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 PARTIE I : AVANT-PROPOS MAGISTRAT 
D’ASSISTANCE 

 
 
 
 
Nous n’irons pas par quatre chemins.  
 
Il est regrettable que le phénomène du trafic d’hormones et de produits dopants ne figure 
pas parmi les priorités du plan national de sécurité 2008-2011.  
 
Nous osons espérer que la note-cadre « Sécurité intégrale », qui est en cours d’élaboration, 
prêtera une attention suffisante à cette problématique, de sorte que les services de police, 
que ce soit au niveau local ou fédéral, continuent à investir dans ce domaine et à fournir 
les informations indispensables.  
 
Chaque année, la Cellule hormones déploie d’importants efforts pour contribuer à éviter 
que des stimulateurs de croissance illégaux n’aboutissent dans la chaîne alimentaire. Il 
s’agit là d’un rude combat, mais cette année encore, la coopération multidisciplinaire a 
permis d’obtenir de bons résultats. 
 
Selon nous, le système unique dans le cadre duquel les points de contact (single points of 
contact) des services spéciaux d’inspection (l’AFSCA et l’AFMPS)1, de la douane, de la 
police et de la justice mènent ce combat (après s’être concertés) devrait même être 
appliqué dans d’autres domaines. 
 
Un meilleur échange d’informations et une spécialisation accrue permettent en effet d’en 
découdre avec les engraisseurs qui recourent aux techniques illégales les plus modernes et 
souvent difficiles à détecter pour gagner rapidement et facilement beaucoup d’argent, et 
ce, au détriment de la santé de la population. 
 
Il ressort d’études et de rapports que les jeunes qui souhaitent améliorer leur silhouette 
vite et sans effort recourent trop rapidement à des produits nuisibles à la santé. Les adeptes 
des sports de haut niveau et de masse consomment également des produits illégaux qui 
occultent totalement les valeurs positives du sport. 
 
La criminalité liée aux médicaments au sens large du terme a fait l’objet d’une attention 
accrue. Selon nous, la création d’une unité spéciale d’enquête (USE) au sein du pilier 
d’inspection de l’AFMPS constitue un pas dans la bonne direction. Pour les gens sur le 
terrain, s’y retrouver dans le dédale des produits découverts et la réglementation 
applicable en la matière n’est pas toujours chose aisée. La formation multidisciplinaire et 
l’élaboration d’un catalogue de produits permettront de remédier à cette situation. 
 

                                                
1 Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) 
  Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) 
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Pour les services de police et les services spéciaux d’inspection, le couple indissociable 
« Internet et internat(ionalisation) » constitue un obstacle de taille que l’on ne franchit pas 
si aisément.  
 
Il est un fait que l’internet est utilisé de manière abusive pour faire le commerce de 
produits hormonaux, de médicaments (contrefaits ou non) et de produits lifestyle, et qu’il 
constitue un débouché considérable dans le cadre duquel ni les acheteurs ni les vendeurs 
ne doivent divulguer leur identité. 
 
Les développements scientifiques devront être poursuivis en Belgique et dans les pays 
voisins. Les enquêtes mentionnées dans le présent rapport montrent également clairement 
qu’il est opportun de continuer à préconiser un renforcement de la coopération 
internationale afin de pouvoir réduire l’avantage dont disposent sur le terrain les cibles qui 
agissent sur la scène internationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francis Clarysse,  
 
Coordinateur principal Réseau d’expertise Résidus et Sécurité Alimentaire  
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PARTIE II : INTRODUCTION 
 
Le présent rapport annuel est rédigé en application des décisions du Conseil des ministres 
du 17 mars 1995, du 20 juin 1997 et du 30 mars 2004. Le 1er octobre 1997, la cellule 
nationale hormones a été convertie en une Cellule multidisciplinaire hormones au sein de 
laquelle siègent les représentants de tous les services concernés.2  
 
Ce rapport annuel dresse un aperçu des activités et des résultats au sein des phénomènes 
« hormones : engraissement illégal », « dopage humain » et « dopage animal ». Nous 
tenons à remercier tout particulièrement les officiers de liaison des services d’inspection et 
le magistrat d’assistance pour les informations fournies et leur soutien lors de la rédaction 
de ce rapport annuel. 
 
 
 
 
 
 
Editeur responsable  Jan Van den Boeynants 
 Chef de service PJF/DJB/Hormones et dopage 
 Commissaire judiciaire 
   
Rédaction finale Tina Vandesteene 
 Analyste stratégique  
 
Traduction Service de Traduction de la police intégrée  
Imprimerie Police intégrée 
 
 
 
 
Juin 2008 
 

                                                
2 Voir le schéma figurant à l’annexe 1. 
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 PARTIE III : SITUATION GÉNÉRALE 
 
1. Compétences 

La Cellule multidisciplinaire hormones est compétente pour tous les actes illégaux liés aux 
substances ayant une action hormonale, anti-hormonale, anabolisante,  bêta-adrénergique, 
anti-infectieuse, antiparasitaire ou anti-inflammatoire. Trois phénomènes relèvent dès lors 
totalement de la compétence de la Cellule multidisciplinaire hormones, à savoir les actes 
illégaux concernant l’utilisation de ces substances dans le cadre : 
- de l’engraissement ; 
- du dopage humain ; 
- du dopage des animaux. 
 
Il y a en outre une quatrième catégorie : la criminalité pharmaceutique. Cette catégorie a 
trait non seulement à tous les actes criminels liés aux médicaments, aux matières 
premières ayant une action pharmacologique… mais également aux infractions qui ne 
relèvent pas de l’un des trois autres phénomènes (par exemple les produits lifestyle). Cette 
criminalité peut revêtir différentes formes telles que la vente sans autorisation, la 
falsification, la contrefaçon, la modification de l’étiquette d’un produit… 
 
 
2. Politique 

2.1. Répartition des tâches au sein de la Cellule multidisciplinaire hormones 
 
Il y a quelques années, la répartition des tâches au sein de la Cellule multidisciplinaire 
hormones manquait de clarté, et ce, parce que les stimulateurs de croissance illégaux ne 
figuraient pas parmi les normes de sécurité prioritaires du plan national de sécurité mais 
figuraient bel et bien dans la note-cadre « Sécurité intégrale ».  
 
Une réunion sur le fonctionnement et la contribution des différents services de la Cellule 
multidisciplinaire hormones a été organisée en mai 2006. Au cours de cette réunion, à 
laquelle tous les cabinets ont participé, il a été décidé que la police continuerait à diriger 
cet organe opérationnel de concertation. Des membres des services d’inspection3 devaient 
en contrepartie venir renforcer la Cellule multidisciplinaire hormones en vue du traitement 
des informations. Malgré l’accord des différents partenaires, personne n’a encore été 
engagé. L’organisation financière d’un tel détachement s’avérant difficile, les 
engagements se font attendre. Le 30 mars 2007, un rapport de suivi Ittre II, une note de 
synthèse et une demande pour que l’on confirme que la lutte contre les stimulateurs de 
croissance illégaux demeure une priorité ont été soumis au Conseil des ministres, qui en a 
pris acte. 

                                                
3 Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et Agence fédérale des médicaments et des 

produits de santé (à l’époque, c’était encore le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et 
Environnement, Direction générale Médicaments). 
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2.2. Scénario élaboré par la Cellule multidisciplinaire hormones 
 
Les différents partenaires de la Cellule multidisciplinaire hormones ont élaboré un 
scénario, dont l’objectif principal est que l’on prête attention à des accords concrets et 
minutieux entre les différents partenaires et que l’expertise acquise puisse être maintenue 
et transmise aux nouveaux membres de la Cellule multidisciplinaire hormones. 
 
Le scénario « coopération multidisciplinaire » ne sera utilisé que comme instrument de 
travail par les différents acteurs de la Cellule multidisciplinaire hormones, et ce, dans le 
cadre de leur fonctionnement au sein du mandat accordé par le Conseil des ministres à la 
Cellule multidisciplinaire hormones. 

 
2.3. Plateforme de concertation 
 
En février 2007, les membres de la Cellule multidisciplinaire hormones ont reçu leurs 
homologues néerlandais, à savoir les membres de l’Overlegplatform Hormonen. 
L’échange d’informations et d’expériences au niveau opérationnel constituait l’objectif de 
cette rencontre. 

 
2.4. Concertation avec les Communautés 
 
Il y a quelques années déjà, la Communauté flamande et la Justice ont signé un protocole 
relatif à la transmission des informations. La Justice (et plus particulièrement le magistrat 
d’assistance), la Cellule multidisciplinaire hormones et l’équipe Medisch Verantwoord 
Sporten se concertent en outre périodiquement. 
En 2007, nous avons participé à une réunion de concertation avec un représentant du 
parquet général de Liège, qui a pris l’initiative d’ouvrir une concertation similaire avec la 
Communauté française. 

 
2.5. Internet 
 
Comme nous l’avons mentionné dans les rapports annuels précédents, Internet  constitue 
un média idéal pour les criminels qui souhaitent se livrer au commerce non seulement de 
stimulateurs de croissance illégaux mais également de médicaments, qu’ils soient 
authentiques ou non. La criminalité sur Internet est un phénomène en expansion, l’offre 
est de plus en plus variée et le commerce de tels produits par Internet présente, entre autres 
en raison du nombre de falsifications, une menace sans cesse croissante pour la santé 
publique. Aux États-Unis, la lutte contre la criminalité pharmaceutique est devenue une 
priorité, et ce, essentiellement en raison de la problématique de l’internet4. Des 
organisations internationales telles qu’Interpol, le Conseil de l’Europe, le Working group 
of Enforcement Officers, le Permanent Forum on International Pharmaceutical Crime 
(PFIPC)… exercent une pression accrue pour que l’on s’attaque à ce problème. Durant le 
séminaire du PFIPC organisé à Bruxelles en juin 2007, la problématique de l’internet a dès 
lors été largement examinée. Plusieurs initiatives ont été prises sur la scène internationale : 
par exemple, des sessions d’entraînement, des campagnes d’information et un certain 

                                                
4 Supervisory Special Agent L. HOPPEY – FBI (Conférence sur la fraude sur Internet organisée le 
18-10-2007 à Bruxelles). 
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nombre d’actions internationales dont la presse a été correctement informée afin que la 
population soit sensibilisée à ce problème. Ces actions ne constituent toutefois que la 
première étape de la lutte contre la criminalité sur Internet dans le cadre de la fraude liée 
aux médicaments et du commerce illégal de produits hormonaux. 
 
Au niveau national, une politique en matière de criminalité sur Internet est en cours 
d’élaboration. L’approche comporte deux phases : la surveillance d’Internet et la 
recherche sur Internet. La surveillance d’Internet consiste en un vaste contrôle général 
d’Internet afin de savoir quelles infractions y sont commises. Il s’agit d’une enquête 
proactive visant à rassembler et à traiter des informations relatives à des collaborations, 
des organisations ou des groupements d’auteurs criminels dont on peut « raisonnablement 
présumer » qu’il s’agit d’auteurs potentiels de « faits punissables qui vont être commis ou 
qui ont déjà été commis mais qui ne sont pas encore connus ». 
 
Par contre, la recherche sur Internet relève de l’enquête réactive. On ne peut intervenir 
qu’en cas d’inculpation formelle, c’est-à-dire lorsqu’il y a « une infraction déterminable 
dans le temps et dans l’espace ». Dans certains cas, il est facile de constater de telles 
infractions, parce qu’elles sont flagrantes (par exemple, la mise en vente de produits 
illégaux sur des sites de vente et de vente aux enchères, tels qu’e-bay, vivastreet, …). La 
plupart du temps, il est toutefois nécessaire de recourir à des techniques particulières de 
recherche pour constater des infractions et pouvoir déterminer l’identité du suspect, par 
exemple lorsque des produits illégaux sont vendus par le biais de forums de discussion et 
qu’une interaction est donc nécessaire. 

 
2.6. Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
 
Une nouvelle agence a vu le jour le 1er janvier 2007 : l’Agence fédérale des médicaments 
et des produits de santé (AFMPS). Cette agence accomplit les tâches de l’ancienne 
Direction générale Médicaments du SPF Santé publique. Entre-temps, une unité spéciale 
d’enquête chargée des dossiers de fraude a été créée au sein de cette agence. L’AFMPS 
satisfait ainsi à la demande faite depuis plusieurs années de renforcer la capacité 
nécessaire pour assurer le suivi des dossiers de fraude. 
 
Dans ce contexte, il importe d’expliquer l’intervention de l’autorité belge responsable en 
matière de médicaments (AFMPS)5 : 
 
Lors de la création de l’AFMPS (Agence fédérale des médicaments et des produits de 
santé) au début de l’année 2007, une structure reposant sur trois piliers (pré-marketing, 
post-marketing et inspection) a vu le jour. 
L’USE (Unité spéciale d’enquête) a été créée au sein du pilier « inspection ». Cette unité 
est intégrée dans les différentes unités d’inspection et sera ancrée dans la politique de 
contrôle qui doit encore être élaborée. Ceci n’empêche pas que la lutte contre la 
criminalité liée aux médicaments occupe depuis plus de dix ans déjà une place importante 
dans l’inspection pharmaceutique, qui incombe désormais à l’AFMPS. Les responsables 
de la politique se sont finalement rendus compte que certaines enquêtes nécessitaient une 
approché spécialisée. Cette unité spéciale d’enquête compte cinq fonctionnaires, alors 
qu’avant, un seul fonctionnaire s’occupait de ces missions. 

                                                
5 Contribution du représentant de l’AFMPS auprès de Cellule multidisciplinaire hormones 
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L’USE ne peut fonctionner qu’au sein d’un vaste réseau tant au niveau interne qu’au 
niveau externe. Outre la collaboration avec les autres inspecteurs de l’AFMPS, un réseau a 
également été constitué au sein de la Cellule multidisciplinaire hormones, et ce, avec la 
douane, la police, d’autres services d’inspection (tels que la Direction générale Animaux, 
Végétaux et Alimentation du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et 
Environnement) et l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. 
 
La longue expérience de l’AFMPS en matière de criminalité pharmaceutique lui a 
également valu une place importante au sein des organisations internationales telles que la 
HMA-WGEO (Head of Medicines Agencies – Working group of Enforcement Officers) 
dont l’AFMPS assure la vice-présidence depuis plusieurs années.  
Cette organisation se penche sur des problèmes d’actualité (échange d’informations, 
analyse de tendances…) tels que les problèmes liés à la répression des infractions dans le 
cadre de la distribution des médicaments, l’internet, les problèmes liés aux matières 
premières, les médicaments contrefaits et l’entraînement des enforcement officers en 
matière de criminalité pharmaceutique.  
Depuis 2003, l’AFMPS joue également un rôle directeur au sein de l’Ad Hoc Group on 
Counterfeit Medicines du Conseil de l’Europe à Strasbourg. 
L’AFMPS est membre du Group of Specialists on Counterfeit Pharmaceutical 
Products (PC-S-CP) dont les activités déboucheront, avant la fin de l’année 2008, sur une 
convention visant à lutter contre la contrefaçon de médicaments. 
Le projet Network and SPOC6, dont l’AFMPS est le promoteur, est l’un des projets les 
plus importants. Même l’Organisation mondiale de la Santé l’a reconnu et adopté.  
L’AFMPS a également été associée à la création du PFIPC (Permanent Forum on 
International Pharmaceutical Crime) en 1998 et joue à nouveau un rôle dans la promotion 
du projet Network and SPOC. 
 
L’expertise au sein de l’AFMPS est cruciale dans le cadre d’un grand nombre de dossiers 
de recherche liés à des médicaments. Il importe de pouvoir déterminer, dans le temps et 
dans l’espace, le statut de la substance pharmacologique active telle quelle ou sous la 
forme d’un médicament afin de fixer de manière univoque le flux de biens, les documents 
administratifs et les moyens financiers. 
 
Il en est ainsi du trafic de produits utilisés abusivement dans le cadre de l’engraissement 
illégal, du dopage dans le milieu sportif, de la contrefaçon de médicaments, des problèmes 
liés à l’internet, ainsi que de tout ce qui a trait à l’importation, l’exportation et au transit de 
médicaments et de substances pharmacologiques actives. L’AFMPS devrait dès lors avoir 
un impact bien plus important et faire l’objet d’une reconnaissance bien plus grande dans 
les structures de recherche. 
 
 
 
 

                                                
6 « Single points of contact » 
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 PARTIE IV : DESCRIPTION DU 
PHÉNOMÈNE 

 
1. Évolution du phénomène  

1.1 Substances découvertes 
 
1.1.1 Élevage 
 
La progestérone, la testostérone (et ses esters) et l’oestradiol (et ses esters) sont les 
substances les plus fréquemment découvertes. Ces hormones naturelles ont été 
découvertes dans des échantillons prélevés sur des animaux, dans des préparations et des 
filtres à poussière. 
Seule une enquête intensive a permis de détecter ces substances. Le savoir-faire 
permettant de déterminer que ces substances naturelles avaient été administrées de 
manière exogène nous a été transmis par la France. 
Parmi les constatations singulières, citons la découverte de substances illicites, telles que 
le thiouracil et le diethylboestrol. Nous pensions que ces substances n’étaient plus 
utilisées. 
Les drogues les plus illicites ne sont découvertes que dans des récipients. Nul ne 
s’étonnera qu’il soit rare de découvrir de tels récipients dans une exploitation agricole. 

 
1.1.2. Dopage humain  
 
Si l’on compare la liste des produits saisis à celle d’il y a quelques années, on observe 
clairement qu’il y a une plus grande variété de produits destinés au dopage humain. 
Avant, on ne trouvait presque exclusivement que des stéroïdes androgènes anabolisants. 
Outre les anabolisants, les hormones de croissance, les anti-œstrogènes7 et les hormones 
thyroïdiennes comptent parmi les substances les plus utilisées. Un nombre considérable 
de cures peuvent être achetées sur Internet. Toutes sortes de produits doivent alors être 
consommés simultanément ou successivement non seulement pour obtenir un effet 
optimal mais également pour contrer tous les effets secondaires et les problèmes de santé. 
 
Les hormones thyroïdiennes qui sont utilisées pour le 
dopage humain stimulent le fonctionnement de la 
thyroïde, contrairement aux produits à usage vétérinaire 
qui ralentissent le fonctionnement de cette glande.  
La stimulation de la thyroïde accélère le métabolisme 
et élimine ainsi les graisses superflues. À la suite d’une 
cure d’anabolisants associée à une alimentation plus 
importante (protéines…), le développement des muscles 
s’accompagne d’un accroissement de la masse 

                                                
7 Les anti-œstrogènes réduisent les effets secondaires négatifs des anabolisants. À cet égard, voir le rapport 

annuel 2006. 
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graisseuse. La prise d’hormones stimulant la thyroïde s’avère alors idéale. Les effets 
secondaires de ces produits ne doivent toutefois pas être sous-estimés : céphalées, 
hyperthermie, sudation excessive, insomnie, palpitations et troubles du rythme cardiaque.  
Ces produits apparaissent, entre autres, sous les noms suivants : Elthyrone, Thyroxine et 
Novothyral. 

 
1.1.3. Criminalité pharmaceutique 
 

En ce qui concerne les produits que nous préférons classer dans la 
criminalité pharmaceutique, ce sont surtout les saisies de la douane qui 
fournissent des indications. Les services de la douane interceptent 
quotidiennement des produits vendus sur Internet en tant que supplément 
alimentaire ou préparation à base de plantes. La plupart du temps, ces 
produits ont une action pharmacologique et sont présentés comme des 
produits ayant des vertus thérapeutiques. En fait, il s’agit de 
médicaments. Parmi les produits fréquemment utilisés, on peut citer les 
fat burners, qui contiennent souvent de l’éphédrine et qui sont 
consommés pour maigrir, et des substances hormonales telles que la 
DHEA et la mélatonine. 
Un grand nombre de produits stimulant l’érection, tels que le viagra 
(nécessité d’une prescription), le kamagra (contrefaçon) ou des produits 

semblables, sont également saisis. 

 
1.2 Dopage chez les pré-adolescents 
 
Dans le rapport annuel précédent, nous avions déjà mentionné que plusieurs études avaient 
mis en évidence une consommation croissante de produits dopants chez les adolescents. 
Une enquête française, qui a été publiée récemment et qui analyse la consommation de 
produits dopants par les pré-adolescents, confirme ces études.8 Des élèves âgés de onze 
ans minimum qui pratiquent également du sport en dehors des heures de cours ont été 
suivis pendant quatre ans, entre autres pour ce qui est du nombre d’heures de sport 
pratiquées et de la consommation de produits dopants. Au début de l’enquête, 1,2 % des 
élèves ont déclaré avoir consommé au moins une fois des produits dopants au cours des 
six derniers mois. Parmi ces élèves, 23 % en ont consommé chaque jour et 15 % au moins 
une fois par semaine. À la fin de l’enquête, le pourcentage total d’élèves ayant consommé 
des produits dopants au moins une fois au cours des six derniers mois s’élevait à 3 %. Le 
pourcentage relatif à la consommation quotidienne est resté presque identique (24 %) mais 
celui relatif à la consommation hebdomadaire est passé de 15 % à 38 %. L’étude montre 
donc clairement que la consommation de produits dopants existe bel et bien parmi les pré-
adolescents, même chez les élèves qui ne pratiquent guère de sport. Le nombre de 
consommateurs et la fréquence de la consommation augmentent avec l’âge. 
 
En Grande-Bretagne, la consommation de produits dopants par des personnes de plus en 
plus jeunes est également préoccupante. Une étude sur le nombre de Britanniques 
consommant des anabolisants montre que la part d’adolescents et de pré-adolescents 
consommant des produits dopants ne cesse pas d’augmenter. Les jeunes consomment des 

                                                
8 LAURE, P., BINSINGER, C., Doping prevalence among preadolescents athletes: a 4-year follow-up. 

British Journal of Sports Medicine, 2007: 0:1-4. 
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anabolisants non plus en vue d’une compétition sportive mais seulement pour avoir une 
plus belle silhouette sans effort.9  
 
Un reportage de NOVA, un programme d’actualités néerlandais, sur la consommation 
d’anabolisants chez les adolescents confirme la tendance consistant à consommer des 
produits illicites pour avoir une meilleure silhouette sans effort physique.10 On assiste à un 
glissement de la consommation d’anabolisants dans les écoles de sport vers le monde des 
sorties. Il s’avère que le milieu des portiers en Belgique est souvent lié au commerce de 
produits dopants. Les portiers consomment des anabolisants pour leur apparence. Ils ont 
des contacts dans les centres de fitness mais également avec le public qui se rend dans les 
discothèques et, donc, principalement les jeunes. 

 
1.3 Criminalité pharmaceutique 
 
Donner une définition univoque de la « criminalité pharmaceutique » n’est pas chose 
aisée. 
Cela est pourtant nécessaire si l’on entend optimiser la coopération multidisciplinaire et 
multisectorielle. La limitation des moyens financiers et des effectifs contraint les 
différentes autorités à procéder à une gestion des risques, pour laquelle la criminalité 
pharmaceutique doit être mieux définie. Dans le cadre du Working group of Enforcement 
Officers et de la Convention précitée11 visant à lutter contre la contrefaçon, des initiatives 
sont prises afin de mieux définir la criminalité pharmaceutique. La « criminalité 
pharmaceutique » pourrait recouvrir les domaines suivants : 
 

1) trafic de narcotiques et de psychotropes sous la forme de médicaments ; 
2) criminalité dans le domaine vétérinaire (engraissement illégal, trafic...) ; 
3) produits et médicaments borderline sans autorisation de mise sur le marché ; 
4) dopage humain et vétérinaire ; 
5) contrefaçon de médicaments et problèmes liés au droit de propriété 

intellectuelle ; 
6) primes et avantages lors de transactions de médicaments ; 
7) falsification de médicaments et suppléments alimentaires ; 
8) vol de médicaments ; 
9) problèmes liés aux essais cliniques ; 
10) médicaments traditionnels tels que les 

TCM (Traditional Chinese Medicines, 
Ayurveda...) ; 

11) Internet et vente à distance ; 
12) déroutement ; 
13) problèmes en matière d’importation, 

d’exportation et de transit. 
 
Le temps est dès lors venu de s’enquérir de la position des États membres de l’Union 
européenne vis-à-vis de ces phénomènes, et ce, pour ce qui est de l’approche à adopter, 
des priorités, de l’encadrement légal… 

                                                
9 X., More young men ‘using steroids’. BBC News, 13 mars 2007 
   X., Boys of 12 are abusing steroids. BBC News, 30 novembre 2007 
10 X., Dopinggebruik rukt op in de disco. NOVA, 26 avril 2007. 
11 Voir la page 8 
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Le secteur pharmaceutique est un acteur important non seulement dans la criminalité 
pharmaceutique de manière générale mais également, de manière très concrète, dans la 
problématique du dopage. La vulnérabilité de ce secteur avait déjà été mentionnée dans le 
rapport fait par la commission des Affaires sociales du Sénat sur la problématique du 
dopage dans le sport.12 Début 2007, une étude intitulée The European pharmaceutical 
sector and crime vulnerabilities a été publiée à ce sujet.13 À l’aide d’un certain nombre de 
dimensions et d’indicateurs, des chercheurs de l’Université de Gand ont analysé, 
conjointement avec des chercheurs étrangers, le secteur pharmaceutique afin de savoir 
dans quelle mesure il est vulnérable à la criminalité organisée et est mêlé à ce type de 
criminalité organisée. Comme nous l’expliquons ci-dessous à l’aide de quelques 
exemples, cette étude montre, elle aussi, que ce secteur est fortement vulnérable à la 
criminalité organisée.  
 
Pour la plupart des dimensions (par exemple, la nature du produit), le score est élevé. Les 
médicaments peuvent facilement être contrefaits ou manipulés (par exemple, la réduction 
de la concentration du produit ou la modification de l’étiquette du produit pour augmenter 
les bénéfices). Il s’agit également de biens particulièrement mobiles. Étant de petite taille 
et de faible poids, ils peuvent être facilement déplacés. Cela présente des avantages pour 
les commerçants car le transport illégal de ces produits n’attire pas l’attention des 
instances de recherche. Le risque de se faire prendre est dès lors faible. Le commerce de 
ces produits peut être facilement déplacé et ne nécessite aucun équipement spécifique à un 
endroit déterminé.  
En ce qui concerne la dimension du marché économique, le secteur pharmaceutique 
obtient un score élevé parce que, par exemple, le marché n’est pas saturé. L’augmentation 
de l’espérance de vie entraîne des changements au niveau de la consommation. 
Le marché noir joue également un rôle important. Les produits lifestyle et les anabolisants 
font l’objet d’une demande importante et peuvent être fournis facilement et de manière 
anonyme. De tels facteurs rendent le secteur pharmaceutique extrêmement attrayant pour 
les groupes d’auteurs criminels.14  
 
La problématique des matières premières est également l’un des aspects sur lequel l’étude 
se penche. Comme une action internationale15 l’a clairement mis en évidence, les 
organisations criminelles ont facilement accès aux matières premières nécessaires pour la 
fabrication de médicaments. Les matières premières ou les Active Pharmaceutical 
Ingredients (API) sont de plus en plus importés de Chine. Ce pays compte deux autorités 
de contrôle, l’une pour les entreprises pharmaceutiques et l’autre pour les entreprises 
chimiques. Lorsque des entreprises chimiques produisent des substances pharmaceutiques, 
il y a toutefois un problème de compétence. Cela a pour conséquence qu’un grand nombre 
de sociétés peuvent produire et exporter des substances pharmaceutiques sans les 
certificats nécessaires.16 Un grand nombre de sociétés internationales reconnues qui 
produisent des médicaments recourent à l’externalisation pour leurs matières premières et 

                                                
12 Voir le rapport sur la problématique du dopage dans le sport, Sénat Belge, Séance, 2004-2005, 3-366/1 
13 Vander Beken, T. e.a, The European pharmaceutical sector and crime vulnerabilities, Anvers, Maklu, 

2007, 218 p. 
14 Il ne s’agit que de quelques exemples. Pour un résumé complet de l’ensemble des dimensions et des 

facteurs, nous vous renvoyons à l’étude concernée. Vander Beken, T. e.a, The European pharmaceutical 
sector and crime vulnerabilities, Anvers, Maklu, 2007, p. 148-164. 

15 Voir la description des dossiers : Opération internationale sous la direction de la DEA. 
16 BOGDANICH, W., Chinese chemicals flow unchecked to market. International Herald Tribune, 31 

octobre 2007.  



Cellule multidisciplinaire hormones – rapport annuel 2007 

 

 
PJF/DJB/Hormones et dopage   Page 13  
 

utilisent également, dans ce contexte, des produits chinois.17 Souvent, seul le processus de 
production des médicaments fait l’objet d’un contrôle et non le processus de production 
des matières premières. Une enquête a été menée en 2007 sur deux sociétés belges qui 
exportaient des médicaments contrefaits vers le Royaume-Uni.18 

 
1.4 Sur la scène internationale 
 
En 2005, la Drug Enforcement Administration a démantelé huit laboratoires clandestins 
mexicains. Selon les estimations, ces laboratoires avaient un débouché correspondant à 
80 % de la distribution des anabolisants sur le marché illégal. Le démantèlement de ces 
laboratoires a donc créé un vide sur le marché, vide qui a rapidement été comblé par des 
entreprises chinoises. 
 
L’enquête menée par la DEA sur ces entreprises chinoises pendant près de deux ans est la 
plus vaste enquête jamais menée sur les stéroïdes aux États-Unis. L’internet a joué un 
rôle important dans l’enquête, et ce, pour plusieurs raisons : la vente de produits tels que 
des anabolisants, des hormones de croissance et des préparations à base d’insuline, la 
vente de médicaments contrefaits, l’échange d’informations concernant la méthode de 
fabrication des anabolisants, la vente des « kits de conversion » permettant de transformer 
les matières premières en produits finis, l’échange d’informations concernant les méthodes 
permettant de contourner les contrôles… 
 
Les laboratoires clandestins ayant fait l’objet de cette nouvelle enquête faisaient de la 
publicité sur toutes sortes de forums de discussion. À la fin du mois de septembre 2007, 
l’enquête a débouché19 sur l’arrestation de 124 personnes et le démantèlement de 56 
laboratoires clandestins. Outre les États-Unis, neuf autres pays ont participé à cette action : 
le Mexique, le Canada, la Chine, l’Australie, la Thaïlande, la Suède, le Danemark, 
l’Allemagne et la Belgique.  
 
Pour ce qui est du volet belge de cette enquête, cinq suspects ont été totalement identifiés 
(sans aucun lien entre eux). Pour quatre d’entre eux, les preuves étaient suffisantes pour 
procéder à une perquisition. Chez l’un des suspects, on a découvert non seulement des 
produits finis mais également un système de filtrage, un gélulier, une balance de précision, 
des verres gradués, une pompe à vide… Ce matériel de production sert à remplir des 
gélules mais aussi des ampoules destinées aux injections. Ce genre de matériel fait 
supposer que le suspect revendait probablement des produits illicites. Les courriers 
électroniques d’un certain nombre de suspects montrent clairement que ces derniers 
avaient l’intention de revendre des produits illicites.20 
 
Il est frappant de constater que tous les produits avaient été achetés sur Internet et livrés 
par Collipost, mais qu’ils n’ont jamais été interceptés. Cet exemple met une fois de plus en 
lumière le problème que pose Internet ainsi que l’importance du contrôle du collipost sur 
base du profiling. 
 

                                                
17 X., China’s unwatched drugmakers. The New York Times, 31 octobre 2007. 
18 Voir description des dossiers. 
19 Pour connaître les résultats de l’enquête, voir le site web de la DEA. 
20 Exemple : un suspect a décrit les sites connus sur lesquels il comptait placer un lien, un autre suspect a 

déclaré faire analyser les produits pour vérifier leur pureté avant d’en acheter de grandes quantités… 
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En juin, 12 personnes ont été arrêtées lors de la perquisition dans un laboratoire 
clandestin fabriquant des anabolisants en Espagne. La valeur des 100 000 pilules 
saisies est estimée à € 300 000. Les appareils de fabrication et de conditionnement laissent 
présager une production à grande échelle. Le réseau criminel se livrait à la contrefaçon de 
produits de dopage humain, mais également de médicaments tels que des pilules anti-
stress, du viagra, etc. Les produits dopants suivants ont été découverts : Winstrol, DHEA, 
Triacana, Andriol, Primobolan, Dianabol, Maxigan, Ventipulmin, Nandrolone Decanoate, 
Testex Elmu Prolongatum et Trenbolone.  

 
Ils distribuaient en outre des 
médicaments authentiques légalement 
disponibles en Espagne. La manière 
employée par les criminels pour extraire 
ces produits du circuit légal reste vague. 
Gonadrotropine, Insuline, Tamoxifen, 

Testostérone, Stanozolol et EPO faisaient notamment partie des médicaments découverts.  
 
Les produits étaient vendus entre € 300 et € 500 pour une cure de dopage de dix semaines. 
La distribution avait lieu via les salles de fitness, les magasins vendant des compléments 
alimentaires et les discothèques. Si les bodybuilders représentaient les clients les plus 
fidèles, des cyclistes ont également eu recours à ce réseau. 
 
À Gènes (Italie), 42 personnes ont été arrêtées lors d’une descente de police visant un 
entrepôt. Trois cents agents ont découvert des stéroïdes anabolisants, des hormones de 
croissance et autres produits dopants pour une valeur de 600 000 euros. Ces produits 
provenaient de Belgique et des États-Unis. Simultanément, dans la ville voisine de Cuneo, 
la police a fait fermer un magasin et trois sites web qui vendaient des produits, 
principalement à des sportifs amateurs et des bodybuilders. Cette enquête relative au trafic 
d’anabolisants a duré deux ans. Les consommateurs, vendeurs et intermédiaires ont été 
arrêtés. Les agents vont tenter de dépister d’autres consommateurs. 
 
Une enquête internationale sur la contrefaçon a révélé que deux grossistes belges livraient 
des médicaments contrefaits, dont un produit hormonal contre le cancer, à des grossistes 
au Royaume-Uni. Les médicaments contrefaits étaient destinés au marché légal aux 
États-Unis mais ont été interceptés à temps. Les matières 
premières provenaient d’une entreprise chinoise. Ce 
commerce aurait permis à l’une des deux entreprises 
belges de réaliser un bénéfice d’environ €75.000 euros. 
Une enquête a été menée aux États-Unis après que 
l’agence britannique compétente en matière de 
médicaments a communiqué un avis au sujet de cette 
affaire. Le propriétaire de l’entreprise livrant les matières premières y a été arrêté quelques 
mois plus tard et a été accusé d’utiliser Internet pour faire de la publicité pour des 
médicaments contrefaits et de faire le commerce de tels médicaments. Parallèlement à la 
vente des médicaments contrefaits par le biais du circuit illégal d’Internet, cette personne 
avait déjà entrepris des démarches pour également introduire ces médicaments dans le 
circuit légal aux États-Unis.21 
 

                                                
21 The United States Attorney’s Office Southern District of Texas: News Release: Internet distributor 

charged with trafficking in fake prescription drugs. 24 août 2007. 
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2 Problèmes 

L’ importation et l’exportation de médicaments et de matières premières nécessaires 
pour la fabrication des produits dopants ou vétérinaires constituent l’un des problèmes 
majeurs. Il y a lieu ici d’établir une distinction entre la circulation intracommunautaire et 
la circulation extracommunautaire des biens. La circulation intracommunautaire n’est 
soumise à aucun contrôle douanier. La circulation extracommunautaire fait quant à elle 
l’objet d’un contrôle, mais le flux considérable de produits a pour conséquence que ce 
contrôle ne porte que sur un échantillon et, partant, que le risque de se faire prendre est 
faible. La concertation entre la douane, l’AFMPS et les services de police a permis, en 
2007, d’améliorer considérablement la coopération entre ces différents services et de 
régler un certain nombre de dossiers importants.22 
 
La fraude liée aux produits pharmaceutique est en hausse. Il est souvent impossible de 
distinguer les médicaments contrefaits des produits véritables. En outre, la frontière entre 
les médicaments et les produits de santé s’estompe. La législation relative aux produits 
pharmaceutiques et aux produits de santé est complexe. Savoir quelle réglementation 
s’applique à un produit déterminé n’est pas toujours chose aisée et il faut disposer d’une 
grande expertise pour reconnaître des produits contrefaits. Tout cela complique la lutte des 
services de police contre la criminalité pharmaceutique. Cette problématique faisant 
l’objet d’une attention accrue sur la scène internationale, il convient de sensibiliser les 
services de police afin qu’ils s’attellent à ce phénomène et de prévoir des formations 
supplémentaires permettant aux personnes sur le terrain de disposer de l’expertise 
nécessaire. 
 
Chaque pays a sa propre manière de lutter contre le problème des hormones (à usage 
vétérinaire et humain). Dans certains pays, cette mission incombe aux services 
d’inspection ou aux agences nationales chargées de lutter contre le dopage. Dans d’autres 
pays, c’est aux services de police qu’il appartient d’accomplir cette mission. Il est rare 
qu’une coopération soit organisée au niveau national, comme en Belgique. La réalisation 
d’une information ou d’une instruction n’est certainement pas d’application dans tous les 
pays. Les sanctions diffèrent en outre d’un pays à l’autre. Dans certains pays, le fait de 
détenir des substances hormonales ou similaires n’est toujours pas punissable. Comment 
peut-on dès lors instaurer une coopération internationale performante ? 
Pour lutter contre la criminalité organisée, il est nécessaire que tous les partenaires 
conjuguent leurs efforts et que chacun d’entre eux fasse de son mieux dans son propre 
domaine d’activités. 
Trop souvent encore, on considère que ce phénomène est l’œuvre de quelques personnes 
et on oublie la structure qu’il faut mettre sur pied pour organiser un tel trafic à grande 
échelle. 
 
Comme nous l’avons déjà mentionné, Internet demeure un point délicat, en raison non 
seulement des nombreuses possibilités dont les criminels disposent pour vendre des 
produits illégaux mais également des difficultés au niveau de la recherche. Même lorsque 
des infractions sont constatées, il est nécessaire de recourir à des techniques particulières 
de recherche pour identifier les criminels de manière légale. Ce n’est qu’ensuite que l’on 
sait où l’intéressé habite et quel service de recherche est le plus à même de mener 
l’enquête. Si l’on explore quelque peu Internet, on se rend immédiatement compte que la 

                                                
22 Voir plus loin description des dossiers 
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coopération au niveau internationale est indispensable. La simple suppression d’un site 
web n’est pas suffisante car ce site sera très rapidement remis en ligne par un autre 
fournisseur d’accès à Internet. 
 
 



Cellule multidisciplinaire hormones – rapport annuel 2007 

 

 
PJF/DJB/Hormones et dopage   Page 17  
 

 

 PARTIE IV : RÉALISATIONS 
 

1. Engraissement et dopage des animaux 

1.1  Utilisation 
 
Tous les pays de l’Union européenne sont censés effectuer des contrôles des animaux et 
de la viande en vue de déceler la présence de résidus conformément à un plan de 
surveillance relatif au prélèvement d’échantillons ciblés.23 Ces prélèvements 
d’échantillons ciblés sont effectués de manière inopinée. Lors d’un prélèvement 
d’échantillons ciblés, il n’y a pas d’indices d’utilisation de substances illicites, mais les 
entreprises et les carcasses sont sélectionnées sur la base de contrôles sur échantillon. Ces 
prélèvements d’échantillons sont effectués par l’Agence fédérale pour la sécurité de la 
chaîne alimentaire sans l’intervention d’un service de police. Le prélèvement 
d’échantillons ciblés est régi par l’article 6 de la loi du 15 juillet 1985 et par la loi du 5 
septembre 1952. 
 
Les prélèvements d’échantillons suspects ne peuvent quant à eux être effectués que s’il y 
a des indices antérieurs et réels d’administration conformément à l’article 8 de la loi du 15 
juillet 1985. Si la notion d’« indices » n’est pas spécifiée dans la loi, la cellule de 
coordination interdépartementale pour le contrôle de la sécurité alimentaire l’a définie. 
 
Peuvent être considérés comme des indices possibles :  
- un échantillon non conforme à la suite d’un prélèvement d’échantillons ciblés ; 
- la découverte de substances illicites dans l’abattoir ; 
- la constatation d’éléments qui laissent supposer que des substances sont utilisées (site 

d’injection, flacons suspects...) ; 
- l’obtention de renseignements concernant une suspicion d’utilisation de substances 

visées dans la loi du 15 juillet 1985 ; 
- la présence d’animaux présentant des caractéristiques physiques laissant présager que 

ces substances sont utilisées ; 
- la constatation d’horaires anormaux dans l’abattoir ; 
- le fait que des membres ont été amputés (oreilles, queue...) ; 
- des données d’identification erronées, par exemple des marques auriculaires qui font 

défaut, des différences par rapport au passeport ainsi que des documents falsifiés ; 
- un procès-verbal initial (parquet, plainte...) ; 
- des déclarations ou des documents accablants ; 
- la possession de produits hormonaux ; 
- un poids de carcasse très élevé en ce qui concerne les génisses (> 600 kg) ; 
- résultats ne correspondant pas à tous les critères. 
 
Les prélèvements d’échantillons suspects sont effectués par l’Agence fédérale pour la 
sécurité de la chaîne alimentaire, seule (dans l’abattoir) ou en collaboration avec les 
services de police (au sein des entreprises). Ces prélèvements sont organisés par la Cellule 
multidisciplinaire hormones de sa propre initiative ou à la demande des parquets. Le 
dopage des animaux relève de la compétence de la Direction générale des animaux, 

                                                
23 Directive 96/23/CE 
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végétaux et alimentation du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne 
alimentaire et Environnement. En ce qui concerne les prélèvements d’échantillons ciblés 
et suspects, il peut y avoir trois résultats : « conformes », « non conformes » et « ne 
correspondant pas à tous les critères ». Les résultats non conformes prouvent que des 
stimulateurs de croissance illégaux ont été utilisés. Les résultats « ne correspondant pas à 
tous les critères » sont utilisés en tant qu’information douce et peuvent servir d’indice au 
sens de l’article 8 de la loi du 15 juillet 1985.24  
 
Nous vous présentons ci-dessous la carte de 2007 (ainsi que celle de 2006 pour pouvoir 
procéder à des comparaisons) concernant l’utilisation, et ce, afin d’obtenir un aperçu du 
nombre de résultats « non conformes » et « ne correspondant pas à tous les critères » 
d’une part, et de leur répartition géographique d’autre part. Parmi les résultats non 
conformes, on retrouve tant les prélèvements d’échantillons dans le cadre de la sécurité 
alimentaire que les contrôles antidopages sur des animaux. 
 
Le nombre de résultats « ne correspondant pas à tous les critères » (ncptc) 25 a 
légèrement augmenté par rapport aux années précédentes. Les années précédentes, la 
province de la Flandre occidentale avait un score particulièrement haut en ce qui concerne 
les résultats ‘ncptc’. En 2007, il restait peu de constatations. En Wallonie, la diminution 
était également évidente. 
 
Le nombre de prélèvements d’échantillons « non conformes »26 dans l’élevage a diminué 
en 2007. Comme cela a déjà été décrit dans la partie concernant l’évolution du 
phénomène, on ne peut pas en inférer que la consommation des produits hormonaux est en 
baisse. Lors de l’analyse des échantillons prélevés sur des animaux, on a découvert 
presque exclusivement des substances, telles que la prednisolone et la dexaméthasone, qui 
sont autorisées sur le plan thérapeutique mais qui font l’objet d’une utilisation abusive.27 
Certaines enquêtes policières approfondies menées en collaboration avec l’AFSCA 
mettent en lumière des produits tout à fait différents. Il existe également un net glissement 
de la Wallonie vers la Flandre. En 2006, plusieurs prélèvements d’échantillons suspects 
avaient été fait dans le cadre d’enquêtes en Wallonie. Par conséquence, beaucoup 
d’infractions ont été constatées en 2006. 
 
Le nombre de contrôles “dopage animal” effectués par la police avec assistance du service 
de l’inspection de la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation a été limité à 
trois actions. Seulement lors d’une de ces actions, et plus particulièrement lors d’un 
contrôle routier, un cheval a été testé positif pour des produits illégaux.  
 
 
 
 

                                                
24 Les résultats « ne correspondant pas à tous les critères » sont des résultats pour lesquels il y a des 
présomptions d’administration externe, mais qui ne répondent pas aux conditions légales pour pouvoir être 
considérés comme « non conformes ».  
  Voir l’annexe 2. 
25 Voir cartes p. 19. 
26 Voir cartes p. 20. 
27 Voir le rapport annuel CMDH 2006 
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1.2. Trafic – actions 
 
Certains dossiers sont examinés brièvement afin d’expliquer succinctement le trafic. Vous 
trouverez ci-dessous une carte des différentes actions menées en 2007 et dans le cadre 
desquelles des infractions ont été constatées, ainsi que la carte de 2006 pour pouvoir 
procéder à des comparaisons. Les actions ont trait à des perquisitions, des saisies et des 
contrôles de dépôts. Les doubles comptages, tels qu’une perquisition et une saisie 
effectuées au domicile d’une même personne au cours de la même action, n’ont pas été 
pris en compte. 
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Les efforts les plus importants ont été fournis en Flandre orientale et occidentale. Pour 
obtenir un résultat positif, les enquêtes qui y ont été menées ont nécessité un 
investissement important. 
 
Examinons avant tout quelques résultats de contrôles effectués en 200628.  
Une enquête, menée en Flandre occidentale à la fin de l’année 2006, sur un fabriquant 
d’aliments composés pour animaux a révélé que les substances suivantes sont encore 
utilisées : thiouracil, nortestostérone, décanoate de nortestostérone et diethylboestrol. La 
substance dénommée « thiouracil » a été découverte dans un fût en plastique. Les autres 
substances ont quant à elles été découvertes sur le matériel servant à faire les mélanges, 
dans des seringues et des aiguilles. 
 
Dans le cadre d’une enquête menée en Flandre orientale, également à la fin de l’année 
2006, on a décelé la présence des substances illicites suivantes dans plusieurs flacons : 
progestérone, méthylboldénone, méthyltestostérone, acétate de chlortestostérone et 
bêtaméthasone. Quelques mois avant, de la progestérone avait déjà été décelée dans une 
bouteille d’eau chez le fils de l’intéressé. 
 
Dans le cadre d’une autre enquête qui a débuté en 2006 en Flandre occidentale, on a passé 
l’aspirateur dans un certain nombre de véhicules. L’analyse (effectuée en 2007) des filtres 
à poussières a révélé que les substances suivantes étaient présentes dans quatre véhicules : 
DHEA, boldenone, oestradiol, progestérone, acetylpromazine, fenylbutazone et 
prednisolone. 
 
Au début de l’année 2007, des informations douces ont débouché sur la réalisation de 
deux prélèvements d’échantillons suspects, qui contenaient de la testostérone et de 
l’ oestradiol, ainsi que leurs esters. Ces substances ont été décelées dans les échantillons 
prélevés sur des animaux vivants. L’enquête sur l’organisation criminelle à l’origine de 
l’infraction a débouché sur 18 perquisitions aux domiciles des personnes suspectées d’être 
des dealers, des passeurs ou des engraisseurs. Outre les perquisitions, on a également 
prélevé des échantillons suspects et passé l’aspirateur dans des véhicules. Il s’est avéré 
que sur les 25 véhicules contrôlés, dix étaient positifs. 
Les substances suivantes ont été détectées : la progestérone et/ou ses esters, la 
testostérone et/ou ses esters, l’oestradiol et/ou ses esters et la dexaméthasone. Chez l’une 
des cibles, on a également découvert du fluoxymestérone (substance illicite). 
Dans les préparations qui ont été saisies (aiguilles, seringues, ....), on a décelé la présence 
des substances suivantes : la progestérone, la testostérone et/ou ses esters, la 
dexaméthasone, le cypionate de testostérone et le benzoate d’estradiol. 
 
Au même moment, une enquête était menée sur un laboratoire qui travaillait 
conjointement avec des distributeurs de produits hormonaux. 
 
Un contrôle de grande envergure, dirigé par le parquet et coordonné par le directeur 
coordinateur, a été effectué en novembre 2007, et ce, grâce à la coopération des différentes 
zones de police, de la police des autoroutes et de membres de l’Agence fédérale pour la 
sécurité de la chaîne alimentaire. Ce contrôle visait spécifiquement le bien-être des 
animaux et l’utilisation/la détention de produits hormonaux. 

                                                
28 Ces résultats n’avaient pas été mentionnés dans le rapport annuel 2006 car ils n’ont été connus que vers la 

moitié de l’année 2007. 
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En tout, 80 véhicules et personnes ont été contrôlés. Le contrôle a porté tant sur des 
animaux, des transporteurs et des engraisseurs que sur des éleveurs. Des carcasses de bœuf 
présentant une surcharge pondérale suspecte ont été saisies afin de prélever des 
échantillons. Des procès-verbaux ont été dressés pour les faits suivants : médicaments, 
seringues et flacons suspects, détention d’une arme à choc électrique illégale et 
non-respect des normes (titres de transport, transports non désinfectés...). 
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2. Dopage humain  

2.1. Utilisation 
 
Le recours au dopage est régi par des décrets pris par les communautés et attribuant des 
compétences spécifiques aux médecins-contrôles. Dans le cadre de ces décrets, les polices 
locale et fédérale n’ont qu’une compétence générale et aucune compétence particulière.  
 
2.2. Trafic 
 
Nous examinerons avant tout quelques dossiers et vous présenterons ensuite une carte des 
actions qui ont été menées en 2007 dans le cadre du trafic en matière de dopage humain et 
dont la cellule a été informée. Nous joignons également les cartes de 2006 et de 2005 pour 
pouvoir procéder à des comparaisons. Les actions ont trait à des perquisitions et à des 
saisies. Les doubles comptages n’ont pas été pris en compte. Le nombre de constatations a 
une fois de plus augmenté en 2007. 
 
Le début de l’année 2007 a été marqué par l’ébranlement du monde du cyclisme provoqué 
par les déclarations de certains hommes politiques et de certaines personnes du milieu 
sportif. Le reste de l’année 2007 s’est toutefois également caractérisé par des tribulations 
liées à des affaires de dopage dans le milieu du cyclisme international. Les déclarations 
faites par des personnalités belges ont débouché sur l’ouverture d’une enquête visant les 
champions cyclistes. Finalement, les sportifs de haut niveau n’ont pas été visés et il s’est 
avéré que les cibles principales ne livraient que des produits hormonaux à des anciens 
sportifs professionnels et amateurs… Le dossier n’en est pas pour autant moins grave. Il 
montre au contraire que le dopage n’est pas seulement le problème de quelques sportifs de 
haut niveau mais qu’il est ancré dans le sport, quel que soit le niveau sportif. Dès lors que 
les cibles principales vendaient des produits en Wallonie et en Flandre, plusieurs 
arrondissements ont collaboré à l’enquête. Ces personnes vendaient principalement des 
hormones de croissance, mais également du « pot belge ». Les spécialistes du monde du 
cyclisme affirment que ce produit ne serait plus utilisé depuis des années. Il s’agit 
toutefois de la cinquième enquête dans laquelle ce produit apparaît. 
 
Un certain nombre de perquisitions ont été positives et certains suspects ont fait des aveux 
sans qu’aucun produit n’ait été découvert à leur domicile. 
 
En septembre 2007, une équipe cycliste étrangère a reçu la visite de la police, assistée par 
l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et du Team Medisch 
Verantwoord Sporten. L’année précédente, la même équipe avait déjà effectué un stage au 
même endroit et laissé des produits suspects. Des produits illicites, dont des hormones de 
croissance, ont été découverts lors de cette perquisition. 
 
En France, un homme qui détenait plus de 4 000 pilules d’anabolisants a été intercepté. Il 
ressort de l’enquête subséquente que les anabolisants proviennent de Belgique. Après une 
longue enquête, on a pu identifier le fournisseur. En juillet, ce dernier a été pris en flagrant 
délit au cours d’une transaction relative à des anabolisants. Au cours de la perquisition 
effectuée au domicile du dealer et de l’un de ses complices, on a découvert non seulement 
des anabolisants prêts à la consommation (pilules et flacons) et du viagra contrefait, mais 
également une grande quantité d’emballages vides d’anabolisants. On a également 
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retrouvé 2,5 kg d’éphédrine dans la poubelle. Le suspect a déclaré avoir vendu pour 
l’année écoulée environ €10.000 d’anabolisants. 
 
Au cours d’un contrôle dans deux centres de fitness de la région bruxelloise, on a 
découvert toutes sortes d’anabolisants, ainsi qu’une quarantaine de prescriptions 
médicales. Il s’avère que toutes ces prescriptions, destinées à l’achat d’anabolisants, 
proviennent d’un seul et même médecin. Les autres anabolisants provenaient de Serbie. 
 
Pour ce qui concerne les dossiers Internet, une des enquêtes a montré que non seulement 
les matières primaires mais également les étiquettes et les flacons sont achetés via 
Internet. Plusieurs petites commandes avaient été effectuées sur Internet et les composants 
avaient également été commandés séparément afin de réduire le risque de se faire prendre 
et afin que le « dommage » reste relativement limité en cas de saisie d’une commande. 
Dans le cadre de cette enquête internationale29, les commandes n’ont jamais été repérées 
par la douane. 
 
Une enquête menée à Bruxelles a révélé qu’une personne âgée entre vingt et trente ans 
vendait des produits sur Internet sans jamais se faire prendre. L’intéressé vendait une 
trentaine de produits allant des stéroïdes anabolisants aux hormones thyroïdiennes en 
passant par des hormones de croissance. Il avait découvert les produits illégaux dans le 
monde du fitness et achetait régulièrement des produits à un dealer connu qui s’était déjà 
fait attraper en 2005 mais qui continuait malgré tout à vendre des produits. Après un 
certain temps, il a commencé à acheter ses produits sur Internet afin de réduire le coût de 
ses cures, le prix de vente étant moins élevé sur Internet que dans le circuit traditionnel. 
Au début, il ne faisait qu’acheter des produits sur Internet et les revendre à des personnes 

qu’il connaissait dans le milieu du fitness. Au bout d’un certain temps, 
il a toutefois également commencé à vendre des produits sur Internet et 
a vu sa clientèle augmenter. Les produits provenaient essentiellement 
de Grèce, mais aussi d’Espagne et du Portugal.  
 
Internet faisant de plus en plus souvent l’objet d’abus en vue du 
commerce de substances illégales, la coopération avec la douane a été 
intensifiée l’année dernière, et ce, en concertation avec les services 
concernés. Si ce problème reste ingérable pour la douane, la 
coopération a tout de même permis de régler un certain nombre de 
dossiers importants : plusieurs perquisitions ont été effectuées sur la 
base des constatations faites par la douane. La dernière perquisition a 

montré qu’il y avait non seulement consommation d’anabolisants, mais également vente 
d’anabolisants. Au cours d’une perquisition, qui a été effectuée après que l’on a découvert 
24 flacons d’une substance illicite, environ 150 flacons de Sustanon et 6 000 pilules de 
Dianabol, Nolvadex, Clomid, T3, Masterone, Winstrol et Proviron ont été découverts. 
Selon les déclarations du suspect, tous ces produits étaient destinés à sa consommation 
personnelle.  
 
 
 
 

 

                                                
29 Description de l’enquête, voir la Partie IV Description du phénomène 1.4 Sur la scène internationale 
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 PARTIE V : DÉCISIONS JUDICIAIRES 30 
 
 

HORMONES SECURITE ALIMENTAIRE 

 
1. Nombre total de jugements d’arrêts passés en force de chose jugée en 2007. 

 

Jugements en matière 
correectionnelle 

  

Anvers 2 1 
Louvain 1 - 
Termonde 2 - 
Gand - 6 
Courtrai - 2 
Turnhout 12 11 
Ypres 1 - 
Oudenaerde 2 - 
Tournai 1 - 
Furnes 1 - 

   

Arrêts cour d’ appel   

Gand   

Contre Trib. Corr. Oudenaerde 1 1 
Contre Trib. Corr. Gand 3 4 
Contre Trib. Corr Termonde 3 1 
Contre Trib. Corr. Courtrai 1 - 
Contre Trib. Corr. Ypres - 2 

   
Anvers   

Contre Trib. Corr. Tongres - 1 
Contre Trib. Corr. Hasselt - 2 
Contre Trib. Corr. Malines - 1 

   
TOTAL 30 32 
 

                                                
30 Ces données statistiques proviennent des données concernant les décisions judiciaires, fournies aux 

coordinateurs principaux. Nous ne prétendons pas que ces statistiques reprennent tous les jugements et 
arrêts passés en force de chose jugée en 2007.  
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2. Nombre total de prévenus & peines d’emprisonnement 

 
TOTAL 43 48 
   
peines d’emprisonnement principales 6 1 

total emprisonnement effectif 2 ans et 7 mois 9 mois 
total avec sursis 2 ans - 

   
amende 15 37 

total effectif €110.900 €81.729 
total avec sursis €108.600 €47.901 

   
suspension jugement 22 1 
acquittement 2 5 
déclaration de culpabilité - 4 
peine de  travail 6 1 
confiscation spéciale d’avantages 
patrimoniaux (total) 

€22.000 €127.216 
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 PARTIE VI : MENACES 
 
La réforme des polices a modifié le rôle de la Cellule multidisciplinaire hormones dans le 
traitement des menaces. Si la cellule assure toujours le suivi des menaces, son rôle se 
limite à les annoncer à la police locale par le biais de la Direction générale de la police 
administrative – direction opérations. 
 
Conformément à la directive MFO-531, c’est la Direction générale du centre de crise 
(DGCC) du SPF Intérieur qui impose les mesures de protection à la police locale. En 
attendant que ces mesures lui soient imposées, la police locale prend de sa propre initiative 
les mesures de protection nécessaires. La cellule hormones demande toujours que l’on 
prenne contact avec la victime de la menace. 
 
Dans l’exercice de leur fonction, les fonctionnaires investis d’une mission de contrôle 
s’exposent essentiellement à d’éventuelles formes de corruption et à des menaces 
proférées par le milieu criminel. 
À l’heure actuelle, ces menaces s’expriment essentiellement par une violence verbale ainsi 
que par des formes légères de violence physique et de vandalisme (rayures sur les 
véhicules, pneus crevés). 
 
Des menaces ont été proférées contre 16 inspecteurs de l’AFSCA. 
 

 
Année Nombre de menaces 
2000 18 
2001 12 
2002 18 
2003 8 
2004 14 
2005 11 
2006 5 
2007 16 

 
 
Ces dossiers ont été transmis pour suite voulue à la Cellule multidisciplinaire hormones par 
l’AFSCA. 
Dans le cadre de ces dossiers, deux jugements ont été prononcés en 2007 : 

• tribunal d’Audenarde : jugement à charge de deux personnes avec octroi d’une 
indemnité après constitution de partie civile ; 

• tribunal de Courtrai : jugement à charge d’une personne avec octroi d’une indemnité 
après constitution de partie civile.  

 
 

                                                
   31 Directive ministérielle MFO-5 du 23 décembre 2002 relative aux missions à caractère fédéral à exécuter 

par la police locale lors des missions de protection spéciale des personnes et des biens mobiliers et 
immobiliers. 



Cellule multidisciplinaire hormones – rapport annuel 2007 

 

 
PJF/DJB/Hormones et dopage   Page 30  
 

 

 PARTIE VII : CONCLUSION 
 
Il reste difficile de lutter contre la problématique de l'engraissement illégal. Cette année, 
quelques succès sont à noter lors de l'utilisation de techniques d'enquêtes spécifiques et 
coûteuses.  Sans l'expertise d'un laboratoire français, les suspects seraient toujours en 
liberté. Les résultats de ce laboratoire confirmaient l'information policière et ont permis le 
démantèlement d'une organisation criminelle. D'une part, cela démontre que certaines 
hormones sont injectées et, d'autre part, que l'investissement scientifique est nécessaire 
pour confirmer les soupçons.   
 
Etant donné que le dopage animal est moins prioritaire que d’autres phénomènes, on ne 
peut y travailler que de façon réactive. 
 
Le dopage humain est et reste un problème dans toutes les couches de la population. 
L’utilisation de produits dopants ne se limite pas aux sportifs de haut niveau, les amateurs 
prennent également un grand nombre de produits. Les jeunes sont particulièrement 
vulnérables et cela à un âge de plus en plus jeune. 
 
Quand on parle de dopage humain, on pense seulement aux stéroïdes anabolisants 
androgènes mais les saisies démontrent qu’il existe une énorme variété de produits 
dopants. A côté des androgènes et des hormones de croissance viennent également 
fréquemment des produits qui soignent les problèmes de glande thyroïde, de 
dysfonctionnement du foie, de cancer,…  La nocivité de ces produits n’est pas à sous-
estimer, et la combinaison de ces moyens certainement pas.  
 
La criminalité pharmaceutique est en hausse et les dossiers prennent de l’ampleur au 
niveau international. La Belgique apparaît dans les différentes enquêtes internationales, 
aussi bien dans le cadre du dopage humain que dans les autres formes de criminalité 
pharmaceutique comme la contrefaçon de médicaments et les produits lifestyle. 
L’intensification de la collaboration avec le service de recherche de la douane a permis 
l’ouverture d’un nombre important de dossiers. L’accès à une formation en 2008 ou 2009 
est nécessaire pour augmenter l’expertise des magistrats et des services de police. 
 
Internet  est une manière aisée pour acheter ou vendre des produits illégaux et représente 
une menace de plus en plus grande pour la santé publique. La problématique d’Internet 
éveille l’attention aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger, mais l’approche concrète 
de la criminalité via Internet se fait encore attendre. L’ébauche est déjà sur pied avec 
quelques pas importants comme la formation, la réaction de la  politique en ce qui 
concerne la surveillance d’Internet et la recherche sur Internet,… Une enquête intensive 
exige d’une part des moyens et d’autre part une volonté de collaboration tant au niveau 
national qu’international. 
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 Annexe 1 : aperçu de la Cellule 
multidisciplinaire hormones 

 
 

 
 
 

AFSCA :  Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 
UNE :  Unité nationale d’enquête 
AFMPS :  Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
SPF SPSCAE DG AVA : Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de la chaîne 

alimentaire et Environnement, Direction générale Animaux, 
Végétaux et Alimentation  

AFMPS :  Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
D&A: DNE :  Douane et Accises : Direction nationale d’enquête 
PJF/DJB/Horm :  Direction générale de la police judiciaire 
  Direction de la lutte contre la criminalité contre les biens 
  Service hormones et dopage 
Magistrat d’assistance : Parquet général de Gand 
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 Annexe 2 : résultats d’analyses « ne 
correspondant pas à tous les critères » 

 
Les analyses des résultats « ne correspondant pas à tous les critères » sont des résultats 
pour lesquels il y a des présomptions d’administration externe, mais qui ne répondent pas 
aux conditions légales pour pouvoir être considérés comme  « non conformes ». 
 
Plusieurs cas de figure peuvent déboucher sur le résultat « ne correspondant pas à tous les 
critères requis » : 
1) lorsque l’on découvre des concentrations élevées de substances naturelles mais que 

l’on ne peut pas prouver scientifiquement qu’il s’agit d’une administration externe ; 
2) lorsque l’on découvre de faibles concentrations de substances qui ont sûrement été 

administrées de manière externe mais dont la concentration est trop faible pour 
engager des poursuites, le risque d’une contre-analyse contradictoire étant trop élevé ; 

3) lorsque l’on découvre des produits dans une matrice qui n’est pas reconnue, toute 
poursuite étant dès lors impossible ; 

4) lorsque l’on découvre des produits de manière tout à fait conforme aux procédures 
mais qu’il n’y a pas une quantité suffisante de résidus pour effectuer une contre-
analyse, les résultats devant dès lors être considérés comme conformes.  

 
 
Les substances naturelles qui étaient découvertes auparavant étaient essentiellement de 
l’alfa-oestradiol, de l’alfa-boldenone, du bêta-boldenone et de la progestérone. Pour le 
moment, la progestérone, les esters de testostérone et d’oestradiol sont de plus en plus 
présents. La pertinence de l’information relative à la découverte de ces produits est parfois 
remise en question dans la mesure où il n’a pas été prouvé que des stimulateurs de 
croissance illégaux ont été administrés. La question se pose de savoir si ces substances 
sont ou ne sont pas des substances endogènes.  
La prednisolone est une substance fréquemment rencontrée. Elle ne peut cependant pas 
être endogène, mais on la découvre souvent en dessous de la limite d’action.  
 
 
 
 
 

 


