers administratifs et disciplinaires

Magistrats et personnel OJ

à charge d'avocats

Département missions spéciales

V

Conseil de discipline d'appel

des régions

Concertation provinciale de sécurité Extrémisme, radicalisme et terrorisme

Immunités diplomatiques et privilèges VSSE / SGRS / OCAM / DGCC

Tribunal disciplinaire d'appel Concertation au niveau du ressort

Palais de justice CNS
Privilège de juridiction CSRS

Pièces à conviction CCRS
Parlementaires et archives

Comité de coordination BHV

Membres du gouvernement fédéral,

des communautés et la prévention et la sécurité Problématique emploi des langues

EPE

Visa recours en grâce

Frais de justice

Chambres civiles

Chambres de la famille Comité de gestion

commun

Justipol

Collège pour la lutte 

Conférence permanente chefs de corps

Cellule statistique

Chambres de la jeunesse

Groupe de concertation 

permanent 

Ministère public - Maison de justice

Protection de la jeunesse

Politique en faveur des

victimes

Criminalité/droit économique,

financier et fiscal et corruption

Terrorisme et Sectes

(magistrats de référence)

Commission d'appel réviseurs d'entreprise

Premier avocat général

Secrétaire en chef

BNB Contrôle exécution des peines

Enquête exécution des peines des fugitifs

Procureur général

magistrats de contact

Hal-Vilvorde - 1 Leuven - 1

Brabant-wallon - 2Bruxelles - 6

Magistrat parquet de Bruxelles

Comité de directionMagistrat de presse

Dép. affaires civiles, jeunesse et famille
III

Département politique criminelle
IV

Collège de coordination de la lutte contre

10e Chambre ter (FR/NL)

17e Chambre (FR/NL) - 

Assistance judiciaire (FR/NL)

II

Réseaux d'expertise interne

des réviseurs d'entreprises

Magistrat de référence

article 216 bis Cic

Pool EcoFinFiscEnv

Magistrat dirigeant

Chambres fiscales

 6e (NL-FR)

9e chambre (FR)

IPI

Organe public  de surveillance

Conseil supérieur prof. économiques

FSMA

IEC

Récusation

Réhabilitation

(magistrats de référence)

Chambres commerciales

8e chambre (NL)

Magistrat de référence article 216 Cic.

Dossiers de déchéance de nationalité

Surveillance art. 140 en 770 C.J.

Disparitions inquiétantes


