
Communiqué de presse sur la liste des témoins – cour d’assises pour le procès des attentats du 22 

mars 2016. 

La présidente de la cour d’assises a prononcé le 22 septembre 2022 l’arrêt préliminaire qui établit la 

liste des témoins et leur ordre de passage. 

Seront entendus, dans l’ordre ci-joint : 

I  les témoins de contexte général : experts en sociologie politique sur le contexte géopolitique et 

historique et experts, psychiatre, professeur en science politique et de criminologie, sur le contexte 

de la radicalisation. 

II  les victimes 

1. témoins médecins et psychiatres quant aux répercussions des attentats sur les victimes 

2. les témoins sur les attentats à Zaventem : 

- Les services d’intervention de première ligne et le plan d’urgence  

- Les victimes vivantes et les proches des victimes décédées 

3. les témoins sur les attentats dans la station de métro Maelbeek : 

- Les services d’intervention de première ligne et le plan d’urgence  

- Les victimes vivantes 

- Les proches des victimes décédées 

III Les professionnels : 

1. OCAM1, la sûreté de l’Etat, le SGRS2 (service de renseignement militaire), le BIM3 

2. Les juges d’instruction, les enquêteurs, SEDEE4, DVI5, labo 

IV Les experts, INCC et les conseillers forensiques : 

1. Les médecins légistes 

2. Les odontologues 

3. ADN et profils génétiques 

4. Expertises toxicologiques 

5. ADN-PAC (INCC et collèges d’experts indépendants) 

6. Les experts en microtraces/cheveux 

7. Les experts en balistique 

8. Les experts en explosifs 

9. Les expertises graphologiques 

V Les témoins sur les faits : 

1. Achats préalables 

2. Box/garage 

3. La planque de Max Roos 

4. Planque Casernes 

5. Planque Dries 

                                                           
1 Organe de coordination pour l’analyse de la menace. 
2 Service Général du Renseignement et de Sécurité. 
3 Commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil 
de données par les services de renseignement et de sécurité. 
4 Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs. 
5 Disaster Victim Indentification. 



6. Faits de Zaventem 

7. Faits de Maelbeek 

8. Traque du 3ème suspect, l’homme au chapeau, 2ème suspect 

9. Enquête arme 

10. Par accusé et par suspect décédés 

 

VI. Les témoins de moralité : 

1. Les témoins de contexte-désengagement 

2. Les psychiatres et psychologues 

3. Les témoins de moralité des accusés, par accusé 

- Oussama ATAR 

- Mohamed ABRINI 

- Osama KRAYEM 

- Salah ABDESLAM 

- Sofien AYARI 

- Ali El Haddad ASUFI 

- Bilal EL MAKHOUKI 

- Hervé BAYINGANA MUHIRWA 

- Smaïl FARISI 

- Ibrahim FARISI 

L’équipe de communication de la cour d’appel 


