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CATHERINE MOUREAUX  
Bourgmestre-Présidente 
 
Mesdames, Messieurs,  

L’année 2020 a été marquée par un véritable bouleversement. L’arrivée extrêmement forte de la 
pandémie de Covid 19 dans notre pays, sa rapidité et ses mortelles conséquences ont obligé les 
autorités à réagir vite et de manière inédite. Il s’agissait de sauver des vies et donc, de prendre 
des mesures à la hauteur de l’enjeu. 

Dès mars 2020, plus rien n’a donc été « habituel ». Toutes nos références, toute notre vie  
quotidienne, toutes nos habitudes ont volé en éclat et les décisions prises pour tenter de maîtriser 
la propagation de ce virus inconnu ont fait émerger, chez chacun d’entre nous, de nombreuses  
questions ainsi qu’une double notion : celle d’un monde « d’avant » qui n’est plus mais que nous 
espérons néanmoins retrouver et celle d’un monde « d’après » dans lequel nous sommes  
progressivement entrer sans encore bien le connaître. 

Pour les membres de notre Zone de police, cette crise majeure a bien évidement également  
constitué un énorme défi. En première ligne dès le 1er jour, ils ont dû courageusement veiller sur 
leurs concitoyens. Ils ont été contraints de s’adapter aux circonstances, d’expliquer et d’appliquer 
de nouvelles règles complètement inédites et souvent très contraignantes pour la population. Ce 
n’était vraiment pas facile. 

Le défi était d’autant plus important que nos policiers devaient également parvenir à assumer, en 
parallèle, les missions habituellement dévolues à la Zone. Or, comme vous pourrez le constater à 
la lecture de ce rapport d’activités, au cours de cette année 2020, les infractions enregistrées ont 
elles aussi évolué. C’est ainsi, par exemple, que si on a pu observer nettement moins de vols dans 
les bâtiments, les escroqueries informatiques ou les tapages nocturnes ont progressés durant cette 
année particulière. A l’analyse, avec le recul, ces observations s’avèrent logiques. Mais à l’époque, 
elles ont bien évidement exigé que nos forces de police travaillent de manière différente et  
adaptent en permanence leur organisation quotidienne. 

Malgré ces difficultés, malgré les lourdes contraintes sanitaires, les membres de notre Zone de  
police ont réussi à mener à bien l’ensemble de leurs missions sous la direction efficace de Johan 
Berckmans, notre Chef de corps ad interim. 

Aujourd’hui, avec les premiers résultats obtenus via la vaccination de la population et la poursuite 
de l’application des précautions sanitaires élémentaires par de nombreux habitants, nous espérons 
tous retrouver, progressivement une vie moins difficile. Mais de cette crise, nous devons tirer des 
leçons. La première étant pour moi que nous devrons veiller à ne jamais oublier que ce lent retour 
à la normale, nous le devons également au courage de tous ces professionnels, au dévouement des 
membres de tous ces services publics qui nous ont aidé à traverser au mieux ces longs mois de 
crise.  

Pour les efforts accomplis, pour les résultats obtenus et pour leur indéfectible engagement dans 
l’aide et la protection de nos concitoyens, je souhaite une nouvelle fois remercier et féliciter les 
membres de notre Zone de police. 

La Présidente, 

Catherine Moureaux 
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LUC YSEBAERT 
Chef de corps 
 
 

Mesdames, Messieurs, 

L’année 2020 est et restera une année particulière à bien des égards. Le Covid a boule-
versé la vie de tous. Chaque citoyen, à des degrés divers, a été touché par ce virus qui 
s’est propagé dans le monde entier. 
Dès le début de la crise, dans le courant du premier trimestre 2020, des mesures fortes 
et contraignantes ont été décidées afin de tenter d’enrayer cette crise sanitaire  
inédite. Le respect et l’explication de ces règles ont été une des tâches des policiers de 
la zone Bruxelles-Ouest. Jamais la notion et les valeurs fortes de la police de proximité 
n’ont été aussi importantes, cette épidémie ne pouvant être vaincue que collective-
ment par l’effort et la compréhension de tous. 

Ce rapport annuel est le reflet de cette année particulière puisque la principale activité 
policière a été orientée vers les matières Covid (prévention et répression). J’attire donc 
votre attention sur le fait que cette année les statistiques ne sont pas révélatrices de 
changements dans la criminalité mais bien de réorientation dans le choix des contrôles 
et des constatations notamment dans les matières de lois spécifiques. Ce choix straté-
gique se répercute dans la verbalisation des infractions « santé publique » qui ont  
fortement augmenté. Le travail quotidien du policier de terrain et la proactivité  
expliquent certaines augmentations, notamment le contrôle assidu du port du masque 
obligatoire. 

Parallèlement aux infractions Covid, ce rapport annuel pointe une augmentation de la 
cybercriminalité, de la détention et de l’usage de drogue, des vols dans voiture et du 
tapage nocturne. Afin d’endiguer ces phénomènes, une stratégie a été mise en place en 
2021. 

D’un point de vue opérationnel, 2020 a été marquée par un changement dans la ma-
nière de travailler, la police n’a pas été épargnée par ces adaptations. Les deux  
lockdowns ont contraint la police à déployer le télétravail dans les services où cela 
était possible tout en garantissant un service proche du citoyen. La flexibilité et la  
motivation de l’ensemble du corps de police ont permis de relever ce défi. 

Pour conclure, j’aimerais attirer votre attention sur le faible taux d’absentéisme, sur le 
taux de vaccination important du personnel de la zone de police (opérationnel et cadre 
administratif) et remercier personnellement tous les membres du personnel. 

Votre Chef de corps,  
Luc Ysebaert 
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LA ZONE DE POLICE BRUXELLES-OUEST 
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L 
a 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. 

 

COLLEGE DE POLICE 

Le collège de police, compétent pour  

l’organisation et la gestion, exerce son 

autorité sur le corps de police et le chef de 

corps. Il inflige des sanctions disciplinaires 

et il décide des achats 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. 

24 collèges de police ont eu lieu.  

CONSEIL DE POLICE 

Le conseil de police, qui veille au  

fonctionnement de la zone de police, est 

composé des membres du collège de police 

et de 26 conseillers. 

8 conseils de police ont eu lieu. 

CONSEIL ZONAL DE SECURITE 

Le conseil zonal de sécurité est responsable 

de l’optimalisation 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 n’y a pas eu de conseil zonal de sécurité 

BOURGMESTRES 

Cinq bourgmestres sont en charge des 5 communes. Catherine Moureaux est la 
Bourgmestre-Présidente de la zone de police.  

AUTORITÉ 
ADMNISTRATIVE  
DE LA ZONE DE POLICE BRUXELLES-

OUEST 

Catherine Moureaux 

Hervé Doyen 

Pierre Kompany 

Christian Lamouline 

Ahmed Laaouej 
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D 
epuis 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. 

En 2020, on compte 223.402 

habitants sur l’ensemble du 

territoire de la zone. 

La croissance a été de 0.6 % 

par rapport au 1er janvier 

2019. 

La population a augmenté de 

plus de 4% depuis 2014. 

Cette croissance continue de 

la population implique une 

adaptation de la présence  

policière. 

EVOLUTION DE LA 
POPULATION   
DE LA ZONE DE POLICE BRUXELLES-

OUEST 

POPULATION 
TOTALE 

 
2019 : 222.069 habitants 

2020 : 223.402 habitants 

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

+0.6% 
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LE BUDGET 
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    FRAIS DE PERSONNEL : 69.429.720 EUROS (+2% PAR RAPPORT À 2019) 

 PERSONNEL EN ACTIVITÉ :  
 

 - Cadre opérationnel              47.739.195,24 € 

 - CALog                                   8.829.997,61 € 

 - Personnel détaché                   387.567,25 € 

 - Autres                                     114.063,48 € 

 

L 
a police locale bénéficie du 

soutien financier des autorités 

locales en fonction du nombre 

d’habitants par commune.  

La dotation fédérale constitue une 

deuxième source importante de revenus. 

Ces moyens sont utilisés pour organiser le 

fonctionnement  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  

DÉPENSES 

RENTRÉES 

BUDGET ORDINAIRE  

BUDGET EXTRAORDINAIRE 
 
TOTAL :  

EMPRUNTS 

MOYENS PROPRES 

DOTATION FÉDÉRALE  

DOTATIONS COMMUNALES : 

 - Molenbeek-Saint-Jean 

 - Jette 

 - Ganshoren 

 - Berchem-Sainte-Agathe 

 - Koekelberg 

 

SUBSIDES 

78.539.692,85 €  

 4.026.769,84 € 

APERÇU  
DU BUDGET 

3.284.526 €  

2.225.627,04 €  

14.059.209,22 €  

 

22.960.081,84 €  

 12.422.864,83 €  

 6.471.105,70 €  

 5.727.597,86 €  

 5.224.304,31 €  

10.191.145,89 €  

FRAIS DE DÉPLACEMENT :        275.837,92 € 

ASSURANCES  :                         833.000,00 € 

CHARGES DES PENSIONS :    11.140.409,43 € 

82.566.462.59 €  
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LE FONCTIONNEMENT INTERNE 
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REPARTITION DU 
PERSONNEL 

 

 

896 membres du 
personnel (31/12/2020) 

SEXE CADRE ROLE LINGUISTIQUE 

AGE 

Si l’on compare les données relatives au 

genre, on constate, entre 2019 et 2020, 

une diminution du nombre de personnel au 

sein du corps de police de la zone Bruxelles

-Ouest (914 en 2019). La grande majorité 

des collaborateurs reste des hommes, soit 

64 % (574 hommes). 

A noter qu’en ce qui concerne le personnel 

CALog, la tendance est inversée : il y a une 

majorité de femmes. 

Le cadre définit le nombre de collaborateurs 

et le grade de chacun d’eux. Le cadre  

organique prévoit 1.010 membres du 

personnel. 

La zone de police Bruxelles-Ouest compte, 

en date du 31 décembre 2020, 896 membres 

du personnel effectifs (dont 39 Plan Canal). 

720 sont membres du service opérationnel 

et 176 (+8 externes) sont membres du  

personnel administratif (CALog). 

Toutes les tranches d’âges se retrouvent au sein 

du personnel. Mais la majorité des collaborateurs 

a entre 31 et 50 ans. 
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HELPTEAM 

Le service Helpteam de la zone 

est composé d’un groupe de  

collègues qui interviennent en 

cas d’incident critique pour les  

policiers impliqués.  

 

PERSONNES DE  

CONFIANCE  

Les personnes de confiance écoutent,  

informent et cherchent des solutions  

lorsqu’un collègue vit une situation  

inconfortable au travail et en souffre. 

Elles peuvent éventuellement organiser 

une conciliation entre les différentes  

parties ou intervenir auprès d’un tiers. 

LE SERVICE D’ASSISTANCE 

AUX VICTIMES analyse, via 

l’ISLP, les dossiers entrants 

suite à des faits de violence 

physique et/ou psychologique 

commis par un tiers 

(agression, vol…), ou dans la 

sphère familiale (violence 

intrafamiliale, décès …)  

Les membres du service  

prennent contact avec les  

victimes et leur proposent leur 

aide. Cette aide est  

gratuite en non obligatoire.  

 

1786 offres de services ont 

été proposés en 2020.  

Le service de garde, joignable 

24 h 24, a été rappelé 25 fois 

en 2020. 

BIEN-ÊTRE 
AU TRAVAIL 

ASSISTANCE  
AUX VICTIMES L 

a zone de police vient 
également en aide aux 
citoyens des cinq communes 
en cas de nécessité.  

LE VOLET SOCIAL 

Le Service Interne de Prévention et de Protection au Travail (SIPPT), 

gère, à l’initiative du Chef de corps, le volet social depuis 2018.  

Lorsqu’un membre du personnel est absent plus de 30 jours, le SIPPT 

social, lui envoie les coordonnées des personnes de confiance et les 

informations nécessaires en cas d’assistance juridique ou  

psychologique. Un contact téléphonique est pris pendant l’absence et 

un suivi est organisé dès la reprise du travail. 

L 
e soutien aux membres du personnel est 
une des priorités de la zone. 
Il se décline de différentes manières. 
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LE TOP 3  

• COURS DE CONDUITE  DÉFENSIVE   

• PASSAGE AU GLOCK 

• COPPRA (lutte contre la  
radicalisation) 

VIOLENCE CONTRE 
LES POLICIERS 

 

 

D 
e nombreuses formations sont proposées, 

chaque année, par le service formation, 

aux membres du personnel de la zone de 

police Bruxelles-Ouest. Elles sont  

accessibles tant au personnel opérationnel que civil. 

Certaines sont obligatoires, d’autres sont  

facultatives, ou barémiques.  

FORMATIONS 

76 dossiers concernent des affaires judiciaires; 

495 dossiers sont des dossiers administratifs 

répartis comme suit :  

• 249 amendes et frais de  

stationnement 

• 25 usages du peperspray 

• 3 incidents de tir 

• 9 retraits d'armes 

SERVICE D’ENQUÊTE 
INDIVIDUELLE 

567 faits de violence envers la 

police (verbale et physique) ont 

été actés. Les faits de violence 

envers la police ont augmenté de 

172 % par rapport à 2019 (208 

faits). 

EN CHIFFRES 

• 125 FORMATIONS PROPOSÉES 

• 995 FORMATIONS SUIVIES 

• PAR 447 MEMBRES DU PERSONNEL  

• 98 PERSONNES ONT SUIVI UNE 
FORMATION PAYANTE 

 

E 
n 2020, 571 dossiers mettant en cause un 

membre du personnel ont été traités par  

le service de contrôle interne, ce qui  

représente une diminution de 17 % par  

rapport à 2019 (690 dossiers). 

Dans 13 dossiers des mesures d'ordre ont été 

prises. 

Dans 8 dossiers des mesures  

disciplinaires ont été également prises. 
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L’ACTIVITÉ POLICIERE 
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COVID 

Infractions Covid Nombre % Population % 
Nombre/1.000 

habitants 

Molenbeek-St-Jean 5.199 53.8% 97.979 43.9% 53.1 

Jette 1.580 16.4% 52.728 23.6% 30 

Ganshoren 919 9.5% 25.234 11.3% 36.4 

Berchem-Ste-Agathe 951 9.8% 25.502 11.4% 37.3 

Koekelberg 1.009 10.7% 21.959 9.8% 45.9 

Total Zone Bruxelles-
Ouest 

9.658 100% 223.402 100% 43.2 

Quelques chiffres  

9.658 infractions coronas sanctionnées 

• 30% sanction administrative 
communale 

• 70% lois spécifiques : santé publique 

 33% interdiction de se rassembler 

 27 % interdiction de se déplacer 

 12 % infraction au couvre-feu 

 15% obligation de porter un 
masque 

 9% non-respect de la distance  
sociale 

 

6.348 personnes ont été condamnées à 
une amende 

• 83% sont des hommes 

• 51 % sont âgés entre 18 et 29 ans, 
7% sont mineurs. 

 

931 étaient en récidive ; 57 ont été mis à 
la disposition du parquet de Bruxelles 

 

L 
e 18 mars 2020, la Belgique a été placée en confinement et différentes mesures visant à le faire respecter ont été mises en 

place, notamment de nombreux contrôles de police. Plus de la moitié des infractions (53%) ont été constatées à Molenbeek-St-

Jean (soit 44% de la population totale de la zone). Trois quart des infractions en matière de port du masque obligatoire ont été  

observées à Molenbeek (53%) et Koekelberg (20%)    
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VUE D’ENSEMBLE 
DE LA CRIMINALITE 

LES 10 QUALIFICATIONS LES PLUS FREQUENTES 

 

1. Santé publique 

2. Détention et usage de drogues 

3. Vol dans véhicule 

4. Vandalisme 

5. Vol à domicile avec circonstances aggravantes 

6. Vol simple 

7. Résidence illégale 

8. Coups et blessures en dehors de la sphère familiale 

9. Vols à la tire  

10. Escroquerie sur internet  

 

 
 

Ce top 10 représente 69.7% des faits commis sur l’ensemble de la zone Bruxelles-Ouest. 

32.7 % 

6.0 % 

5.8 % 

5.6 % 

4.9% 

4.2% 

2.7% 

2.7 % 

2.6 % 

2.5 % 

• Santé publique 
• Vol dans véhicule  
• Escroquerie sur internet 
• Tapage 
• Vol à main armée  

• Vol dans bâtiment 
• Vol de voiture 
• Vol avec violence 
• Vol à la tire  

+31%  
par rapport à 2019 
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 INFRACTIONS EN HAUSSE 

 

 INFRACTIONS EN BAISSE 

LOI PENALE 

 

Vols à l’arraché         –30% 

Vols dans habitation                  –34% 

Vols de voiture         –39% 

Vols de vélo         –23% 

Vols de moto             –45% 

Fausses monnaies        –56% 

LOIS SPECIFIQUES 

Trafic de drogue                 +20% 

Culture du cannabis                +50% 

Santé publique (Conséquence des PV Covid dès le mois de mars 2020)    +24.023% 

LOIS SPECIFIQUES 

Ivresse publique         -17% 

Détention et usage de drogue       -12% 

Traite des êtres humains, marchands de sommeil          -54% 

LOI PENALE  

  

Tapage nocturne          +55% 

Vols à main armée            +31% 

Escroquerie sur internet         +69%  

Vols dans véhicules         +16% 

Délits contre l’autorité publique       +15% 

Meurtre/assassinat         +80% 

22.158 délits ont été enregistrés et actés 

dans 19.344 PV initiaux  

(50% de PV proactifs et 50 % de PV réactifs) 

3.699 amendes ont été émises sur base des règlements généraux  

de police.  

Deux-tiers sont des infractions Corona. 
CHIFFRES CLÉS 

Pourcentage comparé aux statistiques de 2019 
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L 
a population de la zone de police Bruxelles-Ouest a augmenté de 0.6% par rapport à 2019 et de 3.5 % depuis 2015.  

Voici le taux de criminalité des 5 communes de la zone de police qui représente le nombre de faits par 1.000 habitants. 

TAUX  
DE CRIMINALITE 
PAR COMMUNE 

DÉLITS RÉACTIFS :  

 

PV rédigés suite à une plainte ou  
d’une déclaration auprès d’un service de police  

 

Toutes les communes enregistrent une baisse par  

rapport à 2015 et 2019.  

         Les plus fortes baisses sont celles  

enregistrées à Jette (-16%), Ganshoren  

(-8%), et Berchem-Ste-Agathe (-13%). 

 

Malgré une baisse (-7%), Molenbeek-St-

Jean reste la seule commune où le taux 

de criminalité est supérieur au taux de 

criminalité de la zone.  

Le taux de criminalité à Koekelberg reste de loin le 

plus bas (40,9 faits pour 1.000 habitants).   

LES DÉLITS PROACTIFS :  
 

PV résultant d’une proactivité policière,  
ex: infraction en matière de drogue,  

délits financiers ou économiques 

 

L’application des mesures corona en 2020 conduit 

clairement à des taux de criminalité plus élevés pour 

les délits proactifs.  

Toutes les communes affichent un taux de 

criminalité beaucoup plus élevé par 

 rapport à 2015 et 2019.  

Malgré que Jette ait enregistré l’augmen-

tation la plus importante (+224%), c’est 

aussi dans cette commune que le taux de criminalité 

des délits proactifs reste le plus bas. Molenbeek-St-

Jean a de loin de taux de criminalité proactive le 

plus élevé (60 faits pour 1.000 habitants).  

49,7 faits  
par 1.000 habitants  

pour l’ensemble de la zone 

49,4 faits  
par 1.000 habitants  

pour l’ensemble de la zone 
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L 
e suivi des plaintes et dossiers initiés par les policiers de la zone Bruxelles-Ouest 

est de la compétence du parquet du procureur du Roi de Bruxelles. 

E 
n 2020, un peu de 6.364 saisies ont été effectuées par la zone Bruxelles-Ouest. Soit une augmentation de 6% par rapport à 

2019. 

Les saisies peuvent faire l’objet : de vente via FinShop, de destruction (les stupéfiants, contrefaçons) via Bruxelles-Propreté ou de dépôt au greffe où un  

numéro traçable et identifiable lui est attribué. Une autre partie est restituée au propriétaire. 

Outre les GSM (740 pièces), drogues diverses, plus de 2 millions d’euros ont été saisis en 2020 mais aussi, notamment, 111 armes blanches,  36 armes à feu et 1007 

cartouches et munitions. 

MISES A 
DISPOSITION 
DU PARQUET  

SAISIES 

 

• 716 personnes ont été mises à la disposition du 

parquet.  

Ce qui représente une diminution de 3.4% par  

rapport à 2019. Dont 8 % de multirécidiviste dans 

le contexte Covid 

• 120 mineurs, 596 adultes 

• 26% des adultes ont été placés sous mandat  

d’arrêt 

• 61 mineurs ont été placés en IPPJ  
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L 
e dispatching zonal, situé dans le commissariat central rue du Facteur, à Molenbeek, fait partie du service coordination et planning. 

Il a enregistré 67.720 demandes d’intervention en 2020. Ce qui représente une diminution d’un peu plus de 5 % par rapport à 2019. Toutes les mis-

sions entrantes ne demandent pas un déplacement, 82 % des demandes impliquent une intervention sur place. De nombreuses caméras de  

surveillance des 5 communes sont projetées en permanence sur les écrans. Les membres du dispatching (29 membres du personnel) peuvent  

zoomer et/ou changer les caméras lorsqu’ils l’estiment nécessaire. Le dispatching a également dû gérer 654 demandes d’image caméra zonale. 

DISPATCHING 
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LE PLAN ZONAL DE SÉCURITÉ 
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L 
a société évolue, les besoins et problématiques liés à la sécurité diffèrent. La police, qui est au service de la population, doit répondre aux besoins et 

attentes de celle-ci. Pour ce faire, notre conseil zonal de sécurité établit un plan stratégique (objectifs stratégiques que la zone de police tendra à  

atteindre aussi bien au niveau des phénomènes de sécurité que de son fonctionnement interne) pour 6 ans. Il est élaboré sur base, entre autre du Plan 

national de sécurité ainsi que sur base du Plan global sécurité et de Prévention pour la Région de Bruxelles-Capitale. 

Le plan zonal 2014-2017 a été prolongé jusque fin 2019. Un nouveau plan 2020-2025 a d’ores et déjà été établi. L’évolution positive de la criminalité est due, 

en grande partie, aux activités opérationnelles menées dans le cadre du Plan Canal, le plan contre la radicalisation et ses phénomènes sous-jacents. Chaque  

année, des plans d’action sont élaborés sur base du plan zonal de sécurité en vigueur. Voici les résultats pour 2020. 

1. Radicalisme, extrémisme violent et 
terrorisme 

2. Trafic de stupéfiants 

3. Vol dans habitation ou dépendances 

4. Violence intrafamiliale 

5. Sécurité routière 

LES PRIORITÉS DU PLAN ZONAL DE SÉCURITÉ / HOTSPOT 
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délits judiciaires liés à des faits de radicalisme, extrémisme violent et terrorisme ont été enregistrés sur le territoire 

de la zone de police Bruxelles-Ouest en 2020. Soit 4 fois plus d’infraction qu’en 2019 mais toujours deux fois moins 

qu’en 2015. Ce qui correspond en grande partie au démantèlement de la cellule terroriste de Verviers (2015), les attentats de 

Paris (2015), de Brussels Airport et du métro Maelbeek (2016), ainsi que la 1ère année de mise en œuvre du plan canal (2016). 

1. Radicalisme, extrémisme violent et 
terrorisme 

Quel fait ?  

 

• 11 infractions liées à 

un groupe terroriste,  

• 4 menaces avec une 
attaque  

• 5 discriminations  

• 1 trouble à l’ordre 

public 

Où ?  

• 14 des 21 faits ont été 
constatés à Molenbeek   

• 4 autres faits ont  

également été  
enregistrés à Jette. 

• 1 fait a été constaté 
sur Berchem-Ste-
Agathe, Koekelberg et  
Ganshoren  

Qui ?  

• Au total, 43 suspects  ont été identifiés pour ce type d’infraction depuis janvier 2014. 

• En 2020, 10 suspects ont été identifiés pour de tels faits (7 ont un domicile dans la zone). 

• 93 % sont adultes. Seuls trois suspects étaient mineurs. 

• Les trois quarts des suspects sont des hommes. 

• 77 % sont belges. 

Terrorist Fighters 

• La zone de police compte 97 Terrorist 
Fighters dont 27 présumés décédés. 

• 83% d’hommes, 17% de femmes 

• 7 prédicteurs de haine.  

• 43 sont dans une zone de conflit, dont 8 
femmes et 2 mineurs. 

 

+ 320 % 
d'infractions 

par rapport 
à 2019 

21 



 

25  POLICE BRUXELLES-OUEST | RAPPORT ANNUEL 2020 

 

 

L 
es infractions concernent surtout la vente de drogue (78 %) et l’association de malfaiteurs dans le but de faire du trafic de 

drogue (12%). En 2020, 13 plantations de cannabis ont été découvertes : 6 à Molenbeek, 5 à Jette, 2 à Ganshoren. 

Dans 2 cas, il s'agissait de très grandes plantations (+ de 500 plants); 1 concernait une plantation industrielle (+ de 1.000 

plants). Dans 68 % des cas, le trafic de drogue concerne des drogues douces, mais la découverte de drogue dure reste d’ac-

tualité. 

En 2020, de laboratoire de cocaïne ont été découverts à Jette et Ganshoren). Quant à l’héroïne, elle a légèrement diminué (-19%). 

Depuis avril 2020, 54 amendes SAC (RGP) ont été dressées pour détention de protoxyde d’azote.  

2. Trafic de stupéfiants 

Où ?   

• 78 % : Lieu public  

• 13 % : Lieu privé 

• 3% : Transport 
        public  

Qui ?  

Sur les 364 suspects : 

• 92 % sont des hommes 

• 51 % sont âgés entre 18 et 29 ans 

• 71 % sont belges 

• 49 % habitent la zone de police  

• 27 % habitent Molenbeek-St-Jean 

• 220 suspects ont été mis à la 
disposition du parquet  

 

+ 19 % 
d'infractions 
par rapport 
à 2019 

Combien ? 

• 265 faits constatés 

• 166 à Molenbeek-St-
Jean  

• 129 d’augmentation à 
Jette (55 faits) 

Cannabis Cocaïne Protoxyde d’azote 
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E 
n 2020, 650 vols dans une habitation et 316 dans des dépendances ont été constatés dans la zone de police Bruxelles-

Ouest, soit 966 faits au total. Ce qui représente une baisse de 39 % par rapport à 2019 et –54% par rapport à 2015.  

La tendance à la baisse avait déjà été observée en janvier et février mais avec le télétravail, la baisse s’est fait ressentir 

encore plus dès le mois de mars. 

3. Vol dans une habitation et ses dépendances 

Où ? 

33 % des faits ont eu lieu dans une dépendance, principalement dans les caves (46%) et les garages individuels ou 
communs (35%) 

En dehors des vols dans des dépendances, la majorité des cambriolages ont eu lieu dans des appartements 

Quel fait ? 

• 22% : bijoux 

• 22% : appareils et  
accessoires multi 
médias (dont 8 % :  
téléphones portables) 

• 17 % : argent 

• 14 % : outil de travail 

 

- 39% 
d'infractions 
par rapport 
à 2019 

Qui ? 

Sur les 87 suspects,  

80.5 % sont des hommes 

22 % sont mineurs  

60 % ont la nationalité 
belge 

22 % des suspects 
interpellés dans la zone 
sont SDF 

52 % sont des délinquants 
locaux 

13 auteurs font partie 
d’une bande urbaine 

20 suspects ont été mis à 
la disposition du parquet. 
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L 
a violence intrafamiliale se définit par « toute forme de violence physique, psychologique ou économique entre les 

membres d’une même famille, quel que soit leur âge». En 2020, 944 faits ont été constatés sur les cinq communes de la 

zone de police. En 2020, près de la moitié de l’ensemble des infractions (48%) ont eu lieu à Molenbeek-St-Jean. 

Jette est la seule des cinq communes à avoir enregistré une augmentation des faits (+10%) 

4. Violence intrafamiliale 

 

-3 % 
d'infractions 
par rapport 
à 2019 

Taux d’élucidation des faits 
entre (ex)partenaires? 

99% 

Quel délit ?  

53 % : violence physique  

31 % : violence  
psychologique 

12 % : violence  
économique 

Auteur de violence entre (ex)
partenaires ? 

  

• 80 % sont des hommes 

• 61.5 % sont Belges, 10 % 
sont Marocains, 25 % sont 
non-européens 

• 36 % sont trentenaires,  
25% quadragénaires,  
23 % vingtenaires 

• 73 % vivent dans la zone,  
34 % à Molenbeek,  
18 % à Jette, 3 % sont SDF 

• 6 suspects ont le statut 
bande urbaine 

Violence 

Dans 58 % des différents 
familiaux, des coups ont 
été portés.  

Où ?  

77 % des faits se sont  
produits au sein du couple 

23 % des faits ont été  
commis en dehors du 
couple. Dans près d’un cas 
sur deux, il s’agit de  
violence des parents envers 
leurs enfants ou  
inversement. 

Victime de violence au sein de l’(ex) couple ?  

• 79 % sont des femmes 

• 36 % sont trentenaires, 23% quadragénaires, 29 % vingtenaires 

• 85 % vivent dans la zone, 38 % à Molenbeek, 22 % à Jette, 1 % sont SDF • 561 suspects, 137 mis à la 
disposition du parquet 
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Dans quelle rue ? 

Berchem Sainte Agathe: avenue Charles Quint (13  
accidents/43) 

Ganshoren: avenue Charles Quint (10 accidents/29) 

Jette : boulevard de Smet de Naeyer (7 accidents/61) 

Koekelberg : avenue du Panthéon (6 accidents/46) 

Molenbeek : chaussée de Gand (33 accidents/218) 

 

 

D 
’une manière générale, les accidents de la circulation sur le territoire couvrant les 5 communes sont en baisse en 2020.    

55% ont eu lieu à Molenbeek-St-Jean. Néanmoins, on dénombre : 

• 397 accidents de roulage avec lésions corporelles. Ce qui représente une baisse de 7 % par rapport à 2019;   

-16 blessés graves (18 en 2019); - 379 blessés légers (468 en 2019). Hélas, 1 personnes est décédée lors d’un  

accident de roulage (2 en 2019) qui s’est produit à Jette. (Piéton heurté par un automobiliste sous influence de drogue); 

Dans 75% des cas, un usager faible a été impliqué dans un accident avec lésion corporelle (-2 % par rapport à 2019)  

La majorité des accidents de roulage avec lésions corporelles ont lieu :  

Quand ?  

En semaine : 95 % 

Week-end : 5 % 

5. Sécurité routière 

 - 7 % 
d'accidents 
de roulage 
avec lésions 
par rapport à 
2019 

Circonstances aggravantes ? 

Dans 36 % des accidents de roulage avec lésions, il y a eu 
au moins une circonstance aggravante   

• Délit de fuite : 17 % des cas 

• Sous l’influence d’alcool : 6 % des cas 

• Défaut d’assurance : 3 % des cas 

Type d’infractions  

36.875 infractions constatées : 

• 19.939 PV  

• 13.520 perceptions immédiates 

Top 3 des infractions 

• Vitesse 

• Feux de signalisation 

• Arrêt et stationnement  
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L 
e travail par hotspot (16 dans la zone de police) vise à l’amélioration de l’ordre public; la lutte contre les nuisances/

incivilités/environnement et la gestion négociée de l’espace public.  

Les problèmes récurrents rencontrés sont : le trafic de drogue ; les agressions/violences/représailles envers les riverains 

ou les jets de projectiles vers la police ou pompiers ; les nuisances provoquées par les bandes urbaines et le non respect 

des mesures Covid. 

TRAVAIL PAR HOTSPOT 

 9 à Molenbeek 
3 à Jette 
2 à Berchem 
1 à Koekelberg 
1 à Ganshoren 

Incidents importants en 2020 
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