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CATHERINE MOUREAUX

Madame, Monsieur,

Le rapport annuel de notre Zone de police n’est 
pas seulement l’énumération de l’ensemble 
des  activités menées par nos policiers au 
cours de l’année. Il est, avant tout, le reflet 
de la profonde implication quotidienne d’un 
peu plus de 800 professionnels qui travaillent 
au service des 220.000 citoyens habitant dans 
nos cinq communes. Tous les jours, toutes les 
nuits, au sein des différents commissariats ou 
en patrouille, ils s’organisent pour nous assurer 
un maximum de protection. Tous les jours, 
toutes les nuits, ils répondent à nos appels et 
nous aident lorsque nous devons faire face à des 
difficultés. Tous les jours, toutes les nuits, ces 
hommes et ces femmes nous rassurent par leur 
présence et leur soutien.

Bien sûr, nos policiers ne portent pas seuls toute 
la politique de sécurité de notre territoire. 
Car, c’est aujourd’hui une évidence : pour être 
véritablement efficace, cette politique a besoin 
de son pendant préventif qui vient, lui aussi, 
directement en aide aux citoyens. 

Entièrement situé hors champs répressif, ce pan 
préventif peut prendre des formes diverses en 
fonction des quartiers, des initiatives. Faite de 
projets originaux, de suivis, de cohésion sociale, 
cette politique préventive est généralement 
développée directement par les communes 
souvent épaulées par des acteurs du monde 
associatif. 

Pour gagner en efficacité, le renforcement 
des transversalités entre ces services 
complémentaires doivent être favorisées tout 
en veillant à respecter strictement la spécificité 
des missions de chacun. 

Aujourd’hui, ce rapport d’activités, nous permet 
de mesurer l’ampleur réelle du travail accompli 
par nos policiers et de mieux appréhender la 
diversité de leurs interventions. Il démontre, 
une fois encore, que ces hommes et ces femmes 
méritent tout notre soutien, nos remerciements 
et notre respect.

POLICE BRUXELLES-OUEST | RAPPORT ANNUEL 2018 4
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JACQUES GORTEMAN
Chers lecteurs, 

L’année 2018 s’est achevée sur une teinte négative 
avec les « incidents du nouvel an ». 

A plusieurs endroits dans la commune de Molenbeek, 
des jeunes ont mis le feu à des poubelles, voitures, 
sapin, et autres mobiliers urbains et s’en sont pris  aux 
policiers, aux pompiers et à certains commerces.

Molenbeek, déjà ternie par les attentats dans les 
années précédentes, a été une nouvelle fois mise au-
devant de l’actualité. La presse, l’AIG  et le ministre 
de l’intérieur ne nous ont pas épargné.

Néanmoins, grâce au travail des enquêteurs, certains 
auteurs ont été interpellés et sanctionnés par la 
justice. Félicitations à tous pour ce travail.  

Je ne voudrais pas que les agissements de ces trouble-
fêtes entachent l’activité de notre zone de police tout 
au long de l’année 2018.

Le bilan 2018 de la zone, qui compte 933 membres du 
personnel (y compris les “détachés Plan Canal”) est 
positif même si, évidemment, la criminalité ne peut 
jamais être endiguée totalement.  On peut toutefois 
se réjouir que de manière spécifique, les vols dans 
et de véhicule ont fortement diminué (-18%) ainsi 
que les vols dans habitations (-15%). Les vols simples 
(-13%), les vols à main armée (-24%) et les extorsions 
ont enregistré leur niveau le plus bas. Tout comme en 
2017, cette année, certaines catégories de délits sont 
influencées à la hausse par le plan d’action contre 
le radicalisme, l’extrémisme violent et le terrorisme 
dans la zone Canal, appelé en abrégé :  le Plan Canal. 
C’est le reflet du travail quotidien des policiers sur 
le terrain. Sur l’ensemble de la zone, la détention et 
l’usage de stupéfiants (+30%), le tapage nocturne (+12 
%) et notamment les escroqueries sur internet (+86%) 
restent un défi majeur. 
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Chef de corps a.i.

D’un point de vue pratique, le travail des policiers de 
terrain s’est vu amélioré notamment grâce à l’ISLP 
mobile et la géolocalisation. En ce qui concerne le 
personnel, il est resté stable (+3 MP) même s’il eut été 
préférable d’engager plus. Ce sont surtout les services 
d’appui qui ont pu bénéficier de l’arrivée de nouveaux 
collègues ainsi que les 2 divisions qui manquaient 
cruellement d’encadrement. Celles-ci ont reçu le 
renfort de CP et INPP (+ 3 CP et 3 INPP à Molenbeek-
Saint-Jean, + 1 CP et 2 INPP à Ganshoren). 

Je tiens à remercier l’ensemble du personnel de la zone 
pour le travail accompli tout au long de l’année. Une 
zone de police sans un personnel administratif ne peut 
évidemment pas fonctionner de manière optimale. Je 
remercie donc également tout le personnel qui ne se 
rend pas sur le terrain mais qui contribue à rendre la 
zone performante et à faire en sorte que les citoyens, 
pour qui nous travaillons tous, se sentent en sécurité. 

Sur le plan personnel, je souhaite encore préciser que 
ce rapport annuel 2018 sera le dernier rédigé dans 
le cadre de mon mandat. J’ai eu l’honneur de faire 
partie de la zone pendant 30 ans et un an et demi en 
tant que chef de zone. Votre dévouement au quotidien 
a fait que, durant toutes ces années, j’ai été très fier 
d’appartenir à cette zone.

Quant à l’avenir pour vous au sein de la zone, il se 
dessine déjà. Les plans pour les aménagements du 
bâtiment Facteur sont finalisés et les travaux vont 
pouvoir commencer. 

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de 
ce rapport annuel qui, selon la tradition, se clôture 
par les faits marquants qui se sont déroulés sur le 
territoire durant les 12 mois de l’année. 



Le conseil zonal de sécurité est responsable de l’optimisation de la coordination, de l’exécution et de  
l’évaluation du plan zonal de sécurité. Les 5 bourgmestres, le procureur du Roi, 
le Chef de corps et le directeur-coordinateur de la police fédérale y siègent. Il se réunit une fois par an. 

Le collège de police, compétent pour  
l’organisation et la gestion, s’est réuni à 23 
reprises. Le collège de police exerce son 
autorité sur le corps de police et le chef de 
corps. Il inflige des sanctions disciplinaires et il 
décide des achats et des marchés publics. Il est 
composé des 5 bourgmestres et se réunit tous les 
15 jours. Ils sont assistés par le Chef de corps et 
la secrétaire du collège et du conseil de police.

CONSEIL ZONAL DE SÉCURITÉ

COLLÈGE DE POLICE
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DE LA ZONE DE POLICE BRUXELLES-OUEST

AUTORITÉ  
ADMINISTRATIVE

La zone de police Bruxelles-Ouest, 
composée de 5 communes, est dirigée par 
un collège de police et est placée sous la  

surveillance du conseil de police et du conseil 
zonal de sécurité.

HERVÉ DOYEN

ROBERT GENARD

JOËL RIGUELLE

PHILIPPE PIVIN

FRANÇOISE SCHEPMANS

JETTE

GANSHOREN

BERCHEM-SAINTE-AGATHE

KOEKELBERG

MOLENBEEK-SAINT-JEAN

BOURGMESTRES

1 | Pour de plus amples informations sur la composition du Conseil de police, les données et le contenu, vous pouvez vous adresser au secrétariat du collège et conseil de police via l’adresse  
     ZPZ.BruWest.College@police.belgium.eu 

CONSEIL DE POLICE
Le conseil de police, qui veille au fonctionnement 
de la zone de police, s’est réuni à 10 reprises. Il 
est composé des membres du collège de police 
et de 26 conseillers. Il se réunit tous les mois.

L’année 2018, année des élections, est assez particulière 
puisque la charge de Bourgmestre-Président a changé à 
trois reprises. En outre, trois nouveaux bourgmestres ont 
été élus : Catherine Moureaux, Ahmed Laaouej et Pierre 
Kompany. Joël Riguelle et Hervé Doyen ont quant à eux 
été réélus. 

CATHERINE MOUREAUX

PIERRE KOMPANY

AHMED LAAOUEJ

BOURGMESTRES PRÉSIDENTS : 
01/01/2018 au 30/06/2018 : Hervé Doyen
01/07/2018 au 30/11/2018 : Françoise Schepmans 
01/12/2018 au 21/12/2018 : Catherine Moureaux 
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JETTE

GANSHOREN

KOEKELBERG
BERCHEM-

SAINTE-AGATHE

MOLENBEEK-SAINT-JEAN



JANVIER 2002

JANVIER 2017

JANVIER 2018

DENSITÉ DE POPULATION

MOLENBEEK-SAINT-JEAN JETTE GANSHOREN BERCHEM-SAINTE-AGATHE KOEKELBERG TOTAL

219.468

220.675

12.606

40.893 20.03474.662

24.70151.93396.629 21.60924.596

24.83052.20197.005 21.77424.865

8.41810.35016.464 18.57110.109

Depuis le début de la création de la zone de police Bruxelles-Ouest en 2002, la population des 5 communes qui la composent 
ne cesse d’augmenter (+28,7%). En 2018, on compte 220.725 habitants sur l’ensemble du territoire de la zone.2  La 
croissance a été de +0,57% par rapport au 1er janvier 2017. Ce constat est important car la croissance constante de la 

population exige une présence policière de plus en plus importante.

ÉVOLUTION DE LA POPULATION

2 | Les chiffres cités ci-dessus peuvent être consultés sur http://ibsa.brussels/themes/population

SUR LE TERRITOIRE DE LA ZONE DE POLICE BRUXELLES-OUEST
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+28,7% 
depuis 2002
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BUDGET 2018

APERÇU DU 
BUDGET

Subsides

Molenbeek-Saint-Jean

Jette

Ganshoren

Berchem-Sainte-Agathe

Koekelberg

Dotations communales (+2,5% par rapport à 2017)

Dotation fédérale (+2,5% par rapport à 2017)

Moyens propres

RENTRÉES

Budget extraordinaire

€ 74.744.745,90

€ 2.185.682,00

€ 66.654.388,29 

€ 22.005.515,97

€ 13.445.362,85

€ 6.201.940,15

€ 5.006.987,74

€ 3.247.600,00

€ 1.562.403,00

€ 11.906.191,80

€ 50.609.987,19

€ 5.489.351,53

€ 10.188.910,86

Budget ordinaire

DÉPENSES

Emprunts

Dépenses en personnel 

La police locale bénéficie du soutien  
financier des autorités locales en fonction 
du nombre d’habitants par commune. La  

dotation fédérale constitue ensuite une deuxième 
source importante de revenus. Ces moyens sont 
utilisés pour organiser le fonctionnement interne 
de la zone de police.

Les dépenses comprennent :

- Les dépenses en personnel 
- La charge de la dette 
- Les achats logistiques 
- Les investissements
 
Les rentrées comprennent : 

- La dotation et les subventions octroyées par    
  les autorités
- Les subsides

+4,1% par rapport à 2017

Avec 933 membres du personnel en 2018, les frais de personnel constituent 
la plus grosse part du budget 

- Cadre opérationnel.....       
- CALOGs...................                         
- Personnel détaché .....   
- Autres..................... 

€ 45.959.682,42 
€ 8.275.294,53 
€ 253.917,55 
€ 105.211,51

FRAIS DE DÉPLACEMENT......   
ASSURANCES....................                   
CHARGES DES PENSIONS......

€ 260.992,40 

€ 1.003.000

€ 10.706.730
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PERSONNEL EN ACTIVITÉ 



BUDGET 2018

BUDGET 2018

INVESTISSEMENTS  
BUDGET EXTRAORDINAIRE

Le 4 juillet 2018, les membres du collège de police et du conseil de police de la zone 
Bruxelles-Ouest ont inauguré deux commissariats de quartier qui ont été entièrement 
rénovés : le commissariat Canal (42 membres du personnel) et le commissariat Marie-José 
(29 membres du personnel). Tout comme les trois autres commissariats de quartier implantés 
à Molenbeek-Saint-Jean, ces deux commissariats offrent un service de police de proximité 
aux citoyens. 

ACHATS 
LOGISTIQUES

 
VÉHICULES CAMÉRAS

 
ARMEMENT

MATÉRIEL 
INFORMATIQUE

SYSTÈME DE 
GÉOLOCALISATION

€ 78.807,30€ 230.000€ 213.000€ 390.000€ 869.000

€ 260.992,40 

€ 1.003.000

€ 10.706.730
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L’ORGANISATION

FONCTIONNEMENT  
INTERNE Jacques Gorteman, 1er commissaire divisionnaire, a pris ses fonctions de Chef de corps ad interim le 1er avril 

2018. Il effectuera cette période d’intérim jusqu’à la désignation, dans le courant de l’année 2019, d’un 
nouveau Chef de corps. L’organisation est divisée en 6 directions centralisées et 5 divisions décentralisées, à 

savoir les divisions (communales) de la police de quartier.

DIRECTION 
DU CHEF DE CORPS 

Jacques GORTEMAN
Chef de corps a.i. 

Service finances 
Secrétariat du collège & conseil de police
Service prévention & protection au travail

Johan BERCKMANS
Directeur | Porte-parole

DIRECTION 
GÉNÉRALE

Cabinet du chef de corps 
Service gestion et communication 
Service juridique et contentieux 
Service assistance aux victimes (SAPV)

DIRECTION MAÎTRISE 
INTERNE DE
L’ORGANISATION 

Service des enquêtes individuelles (SEI)
Service optimisation de l’organisation 
et audits internes (SAI)

DIRECTION 
HRM

DIRECTION 
MOYENS MATÉRIELS

Service personnel 
Service formation

Service infrastructure
Service logistique
Service télématique

DIRECTION 
OPÉRATIONS

DIRECTION DE LA 
GESTION 
FONCTIONNELLE

Carrefour local d’information
Service de coordination
opérationnelle et planning
Service interventions
Service trafic
Pilier judiciaire
Service d’appui opérationnel

Service encodage circulation  
Service encodage apostille 
Service archivage / transport 
des pièces
Service ISLP/BNG
Service EPO

Johan WYFFELS
Directeur 

DIVISION DE 
MOLENBEEK-SAINT-JEAN

DIVISION DE 
JETTE

DIVISION DE 
GANSHOREN

DIVISION DE 
BERCHEM-SAINTE-AGATHE

DIVISION DE 
KOEKELBERG

Carla SCARLATA 
Directrice

Dirk VANDORPE 
Directeur

Christian SCHOLLAERT
Directeur

Antoine DEVOS
Directeur

Alexandre JOPPART
Directeur

DIRECTIONS
CENTRALISÉES

DIRECTIONS
DÉCENTRALISÉES

Catherine BRAET
Directrice

Johan DE BECKER
Directeur 

Pascal BURLET
Directeur
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20%
CALog

80%
OPS
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RÉPARTITION DU PERSONNEL

FONCTIONNEMENT  
INTERNE

Au niveau du corps de police de Bruxelles-Ouest, on con-
state une tendance à l’augmentation du nombre de femmes. 
Toutefois, la grande majorité des collaborateurs reste des 
hommes (63%).

Si nous examinons la situation au niveau du personnel 
CALog, nous constatons cependant un énorme glissement au 
niveau de la répartition hommes/ femmes. La majorité du  
personnel CALog est composée de femmes, et cela à tous les 
niveaux.

SEXE RÔLE LINGUISTIQUE

CADRE

Le cadre définit le nombre de collaborateurs et le grade 
de chacun d’eux. La zone de police Bruxelles-Ouest 
compte 681 membres de personnel opérationnel et 175  
collaborateurs administratifs. A cela s’ajoutent également 
56 détachés “Plan Canal”, 7 détachés , 13 employés sous 
l’article 60 § 7 et 1 comptable spécial. 

Toutes les tranches d’âges se retrouvent au sein du person-
nel de la zone (CALog et personnel opérationnel) même si la 
tranche 31-50 constitue une majorité (56%)

ÂGE

37%

63%

Ops
CALog

71% Francophone 29% Néerlandophone

933 MEMBRES 
DU PERSONNEL 

+ 56 ans 

51-55 ans

41-50 ans

31-40 ans

- 31 ans

10,9 %

10,2 %

27,8 %

28,4 %

22,7 %

56 départs 
37 mobilités Out

14 pensions
4 départs 
1 décès

47 arrivées 
37 Mobilités In 

10 recrutements

MOBILITÉ
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FONCTIONNEMENT  
INTERNE

HELPTEAM 

Le service Helpteam de la zone, composé d’un groupe de collègues, qui interviennent 
en cas d’incident critique, est intervenu à quatre reprises en 2018 : notamment 
pour  un accident de la circulation dans lequel un collaborateur a été blessé, pour 
un membre du personnel qui a été témoin d’un suicide, pour un policier victime 
de coups et blessures suite à une rebellion lors d’une arrestation administrative. 

PERSONNES DE CONFIANCE 

Lorsqu’un collègue vit une situation inconfortable au travail et en souffre, il 
peut compter sur les personnes de confiance de notre zone. Celles-ci écoutent, 
informent et cherchent des solutions. Elles peuvent éventuellement organiser une 
conciliation entre les différentes parties ou intervenir auprès d’un tiers. 

Le soutien aux membres du personnel est une des priorités de la zone de police 
Bruxelles-Ouest. Cela comprend la sécurité et la protection au travail. 

LE VOLET SOCIAL 

Le volet social, géré par le Service Interne de Prévention et de Protection au 
Travail (SIPP), existe depuis octobre 2018. Il s’agit d’une initiative du Chef de 
corps. Lorsqu’un membre du personnel est absent pour une durée qui dépasse 30 
jours, le volet social envoie de la documentation, notamment celle du Helpteam, 
leur fournit les coordonnées des personnes de contact et de confiance mais 
aussi les explications en cas de besoin d’une assistance, qu’elle soit juridique ou 
psychologique. Un contact téléphonique est également pris pendant l’absence du 
membre du personnel et au retour de celui-ci afin de le guider et de l’aider dans 
cette période parfois difficile. 

CONTRÔLE INTERNE 
En 2018, 449 dossiers ont été traités par le service de contrôle interne de la 
zone Bruxelles-Ouest. Ce qui constitue une augmentation par rapport à 2017 (430 
dossiers). La majorité des dossiers sont administratifs (368) : ils sont traités au sein 
de la zone de police. Ils sont, par exemple, consécutifs à l’usage du peperspray 
(10 cas), à un incident de tir (1 cas) ou encore des retraits d’arme (5). 81 dossiers 
traités sont judiciaires. Ils font suite à un dépot de plainte relative aux infractions 
pénales pour lesquelles une enquête a été ouverte à la demande du parquet. 

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 

12

SERVICE ASSISTANCE AUX VICTIMES 

3.696 dossiers analysés via l’ISLP suite à des faits de violence physique et/ou 
psychologique commis par un tiers, dans la sphère familiale, suicide, décès... 
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LA BRIGADE CANINE 

66h30 prestées dans le cadre de différents services 
d’ordre 
652 h pour assurer le service d’ordre local 
116 h pour le service palais 
559 h pour les services d’ordre Football 
1492 h opérations TECOV 
287 h de démonstrations (7 démonstrations organisées) 
> 23 jours d’entrainement 
> 180 PV judiciaires et 142 PV circulation 

SERVICE JEUNESSE ET FAMILLE 
Le Service Jeunesse et Famille de la zone Bruxelles-Ouest gère les affaires de 
mœurs, de violences intrafamiliales, des disparitions de mineurs, de viols et 
autres violences.  L’une des forces de ce service capital de la zone réside dans la 
présence d’un local adapté à des auditions audiofilmées pour mineurs.

> 123 auditions vidéos filmées 
> 10 opérations “bande urbaine” de grande envergure 
> 295 PV initiaux, 5269 PV subséquents

De nombreuses formations sont proposées aux membres du personnel de la zone 
de police Bruxelles-Ouest, tant les membres opérationnels que le personnel civil. 
Certaines sont obligatoires, d’autres sont facultatives. 34 personnes ont participé 
à la formation “violence intrafamiliale”, 36 à la formation “premiers soins”, 77 à 
la formation “passage à un nouveau système d’arme pistolet safe action Glock 19”, 
50 à la formation “Diversité HPD-Holocaust-police et droits de l’homme”.

FORMATIONS

> 177 formations ont été données 

> 1060 membres du personnel y ont pris part

La brigade cycliste, appelée “Bikers” a été créée en septembre 2009. Elle 
répond parfaitement à l’objectif de police de proximité. Rattachée au Service 
d’Appui Opérationnel, elle compte huit membres du personnel. Ces policiers sont 
quotidiennement présents sur l’ensemble du territoire de la zone Bruxelles-Ouest 
de manière préventive, proactive et réactive. Outre les patrouilles en rue, les 
bikers participent à de nombreuses opérations et événements : opération TECOV 
(transport en commun), opérations HOTSPOT, escortes scolaires et non scolaires 
(ex: Roller Bike Parade, Molenbike, Marché annuel de Jette, Zinneke Parade, 
brocantes, etc.)  Les bikers, qui patrouillent à vélo durant toute l’année, peu 
importe les saisons et la météo ( avec équipements adaptés), ont découvert lors 
de leurs différentes missions : 10 vélos volés, un véhicule volé, une plantation de 
cannabis (120 plants) et de la fausse monnaie (400 €).

> 2052 PV

BIKERS 
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FONCTIONNEMENT  
INTERNE

La gestion des saisies effectuées par les policiers de la zone Bruxelles-Ouest est 
essentielle. Dès la prise en main de la pièce saisie, il est important de pouvoir assurer 
un suivi de celle-ci. Si certaines pièces peuvent être restituées au propriétaire, 
d’autres, par contre, seront détruites (drogue, contrefaçon) ou encore vendues 
via FINSHOP. Les pièces non-détruites sont déposées au Greffe qui leur attribue un 
numéro traçable et identifiable. Les stupéfiants sont dans un premier temps triés 
en fonction de leur nature, poids et indices de vente. En cas de destruction, ils sont 
incinérés par Bruxelles-Propreté. 

59,481 kg de stupéfiants ont été saisis et soit 
détruits, soit déposés à L’INCC

619 GSM saisis 

Plus de 200 pièces déposées à FINSHOP

380 pièces déposées au Greffe

SERVICE INTERVENTIONS

Le service INT a effectué 288 patrouilles avec caméra ANPR :
2.404.173 plaques d’immatriculation ont été lues et analysées

> 16.082 PV

12.774   PV judiciaires

767    PV accidents roulage

2.517    PV infractions au code la route

24    PV d’avertissement 

32.187
interventions

14.247
interventions

6.133
interventions

6.412
interventions

6.116
interventions

2.166
interventions

67.261
demandes 
d’intervention
Molenbeek-Saint-Jean

Jette

Ganshoren

B-S-A

Koekelberg

Autre
Avec intervention sur place 

Sans intervention sur place 

DISPATCHING ZONAL - DPZ 

SAISIES

ASSISTANCE HUISSIER 

Molenbeek-Saint-Jean : 3390 ouvertures de porte, 90 expulsions
Koekelberg : 610 ouvertures de porte, 12 expulsions 
Ganshoren : 762 ouvertures de porte, 28 expulsions 
Berchem-Sainte-Agathe : 713 ouvertures de porte, 49 expulsions
Jette : 1852 ouvertures de porte, 49 expulsions 
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En 2018, 16.559 délits ont été enregistrés et actés 
dans 15.329 PV initiaux. La criminalité enregistrée 
a augmenté de +2,7 % par rapport à 2017 mais reste 
relativement stable ces dernières années. 

16.559    >    55.123
infractions interventions

VUE D’ENSEMBLE DE 
LA CRIMINALITÉ

15 POLICE BRUXELLES-OUEST | RAPPORT ANNUEL 2018 

62%

38%

Espace public

Espace privé

62% de l’ensemble des faits 
enregistrés dans la zone 
de police on été commis 
dans l’espace public et 
principalement sur la voie 
publique (40,6%) et dans 
les lieux accessibles au 
public (12,1%)

LES 10 QUALIFICATIONS LES PLUS 
FRÉQUENTES EN 2018

Le graphique ci-contre illustre l’évolution des 10 
qualifications les plus fréquentes en 2018. Le top 
10 représente 59,3% de l’ensemble de la criminalité 
enregistrée sur le territoire de la zone Bruxelles-
Ouest. On trouve en tête de ce classement la 
possession et l’usage de drogue, qui sont suivis par 
les vols dans habitation. Par rapport à 2017, les vols 
dans véhicules ne font plus partie du top 3. Les vols 
simples ont reculé d’une place.

Détention et usage de stupéfiants

Vol dans habitation 

Vandalisme

Vol simple

Vol dans véhicule

Accès, séjour et 
éloignement (Etrangers)

Coups et blessures 
(hors sphère familiale)

Vol à la tire

Coups et blessures
(sphère familiale)

Menaces

17%

16%

14%

14%

9%

7,5%

7%

6,5%

5%

5%

En 2018, au total 377 délits à main armée ont été 
commis. Cela représente donc 2,3% de l’ensemble 
des faits. Dans 12,8% des faits commis avec violence 
et/ou menace, une arme a été exhibée. 

+12,8% 
de proactivité 

Grâce à l’intensité de la 
(pro)activité policière, 
on enregitre cette année 
le chiffre le plus élevé 
avec 4635 infractions aux 
lois spécifiques (délits 
proactifs).

MATÉRIEL CHIFFRÉ
OPÉRATIONNEL 



Les vols enregistrent un nouveau record général à la baisse. 

Ce sont surtout les vols dans et de véhicule qui ont fortement diminué (-25%,-12%)

Les vols dans habitation, les vols simples et les vols à main armée et extorsion 
ont enregistré leur niveau le plus bas.

Les vols de moto et de cyclomoteur ont légèrement baissé (-16%, -36%).

LOI PÉNALE 
LOI PÉNALE 

Les vols à l’arraché atteignent leur niveau le plus élevé depuis 6 ans (+15%).

Les vols de vélos ont atteint leur paroxysme (+21%). 

Les vols à la tire (+19%)

Les faits de violence intrafamiliale (+11,5%)

Le tapage nocturne (+12%)

Le vandalisme (+8%)

Les incendies volontaires (+16%)

L’escroquerie sur internet (+86%)

LOIS SPÉCIFIQUES

Chiffre record du nombre d’infractions à la législation sur les drogues et sur les 
armes. 

La détention et l’usage de stupéfiants (+35%)

Le trafic de stupéfiants (+14%)

Les infractions en matière d’armes à feu (+44%) et d’armes blanches (+15%)

L’ivresse sur la voie publique (+36%)

L’inscription obligatoire au registre des étrangers (+121%)

Les mariages blancs (+100%)

LOIS SPÉCIFIQUES

MATÉRIEL CHIFFRÉ
OPÉRATIONNEL

L’obligation d’inscription dans le registre de la population (-15%)

Les délits économiques et financiers (-55%)

La traite des être humains, l’exploitation de la mendicité  et les marchands de 
sommeil (-36%)

EN HAUSSE EN BAISSE
INFRACTIONS INFRACTIONS
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DÉLITS RÉACTIFS 

DÉLITS PROACTIFS 

55,2

57

50,6

55,2

44,4

54

24,2

12

18,7

20,3

27,2

21

MOLENBEEK-SAINT-JEAN

JETTE

GANSHOREN

BERCHEM-SAINTE-AGATHE

KOEKELBERG

ZONE BRUXELLES-OUEST

-2,1%

+0,4%

+0,4%

+4%

-9,3%

-1,2%

+12,3%

+31,5%

-10,8%

+6%

+23,9%

+12,2%

MATÉRIEL CHIFFRÉ
OPÉRATIONNEL 

17

848 suspects (712 majeurs et 136 mineurs) 
ont été mis à la disposition du parquet. Ce  
chiffre représente une baisse par rapport à 2017 
(-3,9%). 

24% des mises à disposition sont suivies d’un mandat 
d’arrêt ou d’un placement en institution. 

154 (22%) majeurs ont été placés sous mandat 
d’arrêt. 47 (35%) mineurs ont été placés dans une 
institution (IPPJ).

7 suspects ont fait l’objet d’une citation directe par 
la police à la demande du parquet.

MISES À DISPOSITION 
DU PARQUET

Les deux “communes du Plan Canal”, Molenbeek-
Saint-Jean et Koekelberg ont enregistré une baisse 
du nombre de délits commis, soit -2,1% et -9,3%.

Néanmoins, le taux de criminalité de Molenbeek-
Saint-Jean reste au dessus du taux de criminalité de 
la zone. Koekelberg est la commune qui enregistre le 
taux de criminalité le plus bas. 

À Berchem-Sainte-Agathe, le taux de criminalité a 
augmenté (+4%), ce qui le situe cette fois au-dessus 
du taux de criminalité de la zone. 

Bien qu’à Ganshoren et à Jette le taux de criminalité 
soit resté stable, Jette reste la commune qui 
enregistre le taux de criminalité le plus élevé. Elle 
est suivie par Molenbeek-Saint-Jean et Berchem-
Sainte-Agathe. 

Il est important de signaler que les efforts (actions 
et contrôles) consentis par Molenbeek-Saint-Jean et 
Koekelberg, principalement dans le cadre du “Plan 
Canal” ont clairement mené aux taux de criminalité 
les plus élevés au niveau des délits proactifs. 

Les PV sont rédigés à la suite d’une plainte ou d’une 
déclaration auprès des services de police. 

L’enregistrement de ces délits résulte directement 
de la proactivité policière. (ex : les infractions en 
matière de drogues, ou encore les délits financiers et 
économiques).

TAUX DE CRIMINALITÉ  
PAR COMMUNE

61 suicides 
160 disparitions/fugues de mineur 
1.870 déchéances du droit de conduire 

NON - DÉLITS



PRIORITÉS 
PLAN ZONAL DE SÉCURITÉ 

Radicalisme, 
extrémisme violent

et terrorisme 

Trafic 
d’armes à feu

Trafic 
de stupéfiants

Sécurité Routière 

Fraude sociale, 
économie illégale 
& faux documents 

MATÉRIEL CHIFFRÉ
OPÉRATIONNEL

PLAN ZONAL DE SÉCURITÉ

La société évolue et les besoins et problématiques liés à la sécurité se modifient 
constamment. La police, qui est au service de la population, doit répondre aux 
besoins de celle-ci. Pour ce faire, notre conseil zonal de sécurité a établi un plan 
quadriennal qui est sous-tendu par les problématiques de sécurité et de criminalité 
observées au niveau de notre territoire zonal : il s’agit du plan zonal de sécurité 
2014-2017, prolongé jusqu’en 2019. Il est élaboré sur base notamment du Plan 
national de sécurité ainsi que du Plan global de Sécurité et de Prévention pour la 
Région de Bruxelles-Capitale. 

En 2018, les priorités ont été adaptées en fonction du Plan Canal qui est le plan de 
lutte contre la radicalisation, l’extrémisme violent et le terrorisme dans la zone 
Canal. L’évolution positive de la criminalité est due, en grande partie, aux activités 
opérationnelles menées dans le cadre du Plan Canal. 

Chaque année, des plans d’action sont élaborés sur base du plan zonal de sécurité 
en vigueur. 
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RADICALISME, EXTRÉMISME VIOLENT 
ET TERRORISME

13 
délits enregistrés en 2018

Délits liés à un groupe terroriste (54%)

Comportement de radicalisme violent (23%)

Menace d’attentat (15%)

Recrutement (8%)

C’est à Molenbeek-Saint-Jean qu’est 
enregistrée la majorité des infractions 
(69%).

Fin 2018, La zone de police comptait 
au total 82 Foreign Terrorist Fighters.  
42 devraient encore se trouver en zone 
de combat, dont 9 femmes et 2 mineurs.  
20 returnees (17 hommes et 3 femmes).  
18 seraient décédés. 

Sur les 82 FTF, 15 sont des femmes (18%) et 
67 sont des hommes (82%). Le plus jeune 
est âgé de 15 ans et le plus âgé de 53 ans. 
Les 18 à 29 ans constituent le plus grand 
groupe (54%), suivis des trentenaires (34%) 
et enfin des quadragénaires (7%). 

PRIORITÉS 
PLAN ZONAL DE SÉCURITÉ 

En 2018, 86 délits ont été enregistrés sur le territoire de la 
zone de police Bruxelles-Ouest dans le cadre des armes à feu et 
explosifs. Une cinquantaine  d’opérations ont été menées au cours 
de l’année. 20 armes ont été saisies judiciairement. 

En 2018, 47 délits relatifs à de faux documents d’identité ont 
été enregistrés. Ils ont majoritairement concerné les permis de 
conduire (61%).

En 2018, 49 délits ont été commis dans le domaine de l’économie 
illégale et de la fraude. Environ 80% des faits concerne le travail au 
noir (fraude sociale). Quelques infractions ont aussi été constatées 
en matière d’abus de biens sociaux, de fraude sociale et de fraude 
à la TVA. 26 associations ont été contrôlées dont 12 fermées. 96 
commerces contrôlés dont 14 fermés. 

Dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et domiciliaire, 
la zone de police a effectué 28.750 enquêtes. Il y a eu 1.839 
propositions de radiations. 

40-49

7%

50

3%

30-39

34%

18-29

54%

-18

2%

54% 
d’infractions en moins (2017)

COMMERCE ILLÉGAL D’ARMES À FEU

FRAUDE À L’IDENTITÉ

ÉCONOMIE ILLÉGALE

FRAUDE SOCIALE ET DOMICILIAIRE 
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2
mini-plantations 

2 à 49 plants

4

5
grosses 

plantations 
500 à 999 plants

3
plantations 
industrielles 

plus de 1 000 plants

 
PLANTATIONS DE CANNABIS

DÉCOUVERTES 

14  

petites 
plantations 

50 à 499 plants

En 2018, avec 289 infractions pour trafic de stupéfiants, un record absolu a été 
enregistré (+13,3% par rapport à 2017). 

Ce record s’explique notamment par une nette augmentation de l’activité 
policière en la matière. La lutte contre le trafic de stupéfiants constitue une 
priorité de la zone et est appréhendée en tant que phénomène criminel servant 
à financer en partie l’extrémisme violent et le terrorisme. 

SAISIES 

Marihuana : 43kg     Cocaïne : 3,5kg
Haschich : 31kg                 Argent : 154.385 €
Plants de cannabis : 3196         GSM : 9
Héroïne : 6,5kg

6 points de vente clandestins ont été fermés. 

PRIORITÉS 
PLAN ZONAL DE SÉCURITÉ 

TRAFIC DE STUPÉFIANTS 

Plus de 90% des affaires ont été élucidées.

315 suspects ont été mis à disposition. Il s’agit d’un record. 
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La majorité des faits ont été commis sur la voie publique, sur les 
parkings, dans les parcs et sur les places (64,4%) ou dans les transports 
publics (14,9%). Environ 11,4% ont eu lieu dans une habitation privée.

93% sont des hommes  
53,5% âgés de 18 à 29 ans  
55,2% sont belges



Après une forte baisse enregistrée en 2016, le nombre d’accidents de roulage avec 
lésion corporelle est reparti à la hausse pour la 2ème année consécutive, avec une 
augmentation de 6% par rapport à 2017. 

460 accidents de roulage avec lésion corporelle 
94% blessés légers 5% blessés graves 
2 décès sont à déplorer 

RÉPARTITION PAR COMMUNE

55%

18%

9%

8%

10%

ACCIDENT DE ROULAGE AVEC LÉSION CORPORELLE

Dans 30% des accidents de roulage avec lésion corporelle, une ou plusieurs 
circonstances aggravantes ont été constatées. C’est dans le cas d’accidents de 
roulage avec blessés graves qu’on enregistre le plus de circonstances aggravantes. 
Dans l’ensemble des accidents de roulage avec lésion corporelle, 67 délits de 
fuite ont été enregistrés. Dans 7% des cas, le conducteur était sous l’influence 
de l’alcool. 

89% des accidents avec lésion corporelle ont lieu pendant la journée 
6% durant le week-end. 

33,5%

32%

18,5%

16%

70.774  amendes suite à une infraction de roulage 
27.933  PV dressés 
38.346 perceptions immédiates

PRIORITÉS 
PLAN ZONAL DE SÉCURITÉ 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Ganshoren

Jette

Molenbeek-Saint-Jean

Koekelberg

Berchem-Sainte-Agathe
RÉPARTITION PAR TYPE D’USAGER

RÉPARTITION DANS LE TEMPS

68% de ces accidents impliquent un usager 
faible de la route. 

CIRCONSTANCES 
AGGRAVANTES 
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BILAN :



2018 EN BREF 
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La réception annuelle de 
nouvel-an du personnel 
s’est tenue le 11/01/2018 
dans la salle communale 
«Sippelberg» à Molenbeek-Saint-Jean.
Nombreux collègues et partenaires de sécurité 
présents, ambiance agréable, délicieux 
zakouskis... L’année a bien commencé ! 

JANVIER FÉVRIER DEUX GRAVES 
INCENDIES À 

MOLENBEEK- SAINT-JEAN

Un grave incendie a éclaté le 16/02 rue 
Bonehill. Un hangar ainsi qu’un complexe de 
bureaux ont été ravagés par le feu. 2 blessés 
légers ont été transportés à l’hôpital. 2 jours 
plus tard, c’est un magasin de meubles qui 
a brûlé Quai des 
Charbonnages. Une 
personne blessée a 
été transportée à 
l’hôpital. L’incendie 
était volontaire.

MARS DATA 
PROTECTION 

OFFICER
Le nouveau règlement Européen (GDPR) en 
matière de protection des données personnelles 
et  de  la  vie privée qui renforce le droit des 
personnes, est également d’application dans 
notre organisation. Le Chef 
de Corps est responsable de 
son application et a désigné 
un DPO au sein de la zone. 
Il s’agit de Catherine Braet 
qui est entourée d’une 
équipe DPO.  

INAUGURATION DE 2 
COMMISSARIATS DE 

QUARTIER

JUILLET

Le 4 juillet, les membres du Collège et du 
Conseil de police ont inauguré 2 commissariats 
de quartier : le commissariat Canal, Quai des 
Charbonnages et le commissariat Marie-José, 
avenue de Roovere. Afin de mieux répondre 

aux besoins des 
citoyens, les horaires 
d’ouverture ont été 
adaptés. 

AOÛT

En 2018, 3 policiers ont violemment perdu la vie 
dans l’exercice de leur fonction en Belgique. 
Dans notre zone de police, 124 faits de 
rébellion ont été enregistrés ainsi que 35 faits 
d’outrage. Nous plaidons pour une punition 

et une exécution 
plus vigoureuse des 
peines. Le 30 août, 
1 minute de silence 
a été observée 
partout pour les 
collègues décédés.

SEPTEMBRE

Le 3 septembre est paru 
le premier numéro de 
notre nouveau magazine 
interne : le Mag@zone. 
Outre les canaux officiels, 
il est nécessaire de disposer d’un journal 
d’information ludique et informel. Notre 
but est de créer un «2-way-communication» 
entre collègues. La réalisation est assurée 
par la Cellule Communication, Prévention et 
Relations publiques. 

RÉCEPTION DE 
NOUVEL-AN DU CORPS 
DE POLICE

LA VIOLENCE 
CONTRE 

LA POLICE 
AUGMENTE MAG@ZONE
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Le Conseil de Police a 
désigné le 13 mars le 
Commissaire Divisionnaire 
Jacques Gorteman en 
tant que Chef de Corps ad interim à partir du 
premier avril. Il assurera la période intérimaire 
jusqu’à la nomination d’un nouveau chef de 
corps en 2019. 

AVRIL MAI 828 ÉLÈVES VIVENT 
LEUR JOURNÉE 
PAT ROUILLE !

Pat Rouille est le plan d’adoption scolaire 
par lequel des policiers de notre zone 
«adoptent» une classe de primaire. Au terme 
des cours, l’année scolaire se clôture en fête 
par la journée Pat Rouille, qui s’est déroulée 

dans le parc de la 
Jeunesse à Jette. 
Tout au long de cette 
journée, les enfants 
ont pu découvrir les 
activités offertes 
par la police et ses 
partenaires.

JUIN

À l’issue de la 
retransmission du match 
France-Belgique sur la 
place du Miroir à Jette, 
quelques incidents ont 
eu lieu entre des groupes 
de jeunes. Il s’agissait principalement de 
jeunes qui s’étaient déplacés pour perturber 
l’ordre public. Environ 150 jeunes ont 
caillassé la police avec divers projectiles. 4 
personnes ont été arrêtées judiciairement et 
3 administrativement. 

DIGITALISATION 
DE LA POLICE

OCTOBRE
La digitalisation fait partie de la nouvelle 
façon de travailler. Les inspecteurs de police 
sur le terrain doivent avoir accès à toutes 
les données opérationnelles et banques de 
données dont ils ont besoin afin d’exécuter 
leurs missions de façon efficiente. La mise en 
oeuvre de ISLP-Mobile, 
la géolocalisation, 
Focus,...sont en plein 
développement. En 
2018, l’investissement 
minimum a été de 
450.000 €

NOVEMBRE TRAFIC 
DE DROGUE À 

GRANDE ÉCHELLE

Le 6 novembre, plusieurs perquisitions ont 
été effectuées dans le cadre d’une enquête 
pour trafic de drogues à grande échelle. 11 
personnes ont été arrêtées, dont 3 ont été 
placées sous mandat d’arrêt. Une somme de 
17.396 €, 
15kg de 
haschich, un 
scooter et un 
véhicule ont 
été saisis. 

DÉCEMBRE
CAMPAGNE 
BOB HIVER

Le 15 décembre, 211 conducteurs ont été 
soumis à un test «sampling». 49 d’entre eux 
ont aussi été soumis à un test d’haleine. 6 
conducteurs dépassaient le taux d’alcool 
autorisé. 5 d’entre eux ont reçu immédiatement 
un retrait de permis de conduire de 6h et un 
conducteur s’est vu retirer son permis de 
conduire durant 3h. 
6 autres PV ont été 
dressés pour diverses 
infractions. 

DÉSIGNATION DU 
CHEF DE CORPS A.I.

COUPE DU 
MONDE 

DE FOOTBALL
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