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 PARTIE I : AVANT-PROPOS  
MAGISTRAT D’ASSISTANCE 

 
 
Les apparences sont parfois trompeuses 
 
Le nombre d’infractions constatées en matière d’engraissement illégal a diminué… mais 
ce n’est pas une raison pour crier victoire car les indices d’infraction, eux, ne sont pas en 
diminution. 
 
Intercepter les trafiquants d’hormones demeure une tâche complexe. Apparemment, les 
barons du milieu s’inspirent à nouveau de la bonne vieille stratégie du « diviser pour 
mieux régner » en recourant à l’ « élevage en sous-traitance non officiel ». Par ailleurs, on 
retrouve toujours des résidus interdits dans des échantillons matériels, tels que des 
seringues, mais beaucoup moins dans les échantillons prélevés sur les animaux mêmes. Il 
faut dès lors continuer d’encourager les recherches visant à optimiser les possibilités de 
détection dans les échantillons animaux.  
 
Sur le plan du dopage humain, on enregistre une légère hausse du nombre d’infractions. 
On constate en revanche une tendance positive, à savoir une intensification de l’échange 
d’informations entre les services fédéraux et régionaux concernés. À terme, cela permettra 
au sport, dont l’impact positif sur la société n’est plus à démontrer, de demeurer une 
activité réellement saine.  
 

 
Ceci n’est pas un supplément alimentaire. 

 
Il s’avère dans les faits que certains nutriceuticals sont des farmaceuticals. Les actions 
menées par l’Agence fédérale pour la sécurité alimentaire dans le secteur des suppléments 
nous apprennent en effet que certains produits conditionnés et vendus comme des 
suppléments alimentaires sont en réalité des médicaments – constatation qui, à son tour, 
soulève des questions quant aux compétences des agences de contrôle.  
 



Cellule multidisciplinaire hormones – Rapport annuel 2008 

 

 
PJF/DJB/Hormones et dopage   Page 3  
 

Il est indispensable que de telles actions à grande échelle aient un effet sensibilisateur sur 
le secteur des suppléments. Le secteur lui-même aurait intérêt à ce que l’on intensifie la 
fréquence des contrôles. Les actions menées dans le domaine des suppléments 
alimentaires ont par ailleurs confirmé que bon nombre de ces produits sont mis en vente à 
des particuliers sur des sites web.  
 
Personne ne sait précisément combien de stimulateurs de croissance, de produits dopants à 
usage humain, de suppléments alimentaires et de médicaments non conformes sont vendus 
sur Internet. Toutefois, tout porte à croire que cette tendance s’accentue, et les enquêtes 
menées dans ce domaine indiquent que les criminels à l’origine de ces ventes jouent leur 
jeu avec une ruse de renard.  
 
L’indentification des suspects est d’autant plus compliquée que les fournisseurs d’accès 
étrangers se montrent peu coopératifs. L’élimination définitive des sites web interdits est 
malaisée, et la coopération avec les services de police et d’inspection étrangers pourrait, 
elle aussi, se dérouler de manière plus satisfaisante. 
 
Les premières mesures visant à lutter contre la vente illégale de substances hormonales et 
de médicaments non conformes sur Internet ont été prises. Toutefois, la cellule hormones 
estime, à juste titre, qu’il serait souhaitable de passer à la vitesse supérieure. 
   
     
 
Francis Clarysse,  
 
Coordinateur principal du 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.1  
 
Ce rapport annuel dresse un aperçu des activités et des résultats au sein des phénomènes 
« hormones : engraissement illégal », « dopage humain » et « dopage animal » ainsi que 
« médicaments non conformes », au sens large, pour l’année 2008. 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 
 
 
 
 
Juillet 2009 
 

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

La Cellule multidisciplinaire hormones s’intéresse aux phénomènes suivants2: 
 

- utilisation illégale et trafic de stimulateurs de croissance dans l’élevage ; 
- trafic de produits dopants à usage humain ; 
- trafic de produits dopants pour animaux ; 
- médicaments non conformes. 

 
Le concept de « médicaments non conformes » est très large : il recouvre tous les types de 
fraude impliquant des médicaments, des matières premières pour médicaments, etc. Au 
sein des phénomènes « hormones dans l’élevage », « dopage humain » et « dopage des 
animaux », les fraudes consistent soit en l’utilisation abusive de substances légales, soit en 
l’utilisation de substances non conformes. Dans la mesure où ces notions sont trop vastes, 
une distinction est faite, dans la pratique, entre les trois phénomènes ; toutes les infractions 
ne pouvant être associées aux trois premiers phénomènes sont rangées dans la catégorie 
« médicaments non conformes ». C’est le cas, par exemple, de la vente illégale de produits 
amaigrissants ou d’antibiotiques ou encore de la contrefaçon de médicaments. Ce dernier 
cas constitue une sous-catégorie à part au sein du phénomène « médicaments non 
conformes » car il représente une infraction à la législation sur les médicaments, mais 
également à la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la 
piraterie de droits de propriété intellectuelle. 
 
 
2. Politique 

2.1. Répartition des tâches au sein de la Cellule multidisciplinaire hormones 
 
En 2006, la répartition des tâches au sein de la Cellule multidisciplinaire a fait l’objet d’un 
accord clair entre les cabinets concernés. Compte tenu du rôle de locomotive joué par la 
Police fédérale, la cellule doit recevoir les renforts de deux membres qui seront payés par 
l’AFSC et l’AFMPS.3 Toutefois, en raison de problèmes budgétaires et de procédure, 
personne n’a encore pu être engagé. Dans l’intervalle, les protocoles ont néanmoins été 
finalisés. L’engagement effectif de ces deux personnes est prévu pour septembre 2009. 
 
 
2.2. Concertation avec les communautés concernant le recours au dopage humain 

dans le monde du sport 
 
Il y a quelques années déjà, la Communauté flamande et la Justice ont signé un protocole 
relatif à la transmission des informations. En outre, la Justice (et plus particulièrement le 
                                                

2 Toutes les opérations concernant des substances à action hormonale, anti-hormonale, anabolisante, bêta-
adrénergique, anti-infectieuse, anti-parasitaire et anti-inflammatoire relèvent de la compétence de la Cellule 
multidisciplinaire hormones. 

3 AFSCA : Agence fédérale pour la sécurité alimentaire ; AFMPS : Agence fédérale des médicaments et des 
produits de santé 
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magistrat d’assistance), la Cellule multidisciplinaire hormones et l’équipe Medisch 
Verantwoord Sporten se concertent périodiquement. 
Le parquet général de Liège a pris l’initiative de mettre en place une plate-forme de 
concertation avec la Communauté française. Dans l’intervalle, cette dernière a également 
signé un protocole avec la Justice concernant la lutte contre le dopage. La mise en œuvre 
concrète de ce protocole fera l’objet d’une circulaire.  
 
La circulation des informations entre les communautés et la Justice se déroule de manière 
satisfaisante. Lorsque, par exemple, un sportif flamand se fait contrôler positif en 
Wallonie, l’information est transmise au magistrat d’assistance et l’équipe Medisch 
Verantwoord Sporten de la Communauté flamande. 
 
La politique de dopage, et singulièrement les aspects de cette politique liés à 
l’utilisation/la détention de produits dopants par les sportifs, pose toutefois encore 
problème. Lorsque la police constate des infractions en matière d’hormones chez un 
suspect qui est également sportif, le magistrat peut, de sa propre initiative, transmettre le 
procès-verbal au magistrat d’assistance. La Communauté flamande a signé avec la Justice 
un protocole en vertu duquel le magistrat d’assistance peut transmettre des informations à 
l’équipe Medisch Verantwoord Sporten.4 De cette manière, les autorités flamandes 
peuvent réagir de manière rapide et efficace eu égard aux compétences qui leur sont 
attribuées dans le décret sur le dopage. Cela étant, la possibilité d’avoir accès au dossier 
judiciaire a déjà suscité des difficultés par le passé. Aussi, les magistrats sont peu enclins à 
divulguer des informations afin de ne pas compromettre l’enquête.  
 
En outre, le parquet ne sait pas toujours si un suspect est sportif ou non.  
 
 
2.3. Internet 
 
Le fait qu’Internet est de plus en plus utilisé pour la vente de toutes sortes de produits 
illégaux n’est pas nouveau. Cependant, en ce qui concerne les produits illégaux à action 
pharmaceutique, l’offre croît de manière exponentielle. À l’origine de ce phénomène, on 
retrouve les sites de vente et de vente aux enchères, mais aussi les logiciels gratuits 
existants qui permettent à tout un chacun de créer en toute facilité son propre site web. Les 
clients sont ainsi dénichés sur des sites de vente et de vente aux enchères, puis sont 
orientés vers le site propre du vendeur afin de leur faire découvrir la gamme complète de 
celui-ci.  
 
La pression exercée par les instances internationales pour qu’on s’attaque à ce problème 
s’accentue. La stratégie de lutte contre la cybercriminalité s’articule autour de deux 
axes : la « surveillance d’Internet » et la « recherche sur Internet ».5 La lutte contre la 
criminalité pharmaceutique relève de la compétence de la police mais également de divers 
services d’inspection. Tous les services concernés ont fait les premiers pas en matière de 
recherche sur Internet. En 2008, une première réunion a été organisée sur ce thème afin de 
discuter de l’approche des différents services dans ce domaine ainsi que des difficultés 

                                                
4 Comme nous l’avons précisé, la Communauté Française n’a pas encore signé un tel protocole. 
5 La surveillance d’Internet consiste en un vaste contrôle général d’Internet visant à savoir quelles infractions 

y sont commises ; les enquêtes menées dans ce cadre sont de nature proactive. La recherche sur Internet, en 
revanche, intervient consécutivement à des infractions concrètes et relève de l’enquête réactive. 
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pratiques qu’ils rencontrent.6 L’une des conclusions de cette réunion est que les acteurs 
concernés doivent unir leurs forces et ne pas mener des recherches chacun de leur côté 
afin d’éviter de faire le même travail deux fois. Une répartition des tâches et une 
coordination efficaces sont indispensables pour répartir les efforts de manière 
proportionnelle. 
 
Les services d’inspection peuvent uniquement effectuer de la recherche sur Internet.7 Cette 
activité permet néanmoins d’arrêter essentiellement des petits commerçants. La 
distribution organisée et à grande échelle d’anabolisants s’effectue via des forums de 
discussion, des chatrooms… et ne peut être mise au jour directement. Il incombe à la 
Cellule multidisciplinaire de réagir à une évolution inquiétante telle que la vente à grande 
échelle sur Internet. Outre la recherche sur Internet, la police a l’intention de s’atteler à la 
surveillance d’Internet, et ce dès que le personnel supplémentaire requis (prévu par 
l’AFSCA et l’AFMPS) aura été engagé. 
 
2.4. Approche internationale 
 
Interpol  a mis sur pied, en 2002, un projet en matière de criminalité contre les intellectual 
property rights axé spécifiquement sur l’implication dans ce phénomène des organisations 
criminelles transnationales. Depuis 2007, ce projet met davantage l’accent sur les 
contrefaçons nuisibles à la santé tels que les médicaments. La quantité de produits saisis 
est alarmante, et il apparaît qu’on ne dispose que de peu d’informations fiables au sujet de 
la contrefaçon de médicaments et du lien entre cette activité et les organisations 
transnationales. Ces deux constats ont conduit à la désignation d’un officier de liaison 
d’Interpol auprès de l’International Medical Products Anti-Counterfeiting Task Force de 
l’Organisation mondiale de la santé. Interpol a par ailleurs approuvé, en octobre 20088, 
une résolution (Improving international co-operation to combat counterfeit medical 
products) encourageant les pays à intensifier l’échange d’informations en collaboration 
avec tous les partenaires concernés, comme par exemple les agences de médicaments. 
 
Cette année, la Convention internationale contre le dopage dans le sport des Nations 
Unies a été publiée dans le moniteur belge. Le but de celle-ci est de « promouvoir la 
prévention du dopage dans le sport et la lutte contre ce phénomène en vue d’y mettre un 
terme. »9 Ce document contient des dispositions relatives aux activités anti-dopage au 
niveau national, mais il développe également en détail la question de la collaboration 
internationale ainsi que de la collaboration entre les différentes instances. L’éducation, la 
formation et la recherche sont d’autres thèmes qui y sont abordés. 
 
Un accord de coopération a par ailleurs été signé, lors de la 77e assemblée générale 
d’Interpol, entre Interpol et l’Agence mondiale antidopage (AMA). Son objectif 
principal est de développer des bonnes pratiques et d’améliorer le flux d’informations 

                                                
6 Dans la partie IV « Description du phénomène/Problèmes », nous abordons une série de problèmes constatés 

à cette occasion.  
7 L’AFMPS est habilitée à prendre des mesures à l’encontre des sites web opérant à partir du territoire belge, 

et ce en vertu de l’arrêté royal du 7 avril 2009 relatif à l’information et à la publicité concernant les 
médicaments à usage humain ainsi que de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les 
pharmaciens. 

8 77e assemblée générale d’INTERPOL : 7 - 10 octobre 2008, Saint-Pétersbourg. 
9 Convention internationale contre le dopage dans le sport. MB 25 juillet 2008. 
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entre les partenaires afin de mener plus efficacement la lutte contre le trafic de produits 
dopants. 
 
2.5. Formation 
 
La lutte contre le commerce de médicaments illégaux requiert de l’expertise. La formation 
judiciaire fonctionnelle destinée aux membres de la police judiciaire fédérale comprend un 
module « hormones » (d’un point de vue tant vétérinaire qu’humain). À partir de 2009, 
L’École nationale de recherche de la Police fédérale organisera une formation plus 
intensive ouverte à tous les membres de la police intégrée, de la magistrature, de la 
douane, de l’AFSCA et de l’AFMPS.10 Ces cours seront dispensés par des experts 
appartenant aux différents services compétents représentés au sein de la Cellule 
multidisciplinaire hormones. 
 
Les formations sont organisées au niveau national mais aussi, de plus en plus, à l’échelon 
européen. Le Conseil de l’Europe organise différentes sessions Working across disciplines 
and borders – best practices to combat counterfeit medicines and to protect public health, 
auxquelles sont invités trois participants par pays. Cette formation a pour but de 
sensibiliser les acteurs au phénomène de la contrefaçon de médicaments, d’améliorer la 
collaboration multidisciplinaire et de stimuler les formations au niveau national.  
 
Le Work Group of Enforcement Officers organise deux fois par an des séminaires destinés 
à discuter des évolutions, des problèmes et des faits marquants dans le domaine. Dans le 
cadre du volet permanent « Training and education », une journée supplémentaire sera 
consacrée à la formation lors du premier séminaire en 2009.  
 

                                                
10 AFSCA : Agence fédérale pour la sécurité alimentaire, AFMPS : Agence fédérale des médicaments et des 

produits de santé 
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 PARTIE IV : DESCRIPTION DU 
PHÉNOMÈNE 

 
1. Évolution du phénomène 

1.1 Substances découvertes 
 
1.1.1 Élevage 
 
En 2008, les substances découvertes dans le milieu de l’élevage étaient principalement des 
corticostéroïdes, en l’occurrence de la prednisolone et de la dexaméthasone. Par ailleurs, 
on a détecté des hormones sexuelles telles que de la progestérone, de la testostérone et 
d’autres substances apparentées. 

 
1.1.2. Dopage humain 
 
Les androgènes constituent toujours le principal groupe de produits saisis. Les 
substances les plus fréquemment découvertes parmi ceux-ci demeurent le Sustanon, le 
Nandrolone Decanoate, le Deca-
Durabolin et le Winstrol. En termes de 
quantité, le Dianabol (et autres 
substances à la dénomination 
apparentée) sort du lot. Les hormones de 
croissance restent, elles aussi, très 
populaires. L’augmentation sensible des 
quantités d’insuline découvertes 
constitue un autre fait marquant. Les 
hormones de croissance et l’insuline sont 
prises en combinaison l’une avec l’autre 
depuis un certain temps déjà mais c’est 
seulement depuis cette année que les préparations à base d’insuline sont découvertes 
dans de telles quantités.  
 
 
1.1.3. Médicaments non conformes et suppléments alimentaires 
 
En ce qui concerne les autres médicaments non conformes et les suppléments 
alimentaires, les substances les plus fréquemment découvertes sont les stimulants 
sexuels ainsi que d’autres suppléments alimentaires (contenant des substances 
interdites). La croissance de ce secteur, la zone grise entre les médicaments et les 
suppléments alimentaires (farmaceuticals vs nutriceuticals), l’offre chaotique de 
produits dans divers points de vente (salles de fitness, magasins de sport, etc.), le rôle 
joué par Internet et l’avis rendu par le Comité scientifique de l’AFSCA en 2006 sont 
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autant d’éléments qui ont conduit cette dernière à mettre en place l’action 
« suppléments alimentaires ».11 
 
Cette action a débuté en septembre 2007 et s’est terminée en juin 2008. 
 
Au total, 167 contrôles ont été effectués dans toute la Belgique. La majorité de ceux-ci 
ont eu lieu dans des commerces de détail, dont deux étaient également fabricants, et 
deux autres grossistes. En outre, les contrôles ont également visé trois grossistes ainsi 
que trois sociétés spécialisées dans la vente sur Internet.  
 
Il s’est avéré que 57 (soit 34 %) des 167 opérateurs contrôlés n’étaient pas enregistrés 
(enregistrement, autorisation, agrément) auprès de l’AFSCA. 
 
Au total, 1 679 produits non conformes ont été découverts chez les différents 
opérateurs sur toute la durée de l’action « suppléments alimentaires ». Le nombre total 
de produits contrôlés est estimé à 5 000. Quelque 34 % des suppléments alimentaires 
contrôlés se sont donc avérés non conformes. 
La majorité des produits non conformes découverts présentaient un problème de 
notification.  
 
Au total, 100 distributeurs étrangers ont été identifiés comme fournisseurs de produits 
non conformes. Par ailleurs, les actions menées ont abouti à l’établissement d’une liste 
de fournisseurs étrangers de suppléments non conformes. Ces fournisseurs ont 
originaires essentiellement des Pays-Bas, de France, de Grande-Bretagne, des États-
Unis et d’Allemagne.  
 
Une première conclusion pouvant être tirée de cette action est la nécessité de 
sensibiliser les acteurs concernés. Jusqu’à la mise en place de l’action, les contrôles du 
secteur des suppléments étaient relativement peu nombreux et moins approfondis. Le 
programme de contrôle ne prévoit en effet qu’un nombre limité de contrôles au niveau 
de la vente des suppléments dans les commerces de détail. Les contrôles prévus étaient 
axés essentiellement sur l’étiquetage et le prélèvement d’échantillons de suppléments 
alimentaires. Par conséquent, le secteur « distribution » des UPC n’avait pas ni le 
temps, ni les moyens de se spécialiser dans cette problématique. L’action et l’approche 
graduelle adoptée dans ce cadre ont débouché sur une expertise considérable et sur une 
sensibilisation dans ce domaine au niveau des PCE et de l’UNE.  
Cette action a également permis de sensibiliser le secteur. Souvent, il est apparu que 
les opérateurs n’étaient pas suffisamment au courant des aspects légaux de la vente de 
suppléments. Grâce à cette action, l’AFSCA a pu les informer directement à ce sujet et 
leur expliquer comment ils peuvent se tenir eux-mêmes informés. La fréquence accrue 
des contrôles a eu, au sein du secteur, un effet « auto-sensibilisateur ».  
 

                                                
11 Contribution de M. W. Gillis, coordinateur principal de l’Unité nationale d’enquête de l’AFSCA, 

concernant l’action « suppléments alimentaires ». 
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Un autre écueil rencontré est celui des compétences, en l’occurrence l’opposition entre 
les farmaceuticals et les nutriceuticals. Dès l’instant où il contient des substances 
actives sur le plan pharmacologique ou que des indications thérapeutiques peuvent lui 
être associées, un supplément alimentaire peut également être considéré et traité 
comme un médicament. L’AFSCA et l’AFMPS sont toutes les deux compétentes pour 
contrôler ces produits. Dans ce contexte se pose la question de savoir comment décider 
quels produits doivent être traités, de quelle manière et par qui. Il convient par ailleurs 
d’adopter une approche uniforme, notamment au niveau des différentes institutions 
concernées, face à de tels problèmes. C’est pour cette raison qu’une « zone grise » de 
concertation a vu le jour par le passé, permettant à la DG Animaux, Végétaux et 
Alimentation12, à l’AFSCA et à l’AFMPS d’étudier des cas spécifiques et de décider 
qui s’occupe de quoi. La composition et le fonctionnement de cette commission sont 
réglés dans un AR.13  
 
Pour finir, de nombreux problèmes ont été constatés dans le domaine de la vente de 
suppléments alimentaires sur Internet. Certains sites web proposent aux particuliers 
une très large gamme de suppléments alimentaires. Mais le fait qu’un grand nombre de 
ces sociétés veulent vendre leurs produits tant en Belgique qu’à l’étranger, 
principalement aux Pays-bas et aux États-Unis, est une source de problèmes. En effet, 
elles veulent pouvoir vendre la même gamme que leurs concurrents étrangers, en ce 
compris des produits qui ne peuvent pas être vendus en Belgique. Étant donné que ces 
produits sont destinés à des particuliers, il est généralement impossible de vérifier leur 
destination réelle par un système de traçage.  
L’accessibilité grandissante à Internet se traduit par une hausse continuelle des 
importations de « suppléments alimentaires », destinés la plupart du temps aux 
particuliers. Certes, l’achat de suppléments alimentaires pour un usage personnel n’est 
soumis à aucune réglementation. Toutefois, on risque de voir arriver sur le marché des 
suppléments contenant des substances interdites qui soit sont toxiques, soit tombent 
sous le coup de la définition des médicaments. Pour cette raison, la douane et l’Agence 
fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) collaborent afin de 
contrôler les colis postaux arrivant sur notre territoire.  

                                                
12 Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, Direction 

générale Animaux, Végétaux et Alimentation 
13 L’arrêté royal du 28 octobre 2008 portant fixation de la composition et du fonctionnement de la 

Commission mixte et portant exécution de l'article 1er, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments a 
conduit à la création de ladite commission dans le giron de l’AFMPS ; il se penche sur la problématique des 
produits à usage humain mais aussi vétérinaire. 

   Arrêté royal du 11 janvier 2009 nommant les membres de la commission mixte prévue à l’article 1er, § 2, de 
la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. 



Cellule multidisciplinaire hormones – Rapport annuel 2008 

 

 
PJF/DJB/Hormones et dopage   Page 12  
 

Par ailleurs, la Cellule multidisciplinaire hormones est informée de certaines 
constatations (importation d’anabolisants). 
En 2008, l’UNE a procédé à 21 contrôles qui ont abouti à l’ouverture de 85 dossiers. 
Huit d’entre eux ont été transmis à l’AFMPS et douze à la Cellule multidisciplinaire 
hormones pour suite utile. 
 
 
1.2 Délocalisation d’animaux 
 
La délocalisation d’animaux ou l’ « élevage en sous-traitance non officiel » constitue 
une stratégie intéressante pour les engraisseurs connus – qui sont donc davantage 
surveillés que les autres – souhaitant étendre leurs activités et limiter les risques de se 
faire prendre. Ainsi, plusieurs engraisseurs qui ne sont pas connus pour des délits en 
matière d’hormones travaillent en réalité comme éleveurs sous-traitants, activité qui ne 
peut être mise au jour.14 Lorsque l’engraisseur se fait prendre pour utilisation de 
produits hormonaux, il est seul à être poursuivi dans la mesure où c’est lui le 
responsable de l’entreprise. Seuls des aveux ou des circonstances suspectes (p. ex. le 
fait que les frais soient payés par une autre personne) permettent d’identifier le 
véritable propriétaire des animaux. 
 
Suite à un prélèvement d’échantillons ciblés au cours duquel de la dexaméthasone fut 
trouvée dans un échantillon d’excréments, de la progestérone fut découverte dans une 
seringue lors de la prise d’échantillons suspects. L’engraisseur expliqua qu’il travaillait 
comme sous-traitant. Six autres exploitations appartenant à la même personne furent 
soumises à un prélèvement d’échantillons suspects. Des substances hormonales furent 
découvertes dans trois exploitations. 
 
Cette tendance n’est pas nouvelle. La méthode s’est faite plus rare pendant tout un temps 
mais il semble qu’elle soit de nouveau fréquemment utilisée par les engraisseurs 
malhonnêtes pour contourner les contrôles. Le phénomène est également courant aux 
Pays-Bas et en France.  
 
 

1.3 Sur la scène internationale 
 
1.3.1 Commerce de médicaments vétérinaires sur Internet 
 
Dans le cadre d’un commerce lucratif de médicaments vétérinaires sur Internet, un 
Britannique recourait à plusieurs adresses en Belgique. Le suspect commandait les 
produits en Inde, en Australie et aux États-Unis et les importait en Belgique. Les 
marchandises étaient livrées en Flandre occidentale, puis maquillées dans un entrepôt de la 
même province, avant d’être expédiées en France, au Royaume-Uni et en Irlande. Les 
quantités de médicaments vétérinaires découvertes dans l’entrepôt étaient considérables.  
 
Les targets sont des Britanniques (dont deux originaires de Russie). Le service 
d’inspection anglais, le Department for Environment, Food and Rural affairs (DEFRA), 
était depuis longtemps sur les traces du principal suspect. À l’origine, ce dernier se livrait 
à ce type de trafic depuis la France. Une fois le trafic en France découvert, il a 

                                                
14 Certains engraisseurs travaillent officiellement comme éleveurs sous-traitants pour de grandes entreprises ; 

toutefois, ils sont engagés contractuellement, ce qui est source de transparence.  
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recommencé ce type d’activités depuis la Belgique. Durant l’enquête, un envoi a été 
intercepté par la douane à Brucargo. Le colis en question contenait 75 kg de médicaments 
vétérinaires, notamment de l’Estromil (œstrogène), du Micotil (toute injection de cette 
substance peut être mortelle pour l’homme) et du Stanabolic (stanozolol). Sur la base des 
données d’enregistrement, il s’avère qu’une centaine de colis similaires, originaires 
d’Australie, des États-Unis et d’Inde, ont déjà été envoyés à l’adresse du destinataire. 
Les deux suspects sont restés quelque temps en état d’arrestation puis remis en liberté 
après paiement d’une caution. 
Ce trafic leur a permis d’investir considérablement dans l’achat de biens immobiliers en 
France, dont une ferme et de vastes parcelles de terrain.  
 
1.3.2 Délocalisation d’animaux 
 
La délocalisation d’animaux ne reste pas circonscrite à nos frontières ; l’abattage de 
l’autre côté de ces dernières constitue également une pratique populaire. Grâce à des 
informations transmises par l’AFSCA aux autorités néerlandaises, un engraisseur belge 
s’est fait prendre lors d’un contrôle dans un abattoir néerlandais. Les services d’inspection 
néerlandais ont prélevé des échantillons sur les animaux que l’engraisseur faisait venir de 
Belgique. Ainsi, les échantillons capillaires prélevés sur trois animaux se sont tous avérés 
positifs au phénylpropionate de testostérone et au cypionate de testostérone. 
 
Quelques semaines plus tard, un nouveau contrôle d’animaux belges était effectué dans un 
abattoir d’une autre région. Cette fois, le contrôle eut lieu à l’abattoir et au sein de 
l’exploitation. Des prélèvements capillaires ont à nouveau été réalisés. Sur les douze 
échantillons prélevés au sein de l’exploitation et les dix autres pris à l’abattoir, neuf et six 
respectivement se sont avérés non conformes.  
 
Plusieurs échantillons pris à l’abattoir étaient également positifs à des esters de 
testostérone. Tous les échantillons ne contenaient pas les mêmes esters de testostérone. 
L’engraisseur néerlandais travaillait comme sous-traitant pour un Belge. Alors qu’il ne 
faisait normalement abattre que 15 animaux par semaine, l’engraisseur a fait procéder en 
l’espace d’une semaine – après le contrôle – à l’abattage de 150 animaux, lesquels se sont 
retrouvés dans la chaîne alimentaire. Lors d’un contrôle effectué au sein d’une 
exploitation appartenant à ce Belge, tous les animaux se sont avérés conformes.   
 
Au début de l’année 2008, les services de douane allemands ont intercepté 1,3 tonnes de 
pilules, dont 8 tonnes d’anabolisants et 5 tonnes de produits destinés à stimuler l’érection. 
Les produits, dont la valeur atteignait € 775 000, provenaient de Chine, d’Iran, du Liban et 
d’Espagne et étaient destinés au milieu du body building. Des documents saisis par la 
police ont permis d’établir que ce commerce était actif depuis trois ans déjà. 
 
1.3.3 Enquêtes dans le cadre des anabolisants à usage humain 
 
En Espagne, plusieurs services de police espagnols luttent avec succès contre le trafic 
d’anabolisants. Régulièrement, ceux-ci démantèlent des laboratoires clandestins dont les 
produits sont destinés au milieu du fitness.  
 
Six personnes ont été arrêtées au printemps lors de la découverte d’un laboratoire 
clandestin. Les principaux composants des anabolisants découverts viennent de Chine (à 
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nouveau). Les produits ont été mélangés dans le laboratoire, versés dans des capsules ou 
des flacons avant d’être emballés sur place. 
Des capsules, des flacons et des emballages, tous vides, ainsi que des étiquettes de 
testostérone et d’oxymétholone ont été découverts, en plus des quelque 30 000 boîtes de 
methandrostenolone, Oxandronol, Culting Pharm et HGH. 
 
Soulignons qu’une importante quantité de substances actives a également été découverte, 
comme de l’acide nicotinique, de l’acétate de trenbolone, du fluoxymétolone, du 
propionate de testostérone, de l’acide acétylsalicylique, de la sibutramine, en combinaison 
avec des solvants et d’autres substances telles que de l’huile d’arachide, du benzoate de 
benzyle, de l’alcool benzylique et de l’eau distillée. Autre matériel trouvé : un petit 
broyeur-mélangeur, une machine à capsuler et un stérilisateur. 
 
Une enquête des services espagnols sur l’implication d’une pharmacie dans une affaire de 
distribution d’anabolisants a conduit à l’arrestation de 15 personnes. Parmi celles-ci se 
trouvaient un responsable de la sélection, des membres du jury et des gagnants de 
quelques de concours de body building ainsi que des vendeurs de suppléments 
alimentaires. 
La surveillance étroite dont la pharmacie a fait l’objet a permis d’établir qu’elle était 
fréquentée par diverses personnes du milieu du body building et du fitness. Quelques-unes 
d’entre elles s’y rendaient pour se procurer des produits, mais également pour s’occuper 
de l’importation de substances illégales en provenance d’Asie et d’Europe de l’Est.  
Vingt-et-une perquisitions ont été menées, permettant la saisie de matières premières 
hormonales, de divers anabolisants, d’hormones de croissance (de Chine) et de 
contrefaçons de produits stimulant l’érection. 
Internet s’est également avéré une source d’informations pour identifier les acheteurs et 
vendeurs de produits de la pharmacie. Celle-ci recourait en effet à un site web pour faire 
de la publicité pour ce commerce illégal. 
 
Une dispute familiale peut avoir de sérieuses conséquences. Ainsi, après avoir été 
maltraitée par son mari, une femme espagnole a porté plainte à la police et lui a remis 33 
petites boîtes de Winstrol Depot. L’enquête subséquente a révélé que l’époux achetait ses 
produits en Andalousie, en Bulgarie et au Pakistan et qu’il les stockait dans un entrepôt. 
Les substances saisies (quelques 20 000 doses) étaient du Nandrolone, de la testostérone, 
de l’oxandrolone, de la méthandiénone, de la méthénolone et du trenbolone. 
Les produits illégaux étaient pour la plupart destinés à être vendus dans des centres de 
fitness de Catalogne. 
Le suspect a encore reçu un envoi postal de Chine pas plus tard que le jour de son 
arrestation par la police. Le colis contenait des hormones de croissance. 
 
1.3.4 Contrefaçon de médicaments 
 
Le commerce international de médicaments illégaux prend des proportions inquiétantes. 
Le nombre de produits lifestyle saisis croît sensiblement. Il s’agit la plupart du temps de 
produits de contrefaçon. Fin 2008, la Commission européenne a mis sur pied une action 
de grande ampleur intitulée MEDI-FAKE, s’étalant sur deux mois et durant laquelle les 
services de douane des 27 États membres de l’UE ont procédé à des contrôles stricts. Au 
total, 34 millions de comprimés ont été saisis. Les plus grandes prises ont eu lieu en 
Belgique, en France, au Royaume-Uni et en Espagne. Le premier jour de l’action, 160 000 
faux comprimés de Viagra avaient déjà été saisis en Belgique à l’occasion d’un contrôle 
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par sondage d’un vol en provenance d’Inde. Par la suite, une prise record de 2,2 millions 
de médicaments contrefaits a encore été effectuée à Bruxelles. Cette saisie, qui concernait 
des analgésiques et de médicaments contre la malaria, est la plus volumineuse jamais 
effectuée en Europe. 
 
Cinq entreprises pharmaceutiques ont constaté que leurs médicaments étaient contrefaits 
et commercialisés au Moyen-Orient. Il s’agit, d’une part, de contrefaçons dont la marque 
n’a pas été reproduite tout à fait correctement et dont le dosage du principe actif diffère et, 
d’autre part, de médicaments qui étaient destinés à être distribués comme échantillons 
mais qui ont été commercialisés à l’issue d’un nouvel étiquetage. 
Les produits sont originaires de différents pays et les entreprises pharmaceutiques ont 
demandé, par le biais d’Interpol, la collaboration de 5 pays (Allemagne, Royaume-Uni, 
Espagne, Belgique et Bulgarie) pour mettre un terme à ce trafic. 
 
 
2 Problèmes 

La recherche sur Internet a fait émerger quatre pierres d’achoppement non 
négligeables : la difficulté d’identifier les suspects, la coopération des sociétés, la 
collaboration avec les pays étrangers et l’efficacité des mesures. L’identification des 
suspects peut poser des difficultés dans la mesure où plusieurs personnes sont parfois 
responsables d’un seul site web. Une société qui met de l’espace web à la disposition d’un 
client ne dispose pas nécessairement des données permettant d’identifier ce dernier. Le 
développement, la gestion et l’implantation physique du site web peuvent être entre les 
mains de différentes sociétés. Il n’est pas toujours évident de déterminer qui, au final, 
enregistre les activités (telles que les changements de contenu) du client. 
 
Découvrir l’identité de la personne qui se cache derrière une annonce publicitaire sur 
Internet est possible, avec le concours du fournisseur d’accès, dès lors que l’annonce est 
accompagnée d’une adresse e-mail. Cependant, de nombreux fournisseurs d’accès sont 
basés à l’étranger et certains d’entre eux refusent de coopérer avec les enquêteurs. 
Ainsi, Yahoo! n’a pas souhaité, dans le cadre d’une enquête, fournir directement les 
données d’identification d’un compte ; la société, qui est américaine, a renvoyé le parquet 
aux services américains compétents. Cela nécessite toutefois d’entamer une longue 
procédure, raison pour laquelle le parquet de Termonde a traduit Yahoo ! en justice. Dans 
la mesure où cette dernière propose ses services en Belgique, elle est non seulement 
américaine, mais également belge. Les informations demandées doivent dès lors être 
transmises. Le juge a suivi ce raisonnement et a condamné Yahoo! pour avoir refusé de 
collaborer à une enquête judiciaire. La société a écopé d’une amende de € 55 000 et doit 
payer une astreinte de € 10 00015 pour chaque jour où elle ne transmet pas lesdites 
données d’identité à la justice.  
 
Outre la coopération avec les sociétés étrangères, la collaboration avec la police ou les 
services d’inspection étrangers est également problématique. En réalité, les services 
étrangers répondent volontiers aux questions concrètes qui leur sont posées mais il est 
moins aisé d’obtenir leur concours pour une enquête subséquente. Lorsque l’on découvre, 
par exemple, que des anabolisants sont commercialisés sur un site web néerlandophone 
mais que le suspect est un Néerlandais, ces informations sont transmises aux autorités 

                                                
15 Yahoo! a interjeté appel contre ce jugement. 
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néerlandaises. Toutefois, dans plus d’un cas, la communication de ces informations est 
plus ou moins restée sans effet. Non seulement le suspect s’en tire impunément, mais il 
continue de vendre des anabolisants sur le marché belge.  
 
Les réactions aux infractions constituent un dernier écueil. Les sites web de vente et de 
vente aux enchères font preuve de bonne volonté lorsqu’il s’agit de supprimer les 
annonces, mais celles-ci réapparaissent purement et simplement sur un autre site de vente 
ou de vente aux enchères. Les sites web développés par des particuliers posent encore 
davantage problème. Trouver la personne compétente qui peut supprimer le site web est 
un long processus. Ensuite, le suspect peut tout simplement redonner vie au site en 
question en modifiant seulement quelques lettres, car le contenu ne fait de toute façon 
l’objet d’aucun contrôle. 
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 PARTIE V : 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 d’y déceler la présence de résidus conformément à un plan de 
surveillance relatif au prélèvement d’échantillons ciblés.16 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, elle a, en revanche, 
été définie par la cellule de coordination interdépartementale pour le contrôle de la 
sécurité alimentaire. 
 
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 

                                                
16 Directive 96/23/CE 
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dopage des animaux relève de la compétence de la Direction générale Animaux, 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 1985.17  
 
Vous trouverez ci-dessous la carte de 2008 (ainsi que celle de 2007 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 antidopage sur des animaux. 
 
Le nombre de résultats « ne correspondant pas à tous les critères » (nctc)18 est similaire 
à celui enregistré en 2007. Les cas de « nctc » en Flandre sont davantage dispersés sur le 
territoire alors qu’en 2007, ils étaient concentrés en Flandre orientale et dans le Limbourg.  
 
Le nombre d’échantillons « non conformes »19 dans l’élevage a légèrement diminué en 
2008. Les années précédentes aussi, on avait systématiquement enregistré une diminution 
du nombre d’infractions. L’analyse des dossiers20 fait apparaître clairement que l’on 
fabrique encore des produits ; toutefois, les substances ne sont plus détectées dans les 
animaux. Le caractère fermé du milieu de l’élevage rend difficile l’arrestation des dealers. 
Le nombre d’indices sous la forme de résultats « ne correspondant pas à tous les critères » 
reste également stable. 
 

                                                
17 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. 
18  Cf. cartes p. 19. 
19  Cf. cartes p. 20. 
20   Cf. page 22. 
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1.2. Trafic – actions 
 
Dans cette partie, nous examinons brièvement certains dossiers afin d’expliquer 
succinctement le trafic. Vous trouverez ci-dessous une carte des différentes actions 
menées en 2008 et dans le cadre desquelles des infractions ont été constatées, ainsi que la 
carte de 2007 pour pouvoir procéder à des comparaisons. Les actions ont trait à des 
perquisitions et des saisies. Les doubles comptages sont enlevés. Etant donné qu'il s'agit 
ici d'un phénomène pas facile à detecter, ces statistiques sont autant centrées sur les 
activités de recherche que sur le phénomène même. 
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Dans le cadre d’un dossier d’élevage en sous-traitance, 
de la dexaméthasone avait été découverte initialement 
lors d’un prélèvement d’échantillons ciblés.21 Cette 
action a conduit à des prélèvements d’échantillons 
suspects dans sept exploitations liées au suspect 
principal. Dans l’une des exploitations au nom de ce 
dernier, on a retrouvé dans une seringue un mélange de 
méthyltestostérone, d’esters de testostérone, de 
décanoate de nortestostérone, de progestérone, d’acétate 
de mégestrol et d’acétate de chlormadinone, ainsi 
qu’une seringue contenant de la dexaméthasone. Dans 
l’autre exploitation à son nom, on a prélevé un 
échantillon d’excréments qui s’est avéré contenir de la 
dexaméthasone. Une seringue retrouvée chez un éleveur 
sous-traitant contenait quant à elle un mélange d’acétate 
de médroxyprogestérone, de diethylboestrol, de 

dexaméthasone, de prednisolone et d’acétate de prednisolone. Le laboratoire a par ailleurs 
trouvé de la dexaméthasone dans un échantillon d’excréments. Quelques semaines plus 
tard, un bovin tombait mort dans cette exploitation. Il a été découpé et trois sites 
d’injection se sont avérées positifs à la dexaméthasone et à la tilmicosine (= « Micotil »). 
Un échantillon d’urine était également positif à la dexaméthasone. 
 
Au mois de juin, quatre membres de la même famille ont reçu la visite de la police et de 
l’AFSCA. Une perquisition et un prélèvement d’échantillons suspects ont été effectués 
chez deux d’entre eux. Des substances interdites, telles que de la progestérone dans des 
seringues, de la dexaméthasone, de l’acétate de dexaméthasone et de 
l’acétoxyprogestérone, ont été trouvées chez les quatre suspects. Des produits hormonaux 
pour l’engraissement, mais aussi des médicaments non enregistrés ont fait l’objet d’une 
saisie. Les suspects achetaient ces produits à des « vétérinaires d’autoroutes »22 afin 
d’effectuer eux-mêmes des interventions telles que des césariennes, se rendant ainsi 
coupables d’exercice illégal de la médecine vétérinaire. D’autres pratiques telles que 
l’abattage clandestin de porcs et le commerce illégal de viande de mouton ont également 
été constatées.  
 
Un individu connu depuis longtemps dans le milieu des hormones a été arrêté par hasard. 
La police a en effet recueilli des déclarations concernant un trafic d’hormones alors 
qu’elle effectuait une intervention à la suite d’une échauffourée. Le suspect principal est 
un trafiquant d’hormones connu au sujet duquel des informations douces circulent depuis 
des années. L’individu n’a toutefois jamais été poursuivi faute de preuves concrètes. Une 
perquisition a permis de mettre la main sur 11 litres de préparation hormonale, 25 kg de 
Carbadox, 10 kg d’aspirine et une grande quantité de médicaments vétérinaires illégaux.  
En recourant à la préparation hormonale, un engraisseur peut engraisser plus rapidement 
ses animaux et, ainsi, vendre un tiers de bêtes en plus qu’un engraisseur qui ne recourt à 
aucun traitement. Une quantité de 11 litres permet de traiter 2 200 animaux. Le Carbadox, 
qui est mélangé à la nourriture des animaux, est utilisé comme stimulateur de croissance 

                                                
21 Cf. supra partie IV 1.2 Délocalisation d’animaux 
22 Un « vétérinaire d’autoroute » est un vétérinaire qui vend des médicaments à grande échelle à des 

propriétaires d’animaux sans établir les diagnostics requis. Des médicaments bon marché sont ainsi 
commercialisés, avec le risque d’abus et de problèmes de santé publique qui en découlent.  
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pour les porcs. Vingt-cinq kilos de Carbadox permettent de fabriquer 1 000 tonnes de 
nourriture. La substance ne peut déjà plus être détectée 72 heures avoir été ingérée. 
L’usage de Carbadox est interdit par le règlement 2788/98 du 22 décembre 1998, qui 
prévoit le retrait de l’autorisation du facteur de croissance Carbadox en raison de ses 
propriétés carcinogènes. 
 
Chaque semestre, l’arrondissement de Courtrai met sur pied une action de grande 
envergure au cours de laquelle plusieurs services de police contrôlent, en collaboration 
avec l’AFSCA, les transports d’animaux en vue de constater les infractions à la législation 
sur les hormones et sur le bien-être des animaux. La première de ces actions avait permis 
la saisie d’une seringue suspecte qui, après analyse, s’est avérée positive à la 
dexaméthasone. Lors de la deuxième action, aucune infraction en matière d’hormones n’a 
été constatée. 
 
Dans l’arrondissement de Furnes, une enquête de blanchiment a été ouverte à l’encontre 
d’un couple qui avait déjà fait l’objet de plusieurs enquêtes en matière d’hormones. Ces 
dossiers ont révélé que le couple avait engrangé des profits illégaux considérables. Les 
deux individus ont été accusés de blanchiment de fonds d’origine criminelle provenant de 
la production, du commerce et de l’utilisation illégale de substances à action hormonale 
destinées à des animaux. Après le signalement d’une transaction suspecte par la Cellule de 
traitement des informations financières, les protagonistes ont été entendus à ce sujet mais 
n’ont pu fournir d’explication quant à l’origine de certains montants. À l’issue de 
l’information, le couple a trouvé un arrangement avec le fisc et payé la somme de 
€ 295 330 au SPF Finances. 
 
Le fait que le commerce illégal de stimulateurs de croissance permette de faire de 
plantureux bénéfices s’est encore avéré récemment à l’occasion d’un jugement prononcé 
dans le cadre d’un dossier de blanchiment. Celui-ci concernait un trafiquant d’hormones 
qui voulait mélanger ses produits à des aliments pour animaux afin de les vendre. Il avait, 
à cet effet, fait appel à un producteur d’aliments pour bétail. Cependant, l’affaire a émergé 
au grand jour et plusieurs perquisitions ont prouvé qu’on était en présence d’une fraude 
aux hormones. Par ailleurs, ces perquisitions ont également conduit à la découverte de 
propriétés à l’étranger et de transferts de fonds sur un compte luxembourgeois. Grâce à ces 
informations, les enquêteurs ont pu calculer que l’argent blanchi s’élevait à € 6 880 539, 
lequel a été confisqué dans son intégralité par le juge. Le couple a en outre été condamné à 
une peine d’emprisonnement de 4 ans (dont deux ans avec sursis pour l’épouse) et à une 
amende de € 5 000. La société, elle, a écopé d’une amende de € 50 000 et a fait l’objet 
d’une dissolution judiciaire. 23 
L’Inspection spéciale des impôts ayant également collaboré étroitement au dossier, le 
couple a également dû, sur la base des faits constatés, payer un supplément d’impôt de 
€ 1 530 173. 
 
 

                                                
23 Les suspects ayant interjeté appel, le jugement n’est pas encore définitif. 
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2. Dopage humain 

2.1. Utilisation 
 
Le dopage dans le sport est réglé par des décrets pris par les communautés. Ces textes 
octroient aux médecins-contrôles des compétences spécifiques. Dans le cadre de ces 
décrets, les polices locale et fédérale n’ont qu’une compétence générale, et non 
particulière. 
En 2008, la Communauté flamande et la Communauté française ont demandé l’assistance 
(protection) de la police en vue d’effectuer un contrôle antidopage dans le cadre d’un 
concours de body building. Lors de chacune de ces deux actions, neuf sportifs ont été tirés 
au sort afin de se soumettre à un contrôle. Sur les neuf personnes contrôlées par la 
Communauté française, trois ont refusé le test – un refus étant considéré comme un test 
positif – et les six autres ont été déclarées positives. L’urine de ces dernières contenait 
entre 5 et 9 substances interdites. 
Le contrôle de la Communauté flamande a, quant à lui, débouché sur trois contrôles 
positifs et sur un total de 6 à 7 substances interdites. Une personne a refusé de se 
soumettre au test. 
 
2.2. Trafic 
 
La partie qui suit débute par la présentation de quelques dossiers concrets. Ensuite, nous 
vous présentons une carte des actions menées en 2008 dans le cadre du trafic en matière de 
dopage humain et dont la cellule a été informée. Nous joignons également une carte de 
2007 pour pouvoir procéder à des comparaisons. Les actions ont trait à des perquisitions et 
des saisies, et les infractions sont des constatations effectuées par les divers services 
compétents. Les contrôles des colis postaux traités par l’AFMPS font toujours l’objet d’un 
procès-verbal à partir du moment où il s’agit de produits dopants.24 Les doubles 
comptages n’ont pas été pris en considération. Le nombre de constatations a augmenté en 
2008, principalement en Wallonie. 
Ces faits ont été signalés par un des partenaires de la cellule. Des procés-verbaux ont été 
dressés par la douane, la police, l'AFSCA et l’AFMPS lorsqu'il a été constaté lors du 
contrôle des collis qu'il y avait infraction à la législation en matière d'hormones et en 
particulier de l’A.R. 12 avril 1974. 
 

Un envoi postal à destination d’Anvers a été intercepté dans le cadre 
d’un contrôle de médicaments. L’envoi, expédié par DHL, contenait 
60 kg d’énanthate de testostérone pur, alors qu’il était indiqué sur les 
contenants que ceux-ci renfermaient un acide aminé en vente légale. 
L’analyse des substances saisies a révélé que le degré de pureté de 
l’énanthate de testostérone illégal était de 98 %. 

Deux autres chargements provenant de la même société chinoise et expédiés par DHM ont 
également été interceptés. Ils renfermaient des flacons de somatropine (hormones de 
croissance), censés contenir un autre acide aminé. 
 
La valeur marchande des substances interceptées est estimée à € 3 264 000.  
 

                                                
24 En revanche, les infractions concernant les autres médicaments non conformes sont, en général (en cas de 

petites quantités), traités administrativement. 
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L’enquête subséquente a révélé que 15 colis semblables ont transité par DHL au cours des 
derniers mois. Tous contenaient des acides aminés expédiés de Chine vers diverses 
adresses en Belgique. Parmi les 63 colis envoyés de Chine aux suspects (polonais) en 
Belgique, 3 ont été interceptés. L’un de ces colis contenait vraisemblablement de la 
testostérone enanthate (60 kilos), et les deux autres une grande quantité de flacons 
d’hormones de croissance.      
 
Il s’est avéré entre-temps que les deux « acides aminés » concernés étaient respectivement 
des hormones de croissance et de la testostérone. Les autres « acides aminés » n’ont pas 
été contrôlés. On peut conclure des informations disponibles qu’au moins 122 496 flacons 
d’hormones de croissance et 100 kg de testostérone ont été expédiés. La valeur marchande 
totale de ces produits est de € 8 828 000.  
 
Il est frappant de constater que les expéditeurs chinois n’ont aucun scrupule à envoyer des 
faux certificats d’analyse, ce qui veut dire que des certificats sont envoyés pour d’autres 
produits que ceux contenus dans les colis (certificats des acides aminés).  
 
En ce qui concerne les adresses de livraison en Belgique, différentes adresses étaient 
utilisées durant de brèves périodes – un immeuble ou un appartement était loué pour une 
courte période –, où des paquets arrivaient sous un faux nom.  
 
Le recours à des faux certificats a également été constaté dans d’autres dossiers 
d’expéditions d’hormones de croissances (dans le cas présent, du Jintropin) au départ de la 
Chine. Par ailleurs, un dossier de la police espagnole fait état d’une série de petits colis 
expédiés au même destinataire. Les documents joints aux produits faisaient mention d’un 
produit chimique. Les envois, quant à eux, étaient probablement espacés afin de ne pas 
éveiller la méfiance.  
 
 

Ces dernières années, le Jintropin est devenue 
l’hormone de croissance par excellence du 
commerce illégal. Ce produit était fabriqué par 
une firme chinoise appelée GeneScience 
Pharmaceuticals. Encore détentrice d’une 
licence jusqu’il y a peu, cette dernière 
distribuait ses produits de manière régulière, 
mais aussi via le circuit illégal. Grâce à une 
opération de grande ampleur, à laquelle la 
Belgique a également participé25, les États-
Unis ont inculpé la firme chinoise de 

distribution illégale d’hormones de croissance sur leur territoire. La Chine a finalement été 
contrainte de retirer sa licence à l’entreprise. 
 
Il ressort de nombreux dossiers que les produits sont commandés en Chine. Une enquête 
néerlandaise a établi qu’un Belge a commandé des hormones chinoises au moins à deux 
reprises. Un colis contenant du Jintropin et de l’Igtroping a en fait été intercepté à 
l’aéroport de Bierset. L’intéressé participait très activement à un forum de discussion 

                                                
25 Cf. Rapport annuel 2007 de la Cellule multidisciplinaire hormones : enquête de la DEA sur les entreprises 

chinoises. 
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réputé être le lieu de rendez-vous des consommateurs de toutes sortes d’hormones. Le site 
propose non seulement des renseignements divers sur des produits, des cures…, mais on y 
trouverait également des informations de nature clandestine sur les lieux où l’on peut se 
procurer les produits. Le suspect principal achetait des stéroïdes anabolisants, des 
hormones de croissances mais également de l’EPO et des corticostéroïdes.  
L’enquête a permis d’identifier une série de contacts de l’intéressé, lesquels ont avoué 
avoir commandé des produits. L’un de ces contacts était déjà connu dans le cadre d’un 
dossier international concernant justement la commande de produits chinois sur Internet.26 
Il s’agit d’un cycliste chez qui l’on a trouvé des anabolisants et qui court toujours comme 
professionnel en dépit du dossier judiciaire dont il fait l’objet. Une autre personne qui 
commandait des produits est en fait un modérateur du forum de discussion. Ces contacts 
résident dans un autre arrondissement que le suspect principal et n’ont été entendus qu’en 
qualité de témoins. Malgré les aveux, ces personnes ne font l’objet d’aucune enquête, et le 
cycliste susmentionné est toujours un sportif professionnel. 
 
À Malines, des informations policières ont permis l’ouverture d’une enquête sur le trafic 
de produits interdits dans le milieu du fitness et du body building. Au rang des suspects, 
on retrouve les exploitants et un membre du personnel d’un centre de fitness connu pour 
être un commerce de produits de body building « hard-core ». Des écoutes téléphoniques 
et des observations transfrontalières ont révélé qu’un passeur achetait régulièrement des 
substances interdites aux Pays-Bas. L’un des suspects prenait part à des concours 
organisés par la World Amateur BodyBuilding Association (WABBA).  
 

 
 
Les perquisitions effectuées ont abouti à la découverte d’un total de 700 pilules 
d’anabolisants et de 610 flacons de stéroïdes anabolisants, d’hormones de croissance et de 
quelques seringues d’insuline. Parmi les produits saisis se trouvaient également des 
médicaments enregistrés mais aussi des produits fabriqués par diverses underground 
steroid factories ayant leur propre « marque déposée ». Selon les enquêteurs, ce trafic était 
déjà opérationnel depuis un an. 
 
Au mois d’août, la douane a intercepté deux cartouches de cigarettes Davidoff dans 
lesquelles étaient cachées, en lieu et place des cigarettes, quelque deux mille pilules 
d’anabolisants. Environ quinze semaines plus tard, le service a fait une découverte 
similaire. Cette fois, le destinataire était une autre personne. D’après les recherches 
subséquentes menées par la police, les deux commandes étaient destinées à la même 
personne – un individu qui importe des anabolisants depuis un certain temps déjà. Une 
centaine de pilules supplémentaires ont par ailleurs été découvertes lors d’une 
                                                

26 Cf. Rapport annuel 2007 de la Cellule Multidisciplinaire Hormones : enquête de la DEA sur les entreprises 
chinoises 
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perquisition. Ces comprimés seraient destinés à un établissement pénitentiaire. La 
consommation d’hormones dans les prisons est régulièrement mentionnée dans les 
rapports d’information. Cependant, c’est la première fois que l’on dispose d’éléments 
concrets à ce sujet.  
 
Il y a deux mois, deux colis postaux contenant 18 200 comprimés d’anabolisants ont été 
saisis. Tous les deux étaient originaires de Thaïlande. L’indication foodstuff figurait sur les 
colis. Le premier colis contenait du Dianabol et était destiné à un Bruxellois déjà connu 
pour trafic d’anabolisants. L’autre colis contenait 1 200 comprimés d’Oxyton et 7 500 
comprimés de Dianabol. Le destinataire est issu du milieu des videurs. La Police locale 
poursuit ses recherches dans ces deux affaires. 
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3. Médicaments non conformes 

Lorsque des infractions sont constatées dans le cadre d’enquêtes en matière d’utilisation 
d’hormones dans l’élevage ou de dopage humain, les suspects peuvent s’attendre à des 
sanctions sévères, en l’occurrence une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et/ou 
une amende de 16 500 à 550 000 euros. La douane met également chaque année la main 
sur de nombreux médicaments illégaux. Ces saisies sont transmises à l’AFMPS, qui prend 
en charge le suivi et le traitement ultérieur des dossiers. Lorsque les quantités saisies sont 
limitées et que les médicaments n’appartiennent pas à la catégorie « hormones dans 
l’élevage » ou « dopage humain », l’AFMPS ne transmet pas de PV au parquet. Les 
dossiers font alors l’objet d’un traitement administratif et d’une procédure 
d’avertissement, afin d’éviter que la justice soit submergée de ces petites affaires de 
commandes sur Internet. 
 
L’ampleur que prend l’importation de produits illégaux est inconnue. Les contrôles 
douaniers ne portent que sur la circulation extracommunautaire des biens, si bien qu’il est 
difficile de se faire une idée de la situation au niveau intracommunautaire. La douane 
effectue des contrôles sur des échantillons en provenance des pays tiers mais, pour les 
auteurs, le risque de se faire prendre est toutefois limité. Étant donné que ces contrôles 
sont manuels, il est impossible de les intensifier et, a fortiori, d’accroître les chances 
d’arrêter les auteurs. 
 
Les cartes qui suivent rendent compte des infractions constatées par l’AFMPS et le service 
de douane GAD Zaventem27 ; elles ne reflètent donc qu’une partie des infractions. Le 
nombre d’infractions dans la catégorie « médicaments non conformes » est sensiblement 
plus élevé que celui dans la catégorie « engraissement » ou « dopage humain ». L’échelle 
de ces cartes est dès lors appropriée. Quelque 60 % des produits saisis sont des stimulants 
sexuels.  
 
Ces produits représentent une menace sérieuse pour la santé publique. La consommation 
de médicaments vendus sur Internet est non seulement risquée, mais elle ne fait en outre 
l’objet d’aucun contrôle qualitatif. Dans la pratique, il s’avère souvent que la 
concentration des produits est différente de celle qui est renseignée. Ils peuvent également 
contenir d’autres substances, être contaminés… Enfin, un grand nombre d’entre eux sont 
des contrefaçons.  

                                                
27 Groep AntiDrugs 
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 PARTIE VI : DÉCISIONS JUDICIAIRES 28 
 
 

 
1. 1. Nombre total de jugements-arrêts passés en force de chose jugée en 2008 

 

 HORMONES 
SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE 

Jugements en matière correctionnelle   

Anvers 3 1 
Termonde 7 - 
Gand 6 1 
Courtrai - 3 
Turnhout 13 6 
Ypres 1 3 
Audenarde - 1 
Furnes 1 1 

   

Arrêts cour d’appel   

Gand   

Contre des jugements du trib. corr. de Gand 2 - 
Contre des jugements du trib. corr. de Termonde 7 - 
Contre des jugements du trib. corr. de Courtrai 3 1 
Contre des jugements du trib. corr. d’Ypres 1 - 

   
TOTAL 44 17 
 
 

                                                
28 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 2008. 
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2. Nombre total de prévenus & peines d’emprisonnement 

 
 
 

HORMONES SECURITE ALIMENTAIRE 

TOTAL 64 24 
   
٠ peines d’emprisonnement principales 24 1 

total emprisonnement effectif 12 ans 3 mois 
total emprisonnement effectif 10 ans et 1 mois - 

   
٠ amende 28 19 

total effectif € 597 995 € 19 085 
total avec sursis € 305 625 € 13 110 

   
٠ suspension jugement 7 1 
٠ acquittement 11 3 
٠ déclaration de culpabilité 1 - 
٠ peine de travail 11 - 
٠ confiscation spéciale d’avantages 
patrimoniaux (total) 

€ 166 745 € 32 475 
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 PARTIE VII : 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 communiquer à la Police locale par le biais de la Direction générale de la 
police administrative – direction opérations. 
 
Conformément à la directive MFO-529, 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, cette dernière 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). 
 
En 2008, on a dénombré 15 dossiers dans le cadre desquels 17 agents de l’AFSCA ont 
subi des menaces dans l’exercice de leur fonction. L’agence a transmis ces dossiers à la 
Cellule multidisciplinaire hormones pour suite voulue. Il a été demandé instamment aux 
parquets qu’ils traitent ces cas de menaces. 
 
Ces menaces ont ainsi fait l’objet, en 2008, d’un jugement et d’un accord à l’amiable. 
 

 
Année Nombre de menaces 
2000 18 
2001 12 
2002 18 
2003 8 
2004 14 
2005 11 
2006 5 
2007 16 
2008 17 

 

                                                
29 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. 
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 PARTIE VIII : CONCLUSION 
 
Le nombre d’infractions constatées en matière d’engraissement illégal a diminué, mais 
pas le nombre d’indices permettant d’en supposer l’existence. Des pratiques telles que la 
délocalisation d’animaux permettent à des targets importants de glisser entre les mailles 
du filet. Le trafic d’hormones est très lucratif. Dans ce contexte, il ne suffit pas de 
poursuivre les suspects, il faut également procéder à des enquêtes en matière de 
blanchiment. 
 
Sur le plan du dopage humain, on constate une légère diminution du nombre 
d’infractions. Les colis postaux demeurent problématiques. Quantité de produits sont 
commandés sur Internet et expédiés par courrier. Les substances les plus fréquentes sont, 
essentiellement, les hormones de croissance en provenance de Chine, ainsi qu’une grande 
quantité de médicaments originaires d’Inde. Les produits sont globalement identiques à 
ceux interceptés l’année passée. Cependant, la découverte fréquente d’insuline constitue 
une tendance marquante. Notons qu’une seule dose inappropriée de cette substance peut 
être fatale, mais cela n’empêche visiblement pas certaines personnes de tenter 
l’expérience. 
 
S’agissant de la répartition géographique des dossiers, tant sur le plan vétérinaire 
qu’humain, le nombre d’infractions est considérablement plus élevé en Flandre qu’en 
Wallonie. C’est là une tendance constatée année après année.  
 
L’importation de médicaments non conformes constitue un problème ingérable en raison 
de la main-d’œuvre considérable que nécessitent les contrôles. Les produits commandés 
sur Internet et livrés par courrier sont essentiellement des stimulants sexuels. 
 
Le nombre de dossiers liés à Internet augmente chaque année. La police et les services 
d’inspection effectuent désormais de la « recherche sur Internet », ce qui leur a permis de 
remporter quelques modestes succès. La lutte à grande échelle contre les réseaux et les 
organisations requiert des investigations plus poussées par le biais de la « surveillance 
d’Internet », qui est la compétence exclusive de la police.  
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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 
  Officier de liaison : Mr. W. Gillis 
 

 
SPF SPSCAE DG AVA : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne 

alimentaire et Environnement, Direction générale Animaux, 
Végétaux et Alimentation 

 Officier de liaison : Mr. L. Derolez 
 
AFMPS :  Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
 Officier de liaison : Mr. R Vancauwneberghe 
 
D&A : DNE :  Douane et Accises : Direction nationale d’enquête 

Officier de liaison : Mr. O Hons 
 
PJF/DJB/Horm :  Direction générale de la police judiciaire 
  Direction de la lutte contre la criminalité contre les biens 
  Service hormones et dopage 
  Officier de liaison : Mr.J Van den Boeynants 
 
Magistrat d’assistance : Parquet général de Gand 
  Mr F. Clarysse 
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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.  
 
 


