
P R O  J U S T I T I A  
Reçu A 1' instruction 

GENDARMERIE 
CELLULE NEUFCMTEAU I le/!V..-.&,,~ , 
Av. de l a  Gare. 18 1 0417.1 /86/0 

6840 NEUFCHATEAU I 
SF @/6 @ 

061/22 02 10 1 PV SUBSEQUENT No : 100099/97 DU : 31/01/1997 

En exécu t ion  de: . . , / D U :  1 1 
DDSSIER - 86/96 JI LANGLOIS NEUFCHA DU : 1 / 

PRIVATION OE LIBERTE LE : A HEURES 
AVIS A : LE 1 1 A . HUES 

OBJET(S) 
RENSEIGNEMENTS-SURVEILLANCE DU 2 8 . 0 8 . 9 5 .  

l QUALIFICATION DES FAITS 
I 
((1) Ravissement, enlèvement d'un enfant ou d'un 
Imineur, . . . 
I 

1 PERSONNES IMPLIOUEES 
I A charge de 1 01 INCONNU(S) - 1 31 CONNU(S) 

I 
1 DUTROUX Marc 
I Né l e  : 6/11/1956 à CWRLEROI 
1 Domic i le  : P h i l i p p e v i l l e .  128 

1 6001 CHARLEROI (BELGIQUE) 
1 MARTIN Miche le  

1 Né l e  : 151 111960 à UATERMAEL ROISFORT 
1 Domic i le  : Rubignies.  45 
1 6542 LOBBES (BELGIQUE) 
1 LELIEVRE Michel  
1 Né l e  : 111 511971 à NAMUR 
1 Domic i le  : Sa in t -M iche l .  02 

1 5500 DINAN1 (BELGIQUE) 
1 Résidence : Destrée.  17 

I 1 6030 CHARLEROI (BELGIQUE) 
TRANsMlS A (OR[G,(COPIE( 

I 1 VICTIME : 
PROCUREUR DU ROI 1 1 X 1 DELHEZ L a e t i t i a  
NEUFCHATEAU / 1 1 N é l e  1 à 

JWjE D'INSTRUCTION ( X / 1 VICTIME : 
NEUFCHATEAU MR LANGLOIS 1 1 1 ET AUTRES 

\ i + N é l e  I I  à 1 1 1 x 1  
CELLU1.E NEUFCHATEAU I I X I  

I 

Case réservée au SERVICE 1 
I 

TRANSMIS LE OM{? 1 
1 Case réservée au PARQUET 

V i s a  du  che f  de Serv ice  l l 
I 



Ce trente et un janvier mil neuf cent 
nonante-sept, à 1 1 :O0 heures, 

Nous soussignés DOZOT, Yves 
Sous-Officier(s) de gendarmerie en résidence à la Cellule de 
NEUFCHATEAU, en tenue civile et porteurs de notre carte de service, 

INFORMATION 

Portons à la connaissance de M. le Juge d'Instruction que nous 
avons reçu, ce jour aux date et heure précitées, les copies des rapports des 
différentes surveillances concernant l'opération « OTHELLO », effectuée 
par la gendarmerie de CHARLEROI. 

Nous reprenons ci-dessous I'entièreté du rapport de surveillance du 
29/08/95, surveillance effectuée en date du 28/08/95 entre 09:45 Hrs et 
17:51 Hrs. 

09:45 Hrs : Mise en place d'un dispositif autour de la rue de Philippeville n0128 à 
MARCINELLE, et d'un dispositif autour de la rue de Rubignies n043/45 à 
SARS-LA-BUISSIERE (propriété de MARTIN, Michelle). 
Le camion FORD immatriculé LNE518, et la camionnette immatriculée 
2 2 0 8 2 ,  sont stationnés en face du 128 de la nie de Philippeville. 
La FORD Sierra EJXl2l et la CITROEN CX CVL772, sont stationnées 
dans le passage donnant accès à l'arrière du garage h4ERCEDES (NDR : 
Garage m, et sur l'arrière du no43/45 de la rue de Rubignies à 
SARS-LA-BUISSIERE. 

L'immatriculation LNE518 est au nom de : 
DUTROUX, Marc route de Philippeville n0128 à 6001 CHARLEROI 
pour un CAMION FORD. 

L'immatriculation ZZG382 est au nom de : 
DUTROUX, Marc Avenue de Philippeville n0128 à 6001 CHARLEROI 
plaque ESSAL 

L'immatriculation EJXl21 est au nom de : 
MARTIN, Michelle rue de Rubignies n045 A 6542 LOBBES 
pour une CITROEN CX25. 



L'immatriculation CVL772 est au nom de : 
MARTIN, Michelle rue de Rubignies n045 à 6542 LOBBES 
plaque radiée depuis le 18/12/95. 

09:59 Hrs : Une MERCEDES de couleur blanche immatriculée ZBF331 sort du 
passage donnant accès sur l'amère du garage BAUDSON et de la 
propriété de MARTIN. 

L'immatriculation ZBF331 est au nom de : 
BAUDSON, Fernaud rue de Rubignies n041 à 6542 LOBBES 
plaque MARCHAND. 

10:30 Hrs : Une MERCEDES de couleur blanche immatriculée DUB508 sort du 
passage donnant accès sur l'amère du garage BAUDSON et de la 
propriété de MARTIN. 

L'immatriculation DUB508 est au nom de : 
BAUDSON, Olivier rue de Rubignies n041 à 6542 LOBBES 
pour une MERCEDES 190E. 

10:33 Hrs : Une VOLKSWAGEN Golf II de couleur verte immatriculée FBJ350 
rentre dans le passage donnant accès sur l'amère du garage BAUDSON et 
de la propriété de MARTIN. 

L'immatriculation FBJ350 est au nom de : 
COLAUTTI, Juliana rue Grogenes n0113 à 6120 HAM/S/HEURE 
pour une FORD Fiesta. 
Au RRN à la rue Grogeries n0113 sont domiciliés les nommés : 
* DEWEVER, Marcel né le 05/12/44 marié avee COLAUTTI, Giuliana 
* COLAUTTI, Guiliana née le 19/01/45 
* DEWEVER, Sabrina née le 03/05/71. 

1054 Hrs : Une FORD Sierra de couleur noire immatriculée FER609 rentre dans le 
passage donnant accès sur l'arrière du garage BAUDSON et de la 
propriété de MARTIN. 

L'immatriculation FIIR609 est au nom de : 
RONFLETTE, Leliane route de Mons n059 à 6560 ERQUELINNES 
pour, P l'époque de la surveillance une OPEL Kadet, et à partir du 15/05/96 une 
VOLKSWAGEN Corrado. 
Au RRN à la route de Mons n059 sont domiciliés les nommés : 
* BERNARD, Daniel né le 05/07/55 marié avec RONFLETTE, Leliane . 
* RONFLETTE, Leliane née le 19/09/57 
* BERNARD, Steve né le 09/05/78. 



11 :25 Hrs : La MERCEDES de couleur blanche immatriculée DUB508, de 10:30 Hrs 
rentre dans le passage donnant accès sur l'arrière du garage BAUDSON et 
de la propriété de MARTIN. 

11:30 Hrs : La MERCEDES de couleur blanche immatriculée DUB508, de 10:30 Hrs 
ressort du passage donnant accès sur l'amère du garage BAUDSON et de 
la propriété de MARTIN. 

1 1:55 Hrs : Une RENAULT RI 1 de couleur blanche, immatriculée GGT903, rentre 
dans le passage donnant accès sur l'amère du garage BAUDSON et de la 
propriété de MARTIN. 

L'immatriculation GGT903 est au nom de : 
DUTERNE, Dominique ruelle La Bataille n07 à 6542 LOBBES 
Au RRN, l'intéressé est domicilié rue du Ragoda nOl l  à 6542 LOBBES. 
Rue du Ragoda nOll  sont domiciliés les nommés : 
* DUTERNE, Dominique né le 26/10/64 marié avec m, Florence 
* u, Florence née le 22/02/69 
* DUTERNE, Anaïs née le 10/08/91. 

12:16 Hrs : La MERCEDES de couleur blanche immatriculée ZBF331, de 0959 Hrs, 
rentre dans le passage donnant accès sur l'amère du garage BAUDSON et 
de la propriété de MARTIN. 

12:23 Hrs : La RENAULT R11 immatriculée GGT903 sort du passage donnant accès 
sur l'amère du garage BAUDSON et de la propriété de MARTIN. 

12:24 Hrs : La MERCEDES de couleur blanche immatriculée DUB508, de 11:30 
Hrs, rentre dans le passage donnant accès sur l'amère du garage 
BAUDSON et de la propriété de MARTIN. 

12:35 Hrs : Une BMW série 3 nouveau modèle de couleur rouge immatriculé 
CNY697, rentre dans le passage donnant accès sur l'amère du garage 
BAUDSON et de la propriété de MARTIN. 

L'immatriculation CNY697 est au nom de : 
NOVAK, Olivier, rue de Merbes n054 à 6567 MERBES LA CHATEAU 
pour, à l'époque de la surveillance une BMW 318 (le" Imm le 18/07/94), et à 
partir du 22/07/96 une VOLKSWAGEN Golf 1.8. 
Au RRN sont domiciliés à la rue de Merbes n054 les nommés : .. 
* NOVAK, Georges né le 15111155 marié avec PATERNOTTE, Christiane 
* PATERNOTTE, Christiane née le 24/09/51 
* NOVAK, Olivier né le 04/08/72 



" NOVAK, Emmanuel né le 15109173. 

1255 Hrs : La BMW ci-dessus ressort du passage 

13:05 Hrs : Une OPEL Kadet de couleur bleue immatriculée FHR609 sort du passage 
donnant accès sur l'arrière du garage BAUDSON et de la propriété de 
MARTiN. 

ïi est à noter que cette marque d'immatriculation se trouvait sur une FORD 
Sierra de  couleur noire à 1054  Hm. 

13:09 Hrs : L'OPEL Kadet ci-dessus rentre dans le passage. 

13:25 Hrs : La MERCEDES de couleur blanche immatriculée DUB508, de 12:24 Hrs 
sort du passage donnant accès sur l'arrière du garage BAUDSON et de la 
propriété de MARïïN. 

13:27 Hrs : La MERCEDES ci-dessus rentre dans le passage 

13:30 Hrs : La MERCEDES ci-dessus ressort du passage. 

1335 Hrs : La MERCEDES ci-dessus rentre a nouveau dans le passage 

13:40 Hrs : DUTROUX, Marc est localisé à son domicile rue de Philippeville n0128 à 
MARCINELLE. Il est habillé d'un pantalon de travail bleu et d'un singlet 
blanc. 

1350 Hrs : MARTiN, Michelle sort du passage entre le garage BAUDSON et 
i'accès à i'anière de sa ~ r o ~ r i é t é ,  à bord de la FORD Sierra EJX121. Elle . - 
tracte une petite remorque de couleur bleue. 

15:09 Hrs : Arrivée de MARTIN, Michelle au 128 Rue de Philippeville à 
MARCINJ2LLE, au volant de la FORD Sierra. Elle stationne le véhicule et 
rentre au 128. Elle sort du 128, se rend à la FORD et en décharge des 
objets qu'elle conduit au 128. 

15: 15 Hrs : DUTROUX, Marc et MARïïN, Michelle sortent du 128, chargent la 
FORD Sierra et sa remorque de différents objets mobiliers et de caisses 



16:53 Hrs : MARTIN, Michelle monte à bord de la FORD Sierra accompagnée d'un 
enfant en bas âge. La remorque attelée au véhicule est remplie. Elle 
démarre en direction de BEAUMONT. 

1655 Hrs : Elle s'arrête à la rue de l'Ange à MARCINELLE, et rentre dans une 
pharmacie situé dans cette même rue. 

Des vérifications effectuées au service BELGACOM, une seule pharmacie est 
située rue de l'Ange à MARCINELLE, à savoir : 
PHARMACIE DE L'ANGE S.A. rue de l'Ange n054 à MARCiNELLE 
Té1 : 071136.64.31. 

1657 Hrs : Elle sort de la pharmacie, remonte dans la FORD Sierra, et démarre en 
direction de BEAUMONT. 

17:25 Hrs : Elle arrive à SARS-LA-BUISSERE, et rentre dans le passage entre le 
garage BAUDSON et l'accès vers l'arrière de sa propriété. 

175  1 Hrs : Levée du dispositif 
--------------- 

RENSEIGNEMENTS 

- Nous avons établi un procès-verbal de synthèse de toutes les 
surveillances effectuées dans le cadre de l'opération « OTHELLO », à 
savoir PV no 100105/97 du 3 1/01/97, subséquent à votre dossier 86/96. 

Nous transmettons le présent à Monsieur le Juge d'instmction 
LANGLOIS de et à NEUFCHATEAU, via la Cellule de Neufchateau 
P.V. clos le 07/02/97 à 09:OO Hrs. 

Dont acte, 


