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Chers lecteurs,  

 

Vous tenez en main le rapport des activités de la police de Mouscron couvrant les années 2016 
et 2017.  Dans les pages qui suivent, vous découvrirez les données et informations marquantes 
qui ont jalonné cette période et rythmé la vie professionnelle des membres de notre personnel. 

Les chiffres abondant qui vous sont livrés mettent en avant l’ampleur du travail réalisé et des 
résultats engrangés.  Peut-être vous permettront-ils de mieux répondre aux questions et affir-
mations souvent peu nuancées résumées dans la phrase « Mais que fait la police ? ».   

L’abondance de chiffres ne doit cependant pas occulter l’engagement de tous au sein de la 
police de Mouscron pour tenter de faire plus avec les moyens mis à disposition.  Ces dernières 
années ont malheureusement été fastes dans ce contexte compte tenu des efforts que la police 
doit déployer suite à la menace terroriste et aux mesures visibles ou non qui en découlent.   

Au quotidien, je vois des membres du personnel et des équipes engagés.  Au quotidien, je cons-
tate leur envie de bien faire.  Au quotidien, je ressens le stress qu’ils éprouvent par rapport aux 
questionnements liés à la plus-value de leur action, au sens de leur mission et à leur motivation 
intrinsèque.  Au quotidien, je vois des âmes et des corps éprouvés…   

Mais au quotidien, il y a aussi de nombreuses sources de satisfaction. Au quotidien, le métier et 
remis sur le travail, les projets naissent, progressent et livrent leurs résultats.  Au quotidien, les 
plus anciens prennent les plus jeunes sous leur aile.  Ceux-ci trouvent rapidement leur place et 
montrent toute leur envie.   

Au quotidien, la police de Mouscron et l’ensemble des membres du personnel qui la composent 
montrent qu’ils ont à cœur de se montrer à la hauteur de la confiance que la société place en 
eux. 

Le contenu du présent document a pour ambition de le montrer.  

 

Je vous souhaite donc une intéressante lecture de ce rapport d’activités.  J’espère que vous y 
découvrirez des informations utiles.   

 

 

JOSEPH Jean-Michel 
Commissaire Divisionnaire 
Chef de corps 
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CDP - Commissaire divisionnaire de police | CP - Commissaire de police |INPP– Inspecteur 

principal de police | INP– Inspecteur de police | AGT - Agent de police                                                 

Niv.A - Master | Niv.B - Bachelor | Niv.C - Enseignement secondaire supérieur |  

Niv.D - Pas de diplôme requis                            
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personnel  féminin  

personnel opérationnel cadre administratif et logistique 



 

 

22   incorporations 

3 INPP / 11 INP / 1 AGT / 7 CaLog 
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arr ivées—départs  

13  départs en pension 

6  départs en mobilité vers  

  une autre zone de police 

4  départs non activité  

  préalable à la retraite 
1   fin de contrat  

de formation en 

développement  
des  compétences  

9.524 h.  
11.365 h. 

2016  
2017 

59h./membre du 

personnel en 2017 



 

 

âge du per sonnel   

per sonnel  spéc ial i sé  

5  
maîtres 
chiens 

13  
formateurs 
maîtrise 
violence 

19 
enquêteurs 
judiciaires 

2 
conseillers en  
prévention 

26 
coaches 

personnel opérationnel 

cadre administratif et logistique 
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(* évolution par rapport à 2016) 

ind i sponib i l i té s  

576 
jours pour  

accident de  
travail 

(+49%)* 

2.717 
jours  

de  
maladies 

(-14%)* 

393 
jours de  

congé  
parental 

(+17%)* 

193 
jours 

interruption  
carrière 

(+3%)* 

étudiants 
encadrés 6 

s tag ia ires  

psychologie | bureautique 
informatique | secrétariat | 

assistant social 

(source GALOP) 
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RESSOURCES  

dépenses  |  18 .373 .859 €  

recettes  |  18 .373 .859 €  
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+8% par rapport  à 2016 

-3% par rapport  à  2016 

Dotation fédérale,  subvention autor i té  
supérieure,  . . .  

Trans fer ts  /  Dette /  Total exerc ice   
propre /  Total exerc ices  antér ieurs  /   
Prélèvements  



 

 

 

2017 

pr inc ipaux invest i s sements  

1 .080 bons  de  commande  
1 . 579  factures  

Étude nouveau co mmissar iat   
180 .000 €  

Un iformes -  Équ ipement   
157 .000 €  

Véh icu le s  
16 1 .000 €  

Aménagement  loca l v idéo  
10 .000 €  
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2016 

Véh icu le s  
212 .000 €  

Éthy lote st s  
63.500 €  

Remorques prévent ive s   
63.000 €  

Armo ire s  sécur isées  
44 .000 €  

2016-2017  
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s tand  
de t ir  

1  
piste  

canine  
antennes  

de prox imité  
commissar iat  

centra l  

1  cel lu les  
indiv iduel les  

matér ie l  

local  
vidéosurve i l lance  

aménagé  

page 10 



 

 

SERVICES À  

   LA POPULATION 

missions de base   

appui 

Gestion du personnel / Logistique /  
Informatique / Finances / Prévention /  
Médiation / Coordination / Appui direction  
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4.221 heures  

dans les 5 antennes de police (4.643 en 2016) 

accueil 
13.303 heures au commissariat central  
(13.170 en 2016) 
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quartier 

10.896 heures en service extérieur en 2017 
 
 

  4.592  procédures de domiciliation (+5%*)  
 

419 vérifications d’adresse (+59%*)  
 

     272 rapports à l’autorité (+17%*) 
 

 171 suivis de libérés conditionnels 
 

   455 enquêtes « jurés d’Assises » 
 

 7.862 devoirs judiciaires  
       et administratifs 

18 agents de quartier  

 4 gradés coordinateurs 

(*
) 

p
a

r 
ra

p
p

or
t 

à 
20

16
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enquêtes & recherches  

22 policiers — 4 sections 

  447 PV initiaux (*)   

4.850 devoirs d’enquêtes (*)   

        165 perquisitions (*) 

   100 auditions vidéo-filmées de mineurs (*)  

 96 privations de liberté (*)   

 

(*) total 2016-2017 pour le SER 
(**) total 2016-2017 tous services confondus 

236 concertations avec avocat  
  suite à une arrestation (**) 

472 fiches d’arrestation « suspects Salduz 4 » (**) 

Saisie de 28.357 euros & de  19 armes (*) 

756 arrestations judiciaires (**) 

   1.269 prises photo-empreinte (**) 
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circulation 

(*) total 2016-2017 

9. 451 hrs de contrôles  (*) 

   1.771hrs de sécurisation  

      entrées / sorties des écoles (*) 

375 rapports (*) remis à l’administration 

25  opérat ions  
a lco /  BOB  

284 serv ices  
rou lage  

70  contrô le s  
radar s  

8  opérat ions  
ce inture  

4  contrô le s  
cyc lomoteur s  

2.314  véh icu le s  
en levés  

opérations de  
   sécurisation des routes (*) 
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(*) nombre de PV 

3 .334 3 .4 19  

1 . 135  
903 

305 340 

200 176 

106 325 

vites se  

s tat ionnement  

alcoo l au vo lant  

GSM au vo lant  

Feu de s igna l i sat io n  

2016 

verbalisations (*) 

2017 
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usagers faibles 

32 

cyclistes impliqués (-31% par rapport à 2016) 

piétons impliqués (+3% par rapport à 2016) 

20 

accidents  
avec lésions corporelles ou victimes décédées 
         (-3% par rapport à 2016) 

157  
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2.900 heures de formation à la  
sécurité routière  (brevet cycliste) 

formation dans les écoles  

16 

écoles 

1.205 
élèves  

formés en 
2016-2017 

36 
classes/an 

contrôle des vélos  
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ordre public 

9.371 heures de services d’ordre « Foot » (*) 

6.694 heures d’encadrement  

       de festivités (*) 
1.104 arrestations administratives (*) 

assistance policière aux victimes 

115 annonces de décès aux familles (24h/24) (*) 

369 dossiers de suivi (*) de  

   victimes de vols / agressions 

441 dossiers « jeunesse » (*) (enquêtes sociales)  

(*) tota
l 20

16-20
17 

(*) total 2016-2017 
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VIDÉOSURVEILLANCE 

616 50% 
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3 opérateurs 88 caméras 
urbaines 

identification recherches  
spécifiques 



 

 

CRIMINALITÉ 

1 10  doss iers  mineurs  en danger  

75  harcè lements  /  menaces  

17  doss iers  de v io l  

(PV 2017 | tendances enregistrées par rapport à 2016 
cf. tableaux statistiques page 26 ) 

961  d i f férends  fami l iaux sans  coups  

259  coups  et  b le s sures   
      sur  vo ie publ ique  

166  d i f férends  fami l iaux avec  coups  

30  attentats  à  la  pudeur  
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délits contre les personnes 



 

 

32 (+100%) 

111 (+5%) 

67 (+34%) 305 (-3%) 
vols de vélos 

vols de matériel  
dans véhicules 

vols de voitures 

vols dans habitations 

6 (-33%) 
vols à main armée 

16 (-48%) 

vols à la tire 
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délits contre les biens 



 

 

PV pour  
détent ion de   
s tupéf iants  (* )  28 PV pour  

  cu ltures  de cannabis  

2.052 

456 

68 

639 

440 

776 

tapages  *  

alarmes*  

ivres ses   
publ iques*  

dégradat ions  
véh icu les*  

incendies  
véhicules*  

dégradat ions  
(autres)*  

(*) to
ta

l 2
0

16
-2

0
17

 

(*)  total  2016-2017  

63 PV Importat ion  
et  vente (* )  
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lutte contre les stupéfiants 

1 .448  p lants  de cannabis   

    découverts  (* )  
248 

nuisances et dégradations 



 

 

COMMUNICATION 

www  pol icemouscron.be  

196 post s  en 2017  

1 .2 12 .544  
consultat ions  d ’art i c le s  ( +4%*)  

21 .4 18  
partages  d ’actual ité s  ( +7%*)  

5.858  
« l ikes  » au 31 / 12/ 17  ( +32%*)  

93 tweets  en 2017  

518 abonnés  (+24%*)  

28.480 impres s ions   ( +20%*)  

(*  par rapport  à 2016 )  
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TABLEAUX STATISTIQUES  

 2015 2016 2017 
    
Fiches informations (main-courantes) 19.153 18.355 18.993 
Apostilles 13.407 15.335 14.575 

PV judiciaires initiaux 8.213 7.893 7.842 

PV judiciaires subséquents 6.912 6.415 6.454 

PV accident de roulage initial 931 949 893 

PV accident de roulage subséquent 309 357 349 

PV infraction de Roulage 1461 1.761 2.284 

Perception immédiate 2.798 1.581 1.069 

Observation contrôlée 630 803 1.581 

PV au règlement général de police 117 137 125 

PV d'avertissement 1.379 1.455 1.563 
    

  2015 2016 2017 
    
Arrestations administratives 498 561 543 
Arrestations judiciaires 346 317 439 
Prises photos/empreintes 678 641 628 
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  2015 2016 2017 
    
Vols dans bâtiments    
    Vols dans entreprises 30 26 10 
    Vols dans garages 69 52 47 
    Vols dans habitations 408 316 305 
    
Criminalité liée aux véhicules    
    Car-Jacking 4 3 2 
    Home-Jacking 3 1 2 
    Vols dans véhicule de matériel 21 16 32 
    Vols dans véhicules 386 341 287 
    Vols de vélos 78 50 67 
    Vols de voitures 146 106 111 
    Vols TYPE Garage 8 11 11 
    
Autres vols    
    Autres vols qualifiés (*) / 88 87 
    Autres vols simples (**) / 354 377 
    Vol de métaux 27 10 7 
    Vols par ruse 22 15 15 
    Vols à la tire (pick-pocket) 16 31 16 
    Vols à main-armée 8 9 6 
    Vols violences commis sur voie publique 34 50 37 
    

 2015 2016 2017 
    
    Incendies volontaires autres 31 19 26 
    Incendies volontaires de véhicule 38 37 31 
    Incendies volontaires équipement urbain 2 0 6 
    

(*) vols commis avec effraction, escalade ou usage de fausses clefs 

(**) vols sans circonstances aggravantes 



 

 

 2015 2016 2017 
    
Famille    
Différends familiaux avec coups 102 139 166 
Différends familiaux sans coups 1016 954 961 
Droits de visite 325 411 433 
Fugues de mineurs 118 47 55 
      
Problèmes personnes / nuisances    
Agissements suspects 489 453 437 
Bagarres en bande 7 1 8 
Coups et blessures volontaires (Hors Bagarres) 210 256 259 
Dégradations / Vandalisme 269 215 241 
Dégradations volontaires à Véhicule 389 328 311 
Dépôts clandestins 10 23 22 
Graffittis 23 22 13 
Ivresses publiques 272 231 209 
Personnes suspectes 143 175 226 
Rébellions / Outrages / 58 46 
Situations suspectes 558 425 451 
Véhicules suspects 283 296 279 
      
Différends    
Différends civils 289 320 308 
Différends de voisinage 272 278 308 
      
Alarmes / Tapages  / Divers    
Aide (assistance, incendies, secours, etc.) 837 802 968 
Alarmes 432 363 413 
Animaux non gardés 331 325 377 
Objets trouvés et perdus 2556 2384 2.625 
Tapages animaux 125 180 228 
Tapages dans débit de boissons 280 197 188 
Tapages machines 69 61 90 
Tapages provoqués par particuliers 429 556 552 
    



 

 

 2015 2016 2017 
    
Viols 35 18 17 
Attentats à la pudeur 32 25 30 
Infractions c/ la morale sexuelle 29 15 18 
Protection de la jeunesse - Mineurs en danger  85 114 110 
Harcèlements - Menaces 83 101 75 
    

 2015 2016 2017 
    
Faillites 3 2 1 
Fraudes informatiques (vols via cartes bancaires)  65 120 78 
Escroqueries (sans internet) 33 32 34 
Escroquerie à l’aide d’internet 31 42 43 
Abus de confiance 52 39 28 
    

Sur base des PV initiaux 

Sur base des PV initiaux 



 

 

Colophon 
 
Contact : 
Commissaire divisionnaire  
Christine NOTERDEAM  | Directrice Gestion & ressources 
+32 (0) 56 863 016 
 
Conception / Rédaction :  
Benjamin MARTIN | Conseiller Appui & Gestion 
+32 (0) 56 863 150 
 
 
Ce document est disponible en version numérique sur notre site web.  
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