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Introduction 

 
Le présent rapport annuel reprend les activités de la zone de police Bruxelles-Ouest 
(5340) du 01 janvier 2002 au 31 décembre 2002. 
 
Il consiste non seulement en une présentation de la zone de police, de son 
organisation tant en matière de personnel qu’en divisions ou services mais tend 
également à offrir des données chiffrées relatives aux activités des différents 
membres du personnel ainsi qu’à une évaluation des actions entreprises, notamment 
dans le cadre du plan zonal de sécurité, et à l’esquisse de perspectives d’avenir. 
 
Le rapport annuel 2002 de la zone de police Bruxelles-Ouest a été rédigé sur base 
de l’organigramme.  Ce choix a opéré de manière consciente par la direction.  Le 
rapport annuel consiste donc en un nouvel exercice pour toutes les parties 
prenantes. 
 
S’il constitue une certaine plus-value pour notre travail, il nous a également 
confrontés à quelques obstacles. 
Cette expérience nous sera donc certainement profitable pour la rédaction des 
rapports annuels à venir. 
 
Le rapport annuel 2002 et les données y figurant, doivent être considérés comme 
référence de base pour les prochains rapports. 
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Première partie : Historique 
 
 
Après l’évasion de Dutroux en avril 1998, l’opposition a directement réagi à la 
demande du gouvernement de lancer en commun un projet pour la réforme des 
services de police. Les huit présidents des quatre partis de la majorité (CVP, PSC, 
SP et PS) et des quatre partis de l’opposition (VU, PRL, VLD et FDF) se sont 
préoccupés de présenter dans un court laps de temps une proposition. Le 
24/05/1998 « l’accord Octopus »fut signé et traduit plus tard dans la loi du 07 
décembre 1998.  
Un des éléments centraux de l’accord Octopus et de la loi du 07 décembre 1998 est 
la police intégrée qui est structurée à deux niveaux. Il y a d’une part la police locale 
et d’autre part la police fédérale. Ce sont deux niveaux de gestion différents sans 
relation hiérarchique , entre lesquels existent des éléments de liaison importants et 
efficients. La structure policière est principalement orientée vers la population, grâce 
à  une approche intégrée des problèmes de maintien de l’ordre public. De ceci 
découle que la police doit inclure sa mission dans une approche globale des 
problèmes de société. A cet effet l’autorité a choisi de réaliser la réforme à partir des 
structures existantes (les corps de police). 
 
Les anciens trois services de police, à savoir la police communale, la gendarmerie et 
la police judiciaire auprès des parquets, ont été intégrés dans un service de police, 
organisé et structuré à deux niveaux. Au niveau local viennent les corps locaux qui 
ont été formés des anciens corps de la police communale et des brigades 
territoriales de la gendarmerie. Ils se trouvent sous la direction d’un Chef de corps 
local. Le territoire national a été divisé en 196 zones de police, composées d’une ou 
de plusieurs communes. Dans chaque zone de police existe un corps de police 
chargé d’assurer toutes les  tâches de la police de base. 
 
L’arrondissement administratif de Bruxelles-capitale a été divisé en six zones qui 
sont chacune composées de plusieurs communes. La zone de police de Bruxelles-
Ouest, indicatif 5340, va associer le personnel policier d’une part des communes de 
Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette, Koekelberg et Molenbeek-Saint-Jean, et, 
d’autre part de la brigade territoriale de la gendarmerie de Molenbeek-Saint-Jean. 
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Les effets de la réforme sur la nouvelle zone de police Bruxelles-Ouest 
 
Il est évident que les différentes polices communales ainsi que les brigades de 
gendarmerie ont dû repenser toute leur organisation. 
Notre zone, constituée de cinq polices communales ainsi que d’une brigade de 
gendarmerie, a donc totalement réorganisé son fonctionnement mais également 
repensé sa philosophie de travail. 
 
Parmi les changements les plus remarquables, on peut noter le rassemblement des 
services d’intervention au sein de la division de Molenbeek (octobre 2001), la division 
effective de la zone en 17 secteurs, … 
Il a en outre fallu satisfaire à de nouvelles exigences : plan zonal de sécurité, 
capacité hypothéquée, organisation générale des services, community policing, 
organisation et répartition des tâches, développement de la police de quartier, … 
Enfin, il convient de mentionner que la zone a du apprendre à s’organiser dans 
certains domaines qui lui étaient jusqu’alors inconnus ; en effet, les années 
précédentes, tous les domaines administratifs, la gestion des ressources humaines, 
l’acquisition de matériel, … étaient assurés par  les communes. 
Les zones étant devenues indépendantes, il leur a fallu apprendre à s’organiser.   
 
L’année 2002 pour la zone de police Bruxelles-Ouest 
 
L’année 2002 a été une année importante pour notre zone.   
Les travaux d’intégration des différents services ont été poursuivis, du personnel a 
été recruté, l’organigramme a été rédigé, soumis et approuvé par le conseil de 
police, le plan zonal de sécurité a été signé par les différents partenaires, … 
 
En outre, 2002 a été l’année de reconnaissance officielle de la zone et de la 
désignation du chef de corps.  Par ces deux faits, la zone est donc devenue une 
entité à part entière 
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Deuxième partie : Le corps de police 
 

I. Présentation générale 
 
En premier lieu, nous désirons présenter les principes qui, pour nous, étaient 
primordiaux et qui doivent être à la base de notre nouvelle culture de police locale : 

- un organigramme simple dans lequel on donne priorité à la structure 
horizontale, caractérisée par des liens fonctionnels au lieu de liens 
hiérarchiques ; 

- les secteurs deviendront l’entité de base de notre politique de 
police. Les différents secteurs seront assemblés en cinq divisions ; 

- offrir au public un service à la carte ; 
- un souci permanent de la qualité des services offerts ; 
- décentralisation des tâches et des structures vers les différents 

secteurs et une décentralisation (c’est-à-dire désigner un 
collaborateur par secteur) des services spécialisés ; 

- mettre l’accent sur la responsabilisation du personnel en stimulant 
son indépendance ; 

- l’épanouissement du fonctionnaire de police par la polyvalence; 
- le travail dans une ambiance de « community policing » 

 
 



II. Organigramme 

 

1. Organigramme police locale Bruxelles-Ouest

Secrétaire du Collège & Conseil de police

Secrétariat

Cabinet

Cellule de stratégie et de communication

Cellule de coordination opérationnelle

Cellule de la qualité

Cellules de gestion

Coordination des BAV Service contrôle interne

Help-Team

Soutien psycho-social Cellule financière

Secrétariat

Service de l'expédition

Service d'intervention

Service trafic

Brigade canine

Unité mobile

Service maintien de l'ordre public

Direction police administrative

Service Jeunesse & famille Secrétariat

CILIK

Coordination des lois
spécifiques

Service recherche

Service appui recherche
SAR

Direction judiciaire

Secrétariat

Documentation

Service télématique

Formation

Personnel

Service HRM

Charroi

Centrale d'achat

Infrastructure

Service logistique

Direction appui

Division Molenbeek-St-Jean

Division Berchem-Saint-Agathe

Division Koekelberg

Division Jette

Division Ganshoren

Chef de corps Comptable spécial



Le personnel 
 
 

a. cadre effectif et organique 
 
Le cadre organique prévoit que 817 personnes travaillent au sein de la zone de 
Bruxelles-Ouest. 
En date du 31.12.2002, le cadre effectif comportait un total de 668 membres du 
personnel parmi lesquels 560 membres du cadre opérationnel et 108 membres du 
cadre administratif et logistique. 
 
Comme cela sera mentionné dans le tableau au point b, c’est essentiellement au 
niveau du personnel de base (inspecteurs) que le manque se fait sentir. 
 
 
 
 

b. répartition du personnel par grade ou niveau 
 
  
 
 
Fonctionnaires de 

police 
Cadre organique Cadre effectif Différence 

Officiers 37 49 + 12 
Cadre moyen 133 123 - 10 
Cadre de base 431 289 - 142 
Auxiliaires  82 99 + 17 
Total  683 560 - 123 
 
 
 
 
 
 

Calog Cadre organique Cadre effectif Différence 
Niveau A 13 13 0 
Niveau B 32 13 - 19 
Niveau C 52 24 - 28 
Niveau D 37 58 + 21 
Total 134 108 - 26 
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c. répartition du personnel par service 
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 Effectif Organique 
Cabinet 30 36 
Direction police administrative 274 365 
Direction judiciaire 80 119 
Direction appui 66 77 
Division Molenbeek 75 84 
Division Koekelberg 23 30 
Division Ganshoren 27 30 
Division Berchem 26 30 
Division Jette 34 46 
Autres(détachés,formations,…) 33  
Total 668 817 
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d. mouvements du personnel 

 
Mobilité 
  
Au cours des différents cycles de mobilité, différentes places ont été déclarées 
vacantes au sein de la zone. 
 
 
 
Candidatures introduites pour le départ de la zone 
 
 

 1er cycle de 
mobilité 

2è cycle de 
mobilité 

3è cycle de 
mobilité 

CP 1 5 1 
INPP 3 2 10 
INP 27 16 20 
AXP 3 0 1 
Niv. A 0 0 0 
Niv. B 0 0 0 
Niv. C 0 0 0 
Niv ; D 0 0 2 
TOTAL GENERAL 34 23 34 
 
 
 
 
 
Candidatures introduites pour les arrivées dans la zone 
 
 
 

 1er cycle de 
mobilité 

2è cycle de 
mobilité 

3è cycle de 
mobilité 

CP 0 0 0 
INPP 0 0 0 
INP 15 23 23 
AXP 2 2 0 
Niv. A 0 0 0 
Niv. B 0 0 0 
Niv. C 0 0 0 
Niv ; D 0 0 0 
TOTAL GENERAL 17 26 23 
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Arrivées/départs zone 
 
 
 

Arrivées Départs 
1er cycle mobilité 
(avril 2002) 

5 INP 
1AXP 

1er cycle mobilité 1 CP 
10 INP 
2 AXP 

Engagement 
(mai 2002) 

17 AXP Démissions 
 
Licenciement 
(décembre 2002) 

4 INP 
4 AXP 
 
1 Niv. C 

Réintégration 
(janvier 2003) 

1 INP décès 1 INP 

  Pension  
2002 
 
 
2003 

8 INPP 
3 INP 
2 AXP 
1 Niv. D 
2 CP 
7 INPP 
5 INP 
2 AXP 

2 è cycle mobilité 
(octobre 2002) 

8 INP 
2 INP ( mai 2003) 
1 AXP ( mai 2003) 

2 è cycle mobilité 2 CP 
3 INP 

3 è cycle mobilité 12 INP (mars 2003) 3 è cycle mobilité 3 INPP (septembre 
2003) 

(décembre 2002) 2 INP (mai 2003)  2 INP 
 4 INP (septembre 

2003) 
  

 
Total Général                       53 Total Général                      63 
 
 
 
 
Détachements 
  
Nombre de détachements :  
  

Vers notre zone (IN)  10 dossiers 
 Vers autre zone (OUT)  10 dossiers 
 
Remarque : ne sont mentionnées ici que les mobilités hors zone ; les mouvements 
internes ne sont pas intégrés dans cette rubrique. 
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Les infrastructures 

 
 
 
La zone dispose de 16 bâtiments répartis sur le territoire 
 
 
 

Bâtiments – Situation 
Berchem-Sainte-Agathe   
                      rue des Alcyons 15 

Poste 

Ganshoren  
                       avenue Van Overbeke 163  

Poste 

Jette  
                       place Cardinal Mercier 11  
                      “Woeste” rue Uyttenhove 35 
                      “Mercure” avenue Liebrecht 72 

 
Poste 

Antenne 
Antenne 

Koekelberg  
                     rue de la Sécurité 4  

Poste 

Molenbeek-Saint-Jean  
                       rue du Facteur 2  
                       “Gand” chaussée de Gand 535 
                       “Liverpool” rue de Liverpool 33 
                        “Hainaut” quai du Hainaut 29 
                        “Jeunesse” avenue de Roovere 3 
                        “Mus” rue François Mus 22/24 
                         Chenil - parc Marie-José 
                         Stand de Tir – avenue du Sippelberg  

 
Poste 

Antenne 
Antenne 
Antenne 

Police Fédérale  
                        quai du Charbonnage 30A  

Poste 

Police Fédérale-Antenne  
                        avenue Charles Quint 325 
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III. Les différentes directions 

 
 
 
Le chef de corps 

 
 

Entré en fonction en décembre 2001, Johan DE BECKER a été officiellement 
désigné par le Roi le 26 mai 2002 en tant que chef de la zone Bruxelles-Ouest. 
 
- Il est responsable de l’exécution de la politique policière locale et plus 

particulièrement de l’élaboration du plan zonal de sécurité ; 
- Il assure le commandement, l’organisation et la répartition des tâches au sein de 

son corps de police ; 
- Il assure la gestion du corps de police ; 
- Il est responsable de l’exécution par le corps de : 

i. Missions locales ; 
ii. Directives et réquisitions fédérales ; 
iii. L’application des règles en rapport avec l’uniforme, les signes de 

reconnaissance, les cartes de légitimation et des autres signes 
d’identification ; 

iv. L’application des règles en rapport avec l’équipement et l’armement ; 
v. L’application des règles concernant l’organisation et le fonctionnement de 

la police imposées par le Roi afin d’assurer à la population un service au 
moins équivalent. 

- Il peut demander un soutien opérationnel, administratif ou technique au Dirco ; 
- Il tient le Collège de police au courant des initiatives que la police locale veut 

prendre en ce qui concerne la politique de sécurité zonale ; 
- Il fait rapport chaque mois au Collège de police concernant le fonctionnement du 

corps et tient le Collège de police au courant des plaintes externes concernant le 
fonctionnement du corps ou concernant les interventions du personnel de police ; 

- Il est chargé de la préparation des affaires qui sont présentées au Conseil de 
police ou au Collège de police, et assiste aux réunions du Collège et du Conseil ; 
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1. La direction du chef de corps 

 

Secrétaire du Collège & Conseil de police
1 niv.A

Directeur
1 CDP ou CP

Secrétariat
2 niv.B & 2 niv.C

Cabinet

Cellule de  communication
3 niv.A, 1 niv.B & 1 INPP

Cellule de coordination opérationnelle
2 CP & 2 INPP

Cellule de la qualité
1 CP, 1 INPP & 1 niv.C

Cellules de gestion

Chef de service
1 CP

Enquêteurs
7 INPP

Service contrôle interne

Directeur financier
1 niv.A

Secrétariat
1 niv.B & 2 niv.C

Cellule financière

Help-Team

Soutien psycho-social
2 niv A

Coordination des Bureaux
d'aide aux victimes

1 niv A
+ le personnel des BAV communaux

Chef de corps
1 CDP

Comptable spécial
1 niv.A

 
 

 
A. Le directeur de la direction du chef de corps 

 
Le Commissaire Johan Berckmans prend en charge la coordination générale du 
secrétariat du chef de corps et des différentes cellules de gestion ; il assure en outre 
les fonctions de porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ouest.  
 
 
Le cabinet du chef de corps 
 
Le cabinet est composé d’un chef de cabinet, d’un secrétariat de direction, une 
cellule de gestion et communication et d’une cellule de coordination opérationnelle. 
 
La politique menée et la gestion journalière sont attribuées au chef de corps qui est 
assisté par son cabinet. Au sein de ce cabinet, d’un côté, la cellule de stratégie et de 
communication satisfera aux requêtes de soutien théorique qui proviennent des 
différentes directions. D’un autre côté, la cellule de coordination opérationnelle 
répondra de la gestion des opérations dépassant le cadre de la direction comme, par 
exemple, les missions fédérales. L’interaction entre ces deux cellules susnommées 
doit garantir à notre corps une manière efficace d’assurer les phénomènes 
« accrus » et « chroniques ». La cellule contrôle de qualité assurera le suivi de la 
qualité des divers services. 
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Le cabinet du chef de corps a, principalement, une tâche de conseil et de soutien du 
chef de corps et ceci dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées et qui ne sont 
pas directement ni exclusivement réservées au domaine d’une direction. 
Le cabinet assiste le chef de corps dans l’élaboration de la stratégie, la gestion et la 
communication dans le corps de police. 
 
 
 
 

B. Le secrétariat du chef de corps 
 

 
Missions et objectifs 
 
Le service s’occupe de l’assistance administrative et organisationnelle du chef de 
corps. 

- Réception, inscription, informatisation, diffusion et envoi du courrier destiné au 
chef de corps et au corps de police 

- Gestion de l’agenda du chef de corps 
- Gestion de documents administratifs   
- Accueil téléphonique 
   
 

 Composition en personnel 
 
 
 

Le secrétariat du chef de corps 
Chef de service HENDRICKX, Erik INPP 1 
 SMEESTERS, 

Martine 
INP 1 

 ELOUAFRASI, Saïda assistante 1 
Total   3 

 
 
 
Données quantitatives  
 
Aucune donnée disponible  
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C. Les cellules de gestion 

 
 

i. La cellule stratégie et communication 
 
 
Missions et objectifs 
 
La cellule stratégie et communication est une des cellules de gestion que l’on 
retrouve au sein de la Direction du Chef de corps. 
Les différents collaborateurs de la cellule ont à la fois des tâches communes et des 
tâches spécifiques. 
  
La communication comprend tant la communication interne que la communication 
externe 
Communication interne : 

- La collecte d’informations internes et externes, leur analyse et la diffusion de 
cette information au sein du corps à l’aide des canaux structurés de 
communication 

- La rédaction et la diffusion des communications de service, des weetjes, … 
 

Communication externe : 
- Prise de contacts extérieurs et entretiens de ceux-ci (instances officielles, …) 
- Établissement de contacts quotidiens avec les services de presse du Parquet 

du Procureur du Roi  
- Établissement de contacts quotidiens avec les journalistes     
- Recevoir la presse dans les situations de crise 
- Avoir le rôle de « public relations » au sein du corps           
  

La stratégie rassemble les aspects suivants: 
- processus d’intégration : reconnaissance de la zone, suivi, accompagnement 
- accompagnement : implémentation de la gestion locale et du cycle de gestion 
- organisation des processus de développement : aider à l’évolution future de la 

zone de police en tenant compte du concept de politique policière et de la notion 
de gestion d’entreprise au sein d ‘une organisation policière 

S’ajoutent à cela différentes tâches communes ou spécifiques : 
- rédaction du rapport journalier 
- gestion de la revue de presse 
- gestion de divers dossiers 
- analyse stratégique  (analyse des phénomènes de sécurité) 
- collecte, analyse des chiffres de criminalité 
- rédaction du plan zonal de sécurité 
- implémentation de la mesure de capacité 
- rédaction et traduction de communications de service 
- gestion des points de contrôles 
- gestion des chiffres par secteurs 
- rédaction de brochures 
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Composition en personnel 
 

 
La cellule stratégie et communication 

Analyste stratégique DE WEE, Geert INP 1 
 BRAET, Catherine Conseiller  
 KRUCZYNSKI, Cécile Conseiller  
Analyste stratégique GAEREMIJN, 

Geneviève 
Conseiller 3 

Total   4 
 
 
 
 
Données quantitatives 
 
 
Les membres de la cellule stratégie et communication sont chargés du 
développement et du soutien de la politique policière; dans ce cadre, durant l’année 
2002, ils ont poursuivi les objectifs suivants : 

1. la reconnaissance de la police locale 5340 
2. la rédaction de Plan Zonal de Sécurité 2003 

 
Les analystes stratégiques ont procédé à la réalisation de différentes données 
statistiques telles que : 

1. statistiques sac-jackings 2002 
2. dossier vols dans véhicules    
3. dossier mesure de capacité 
4. rapport sur l’activité nocturne dans les différentes divisions        
5. dossier sur le problématique de la capacité au sein des zones de police locale 

de Bruxelles 
6. ... 
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ii. La cellule de coordination opérationnelle  

 
Missions et objectifs 
 
Le chef de service et les membres du secrétariat sont les seuls membres 
permanents de ce service, pour le reste, cette direction travaille avec du personnel 
des autres services. 
En dehors des événements zonaux, chaque zone doit fournir un certain pourcentage 
de personnel pour le maintien et le rétablissement de l’ordre public lors des différents 
événements sur le territoire du pays, dans le cadre de la capacité hypothéquée 
(HyCap).  Par jour, la zone fournit 2 membres du personnel pour assurer le service 
“Palais” (Application de l’Art 23 LFP selon la spécificité Bruxelloise) 
Le chef de service et le secrétariat assurent les tâches suivantes : 
- Les préparations de tous les services d’ordre et activités locales, supra locales, 
zonales,   supra zonales et fédérales ainsi que le travail administratif qui en résulte. 
- Pour le chef de service et l’auxiliaire : la participation à la plupart de ces activités 
- Le planning et la coordination de tous les événements et du personnel qu’on y 
engage 
- La gestion du matériel maintien de l’ordre 
- La préparation des formations fédérales “ maintien et rétablissement de l’ordre 
public   (MROP)  pour les commandants de peloton (cadre officier), les chefs de 
section (cadre  moyen) et les membres des sections (cadre de base) ainsi que la 
gestion du personnel formé. 
- La coordination de la formation fédérale “familiarisation iveco” (uniquement pour les  
  membres du personnel possédant un permis de conduire cat. C ou supérieur) 
- L’encodage des données maintien de l’ordre et football et l’envoi trimestriel de ces 
données   par disquette 
- La préparation des matches de football de la saison 2001-2002 
- Établir les feuilles de service de toutes les activités 
- La coordination et le planning des patrouilles “Cavalerie” de la police fédérale dans 
notre  zone et le briefing de ces patrouilles chaque fois qu’elles viennent sur notre 
territoire. 
- La gestion des systèmes d’alarme installés sur le territoire de Molenbeek - Saint - 
Jean 
- Tout le courrier et le travail administratif de la direction générale de la police 
administrative 
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Composition en personnel et organigramme 
 
 

La cellule de coordination opérationnelle 
Chef de service VAN DER AERSCHOT Marnix CP 1 
Jusqu’au 
01/08/2002 

DEMUNTER Koenraad CP 1 

Secrétariat WARNIE Marc AXP 1 
 VAN DEN DRIESSCHE Ann Consultant 1 

Total   4 
 
 
 
Données quantitatives (données chiffrées en annexe) 
 
 
 
Des fichiers ont été créés pour planifier toutes les activités (calendrierjournalier.xls) 
et tous les engagements du personnel pour les différentes activités 
(paleisambass.xls). 
En ce qui concerne la capacité hypothéquée, la ligne de crédit a quasiment été 
atteinte (chiffres en annexe 2), si nous prenons la formation MROP (Maintien et 
Rétablissement de l’Ordre Public)  entièrement en considération. 
200 membres du personnel ont été formés en MROP et 8 personnes ont suivi la 
formation “familiarisation iveco”; 7 membres du personnel suivront cette formation 
début 2003. 
Toutes les activités et tous les événements ont été exécutés sans incidents majeurs 
120 procès - verbaux initiaux et 14 subséquents ont été établis. 
 
  

iii. La cellule de contrôle de qualité  
 
 
Missions et objectifs 
 

Direction Community policing - objectifs 
 Implémentation des 17 équipes de quartier 
 Soutien aux directions décentralisées  
 Formation, assistance, patrouilles, travail par projet, comités de 

quartier, partenariats, créations (documents, brochures, affiches, 
…)  

 Développement de la philosophie « Community Policing » 
 Prévention ( stands, campagnes, techno-prévention,…) 
 Gestion et extension au niveau zonal du school adoptieplan  
 Développement du projet vélo au sein des équipes de quartier 

Cellule Contrôle de qualité - objectifs 
 Initiation aux modèles de management    
 Préparation de projets pilotes 
 Détermination de position sur base du modèle INK  
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 Imagebuilding du corps de police ( formation aux nouveaux arrivants 
Tracé, Place aux Enfants, marchés annuels, présentation de la zone à 
différents partenaires) 

 Accompagnement de processus pour le plan zonal de sécurité ( vols 
dans véhicules, vols dans habitations) 

 Accompagnement de groupes de travail 
 
 
Composition en personnel 
 
 

Cellule contrôle de qualité 
Chef de service Van Der Taelen 

Luc 
CP 1 

Collaborateurs Maervoet Jan Aspirant INPP 1 
 Mels Christel Consultant 1 

Total   3 
 
 
Données quantitatives 
 
Community Policing 
L’installation des équipes de quartier a nécessité près de 33 réunions, en ce compris 
des réunions pour l’adaptation des horaires. 
Des réunions avec la population ont également eu lieu à 25 reprises (réunions de 
quartier, place aux enfants, accueil de nouveaux arrivants, …). 
Prévention, school adoptie plan 
Des stands de prévention ont été assurés à chaque marché annuel, aux fêtes de 
quartier, mais également dans le cadre d’opérations de recrutement. 
Pour ce qui concerne le school adoptie plan 30 leçons ont eu lieu, s’ajoutant aux 
réunions, séances de préparation, de formation pour le personnel, … 
Projets, formations 
Le contrôle de qualité connaît un développement progressif ; dans ce cadre diverses 
formations ont été suivies et des projets inscrits dans le cadre du plan zonal de 
sécurité ont fait l’objet d’un suivi et d’un accompagnement. 
Pour ce qui concerne les formations, elles constituent un total de 47 demi-jours. 
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D. La coordination des bureaux d’assistance aux victimes 

 
 
Missions et objectifs 
 
Cadre légal: Circulaires OOP15ter – PLP 10 
 
(1) Coordination des différents Services d’Assistance aux Victimes existants sur la 

zone de police 5340 
(2) La sensibilisation et la formation du personnel policier en matière d’assistance 

aux  victimes; 
(3) La diffusion d’informations liées à l’assistance aux victimes auprès des 

officiers dirigeants et membres du corps de police; 
(4) L’intervention en matière d’assistance dans des situations de crise 

émotionnelle ou de victimisation très grave; 
(5) Le contact avec les autres services d’aide existants dans le but d’améliorer les 

collaborations et le renvoi des victimes vers ces services; 
(6) La participation aux structures de concertation. Assurer une présence et une 

participation au sein du Conseil d’Arrondissement pour une politique en faveur 
des victimes. 

 
 
Composition en personnel 
 
 

Coordination des services d’assistance aux victimes 
Criminologue Véronique 

Walravens 
conseiller 1 

Psychologue Audrey Van Impe conseiller 1 
Total   2 

 
 
Données quantitatives 
 
 
Le travail jusqu’au mois d’août 2002 a été essentiellement consacré à la mise en 
place du service, à l’établissement des modalités de fonctionnement et de 
collaboration avec, entre autres, les autres services d’assistance aux victimes 
communaux.  Dans ce cadre, près de 20 réunions ont eu lieu. 
En outre, le service a procédé à une sensibilisation du personnel de brigade à 
l’assistance aux victimes. 
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Localisation des 

interventions 
Renvoi de 
courrier ou 

orientation vers 
un SAV 

communal 

Intervention 
(rappel en garde, 
rappel d’urgence 

pendant les 
heures, prise en 

charge) 

Total 

Koekelberg 15 7 22 
Jette 11 9 20 

Molenbeek 41 32 73 
Ganshoren 51 7 58 
Berchem 57 6 63 

Hors zone 266 2 268 
Total 441 63 504 

 
 
 
 
 
 
 
 

E. La cellule de soutien psychologique 
 
 
Missions et objectifs 
 
 
Le service C.S.P.O. est destiné à l’ensemble du personnel de la Zone (cadre 
opérationnel et cadre administratif et logistique). 
Il s’occupe de : 
1. l’accompagnement psychologique  

2. le soutien et la supervision du Help-team  
3. l’intervention comme personne de confiance dans le cadre de la protection contre 

la violence, harcèlement moral ou sexuel au travail 
4. la sensibilisation, la formation et la prévention liées au bien-être du personnel 
5.   le soutien aux personnes en maladie de longue durée 
6.   la mise en place d’un carrefour d’informations dans le domaine psychologique  
 
 
Composition en personnel 
 
 

Cellule de Soutien Psychologique (C.S.P.O.) 
Psychologue Saskia Claes Conseiller 1 
Psychologue Nathalie Delvigne Conseiller  1 

Total   2 
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Données quantitatives 
 
1. Mise en place du service 
1.1 Stages d’observation et de prise de contact au sein de la zone. 
Des rencontres informelles avec les différents services ont eu lieu ; 36 rencontres ont 
eu lieu. 
1.2. Présentation du service 
Le service et ses missions ont été présentés par le biais d’une communication de 
service , par une participation au comité de direction ainsi que par des séances 
d’information aux services (16) 
1.3. Documentation 
Création d’ une base de données utile aux services (articles, livres, revues, vidéos, 
répertoires d’adresses,…) destinée à l’équipe et à l’ensemble du personnel.   
1.4. Contacts/rencontres avec d’autres services 
Une quinzaine de rencontres avec des services équivalents existants dans d’autres 
zones de police, ou des services actifs dans le domaine du soutien psychosocial ont 
eu lieu. 
 
2. Mise en place d’un service de confiance et de la procédure interne concernant la 
protection contre la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail (loi du 
11.06.2002)  
Ce service a pour objectifs de 

- Aider, conseiller et accueillir les membres du personnel faisant l’objet de 
violence, harcèlement moral ou sexuel au travail.  

- Répondre aux obligations légales  
- Améliorer le bien-être du personnel par des mesures ayant trait à la protection 

contre la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail. 
Dans ce cadre, différentes rencontres, formations et prises de contacts ont eu lieu 
dans le courant de l’année. 
3. Soutien et supervision du Help-Team 
Objectifs : 

- assurer le soutien des membres du Helpteam après un incident critique  
- proposer un support théorique à l’équipe 

Actions : 
- Adaptation du règlement, du code moral et des fiches de fonction du 

Helpteam 
- Participation aux réunions mensuelles 
- Supervisions individuelles des membres du Helpteam 
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Les données reprises ci-dessous correspondent à l’ouverture de nouveaux dossiers 
par personne ou par groupe de personnes lors de situations collectives.   
 
 
 
Dossiers (mai 2002 -décembre 2002): 
 
 
 
 

ORIGINE DE LA DEMANDE 
Spontané 26 
Supérieur hiérarchique 10 
Help team 8 
HRM 9 
CSPO 11 
Autres 4 
Total 68 
 
 
 
 
 
 
 

TYPE DE DEMANDE INITIALE 
Incident critique 9 
Violence, harcèlement moral et sexuel 
au travail 

9 

Retrait d’arme 3 
Problème Professionnel 
(stress, relationnel, mutation…) 

19 

Supervision Helpteam 3 
Maladie de longue durée 3 
Autres 22 
Total 68 
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Le Helpteam 
 
 
Mission 
La zone de police 5340 Bruxelles-Ouest dispose d’un Helpteam afin d’assurer 
l’accompagnement psychosocial des membres du cadre opérationnel et du cadre 
administratif et logistique du corps de police confrontés à un „ Critical incident „. 
Un „ Critical Incident „ est une expérience émotionnellement choquante unique, 
inattendue, très angoissante qui  entraîne un sentiment d’impuissance et évoque 
l’idée de mort explicite ou implicite. 
L’équipe est 24h / 24 h contactable et rappelable. 
L’objectif est de prévenir ou de diminuer le P.T.S.D. (Post Traumatic Stress 
Desorder) auprès des membres du corps de police et ceci grâce à une intervention 
rapide et adaptée. 
  
 
 
 
Composition en personnel 
 
 

Fonction Nom Grade / Niveau 
   
Chef d’Equipe BERCKMANS, Johan Commissaire 
Chef d’équipe – adjoint VAN DER TAELEN, Luc Commissaire 
Assistants VAN CAUWENBERGHE, 

Geert 
Commissaire 

 VAN CAMPENHOUT, 
Carlo 

Inspecteur principal 

 DESCHAMPS, François  Inspecteur principal 
 SCHOON JANS, Eric Inspecteur principal 
 DE NAEYER, Barbara Inspecteur principal 
 TIEBACKX, Luc Inspecteur principal 
 NOLIS, Patrick Inspecteur principal 
 TOUSSAINT, Renée  Inspecteur principal 
 WAGEMANS, Stéphanie Inspecteur principal 
 KETELS, Anne-Marie Inspecteur 
 WARNIE, Marc Auxiliaire de police 
Psychologues de police DELVIGNE, Nathalie  
 CLAES, Saskia  
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Données 
 
Les 22,23 et 24 février 2002, les membres du Helpteam ont suivi une formation : 
„Police Crash Course – Formation de base en matière de prévention, approche et 
suivi du stress traumatique des intervenants“.  
 
L’équipe s’est réunie 10 fois. 
 
Interventions 
 
L’équipe a été appelée 7 fois en 2002 : 
 
02/01/2002 :  vol à l’aide de violences dont un inspecteur était la victime 
19/01/2002 :  des inspecteurs ont été confrontés au cas d’un nouveau-né décédé, 
caché dans  un sac en plastique dans une armoire 
22/01/2002 :  sextuple meurtre  
14/02/2002 :  graves faits de violences contre un inspecteur 
16/06/2002 :  inspecteur de police impliqué dans un accident mortel 
26/04/2002 :  accident de roulage avec deux inspecteurs gravement blessés 
14/08/2002 :  accident de roulage avec deux inspecteurs gravement blessés. 
 
 
 
 
 
 

F. La cellule financière 
 
 
Missions et objectifs 
 
 
Le Service Financier gère l’ensemble des finances de la Zone de Police et tient à 
jour la comptabilité de la Zone conformément à la législation en vigueur. 
Il assure l’élaboration des budgets, comptes, plans de gestion, règlements de 
redevances, les enrôlements, la constatation des droits à recouvrer. 
Le Comptable Spécial assisté du Directeur Financier exécute le contrôle et le 
paiement des dépenses de la Zone, perçoit les recettes et effectue les poursuites en 
recouvrement forcé des redevances et sommes dues à la Zone. 
Il assure la gestion des emprunts et de la trésorerie. 
L’octroi d’emprunts s’effectue par procédure de marché public. 
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Composition en personnel 
 

 
Cellule financière 

Comptable 
spécial 

Delaunoy Conseiller  1 

Directeur 
financier 

L. Pauwels Conseiller 1 

Collaborateurs  V. Thomas 
M.C.Cremades 
Lopez  
J.P. Paulis 

Consultant 3 

Total   5 
 

 
Données quantitatives 
 
 
Le Service Financier gère également le contentieux. Par ailleurs, la loi du 15 mars 
1999 relative au contentieux en matière fiscale et son arrêté d’exécution du 12 avril 
1999 a instauré la procédure de recours : le Collège de Police est l’organe chargé du 
recours administratif. 

 
-  Correspondance générale  :  650 correspondances échangées. 
-  Entretiens et démarches dans le cadre du contentieux :  8.   
 
 

Type d’accord dans le cadre du contentieux :        
a. Dédommagement financier : 6. 
b. Arrangement non financier + dédommagement financier : 1. 

 
Action en justice : néant. 

 
 

Marchés publics.  
Toutes les délibérations à soumettre au Conseil de la Zone et transmises au Service 
Financier ont été vérifiées au point de vue de leur conformité avec la législation en 
vigueur en matière de marchés publics. 
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G. Le service du contrôle interne 

 
 
Missions et objectifs 
 
 
Le service de contrôle interne tombe sous l’autorité directe du chef de corps et du 
Collège de police. Il travaille indépendamment de la hiérarchie au sein du corps. Il 
contrôle le fonctionnement général du corps de même que le personnel et donne 
toute information concernant la discipline dans le corps. Il donne également conseil à 
la direction aux fins d’apporter des améliorations au niveau du fonctionnement du 
corps de police. 

 
 

          Activités du chef de service: 
Gestion administrative du service 
Participation aux réunions du comité de direction 
Contrôle qualitatif des enquêtes des enquêteurs. 
Transmission des enquêtes aux diverses Autorités compétentes 
Préparation des dossiers disciplinaires.  
Information du Chef de Corps des dysfonctionnements constatés lors des          
enquêtes 
 
            Activités des enquêteurs: 
Surveillance générale du personnel  de la zone .    
Surveillance  pro-active du personnel  et du respect des directives de la      
hiérarchie.          
Enquêtes administratives et judiciaires consécutives aux plaintes mettant en cause 
un  membre du  personnel de la zone de police. 
 
 
 Composition en personnel 
 
      

Contrôle interne 
Chef de service FESTRE Michel 

 
CP 1 

Adjoint SIAENS Guy CP 1 
VANDENBRANDEN 
Jean-Pierre 
DE MULDER  
André 

Enquêteurs 

DE LETTER 
Gustave 

INPP 
 
 

3 

Total   5 
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 Données quantitatives 
 
 
           Le service a effectué en 2002 environ 450 enquêtes administratives ou 
judiciaires, à la demande du  Président du Collège de police, des Bourgmestres, du 
Chef de Corps, du Comité P,et du  Bureau D du  Parquet de Bruxelles. 
   Dans le cadre de ces enquêtes qui ont donné lieu à 3 sanctions disciplinaires 
officielles, plus de 500   auditions ont été effectuées.    
 



Rapport annuel Bruxelles-Ouest 2002   page 31 

 
2. La direction de la police administrative 

 
 

 
 
 
La direction de la police administrative est placée sous la direction de Julien Quarin, 
CDP 
                          
La direction de la police administrative est composée des services suivants : 

1. le service maintien de l’ordre et la cellule de coordination opérationnelle 
qui sont également responsables de la brigade canine. 

2. le service armes 
3. le service estafette 
4. le service intervention 
5. le service trafic 

 
 
 
 

Secrétariat
4 niv.B, 14 niv.C & 2 niv.D

Service de l'expédition
1 INP & 3 niv.C

Service d'intervention Service trafic

Brigade canine

Unité mobile

Service du maintien de l'ordre public

Direction de la police administrative
Directeur

1 CDP ou CP
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A. La cellule du maintien de l’ordre 

 
 
 
Missions et objectifs 
 
Le chef de service et les membres du secrétariat sont les seuls membres 
permanents de ce service, pour le reste, ce service  travaille avec du personnel des 
autres services. 
Le chef de service et le secrétariat assurent les tâches suivantes : 
- Les préparations de tous les services d’ordre et activités locales, supra locales, 
zonales,   supra zonales et fédérales ainsi que le travail administratif qui en résulte. 
- Pour le directeur et l’auxiliaire : la participation à la plupart de ces activités 
- La gestion du matériel maintien de l’ordre 
- La préparation des formations fédérales “ maintien et rétablissement de l’ordre 
public  (MROP)  pour les commandants de peloton (cadre officiers), les chefs de 
section (cadre  moyen) et les membres des sections (cadre de base) ainsi que la 
gestion du personnel formé. 
- La coordination de la formation fédérale “familiarisation iveco” (uniquement pour les  
  membres du personnel possédant un permis de conduire cat. C ou supérieur) 
- L’encodage des données maintien de l’ordre et football et l’envoi trimestriel de ces 
données   par disquette 
- La préparation des matches de football de la saison 2001-2002 
- Établir les feuilles de services de toutes les activités 
- Tout le courrier et le travail administratif de la direction générale de la police 
administrative 
- La direction de la brigade canine 
 
 
 
Composition en personnel et organigramme 
 
 
 

Cellule maintien de l'ordre public
2 INPP

Brigade canine
2 INPP
10 INP
1Niv D

Unité mobile

Service du maintien de l'ordre public
Chef de service

1 CP
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La cellule du maintien de l’ordre 

Chef de service VAN DER AERSCHOT Marnix CP 1 
Jusqu’au 
01/08/2002 

DEMUNTER Koenraad CP 1 

Secrétariat WARNIE Marc AXP 1 
 VAN DEN DRIESSCHE Ann consultant 1 

Total   4 
 
 
Données quantitatives 
 
Des fichiers ont été créés pour planifier toutes les activités (calendrierjournalier.xls) 
et tous les engagements du personnel pour les différentes activités 
(paleisambass.xls). 
En ce qui concerne la capacité hypothéquée, la ligne de crédit a quasiment été 
atteinte (chiffres en annexe 2), si nous prenons la formation MROP entièrement en 
considération. 
200 membres du personnel ont été formés en MROP et 8 personnes ont suivi la 
formation “familiarisation iveco”; 7 membres du personnel suivront cette formation 
début 2003. 
Toutes les activités et tous les événements ont été exécuté sans incidents majeurs 
120 procès - verbaux initiaux et 14 subséquents ont été établis. 
 
 
 
 
La brigade canine 

 
 
Missions et objectifs 
 
 
Le chef de service assure l’organisation de la brigade canine, gère l’administratif, 
traite les apostilles, prend en charge la formation continuée des chiens et maîtres-
chien et répartit les tâches.  Il prête assistance lors des différentes actions dans la 
zone et à la demande des autres zones, avec son chien - drogue. 
Les tâches des maîtres-chiens leur sont communiquées journellement en fonction 
des activités; patrouilles préventives, missions judiciaires, appui logistique aux autres 
patrouilles pour les fouilles de bâtiment, surveillances spécifiques ainsi que le 
maintien de l’ordre.  
Ils participent également à des démonstrations canines. 
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Composition en personnel 
 
 

Brigade canine 
Chef de service LEUNTJENS Henri INPP 1 
Personnel DEGELAEN Patrick INPP 1 
 VAN DEN BOSSCHE Charles INP 3 
 VAN HERREWEGHE Johan   
 COOMANS Pascal   
 DIAZ HERNANDEZ José AXP 3 
 SUYS Fabienne   
 DE PROOST Clement ouvrier 2 

Total   10 
 
 
Données quantitatives 
 
La brigade canine a participé, en dehors de leurs patrouilles normales, à un grand 
nombre d’actions spéciales dans la zone (OPS sac jacking, drogue etc..).  Elle a 
assuré l’assistance lors de perquisitions et/ou contrôles routiers.  En dehors de la 
zone elle participe aux tâches fédérales (HyCap) et à la surveillance au palais.  La 
plupart des interventions que la brigade canine prend en charge, concernent des 
chiens abandonnés.  Régulièrement, des procès - verbaux sont dressés. 
La brigade canine a dressé 458 procès verbaux initiaux et 75 subséquents.  
 
 
 

B. Le service armes 
 

 
 
Missions et objectifs 
 
-  l’enregistrement de toutes les armes de la zone et la gestion des dossiers de 
détention d’armes par les particuliers, entre autres : 
- la délivrance des autorisations de détention d’armes à feu de défense 
- la création des dossiers 
- les changements d’adresses 
- la recherche des héritiers en cas de décès d’un détenteur 
- l’accès et les contacts avec le registre central des armes 
- les rapports et enquêtes demandés par Madame le Gouverneur 
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Composition en personnel 
 
 

Service armes 
LOOS Maurice INPP  
HEYVAERT Edwin INPP 2 

Total  2 
 
 
Données quantitatives 
 
Le service armes zonal a été créé au mois de septembre 2002.  Pour l’ensemble de 
la zone cela fait un total de 3900 dossiers.  Par commune on atteint les chiffres 
mentionnés ci-dessous : 
- Koekelberg : 400 dossiers 
- Berchem - St - Agathe : 600 dossiers 
- Ganshoren : 600 dossiers 
- Jette : 1150 dossiers 
- Molenbeek - Saint - Jean : 1150 dossiers 
 

 
 
 

C. Le service estafettes 
 
 
Missions et objectifs 
 
 
Ce service distribue le courrier interne, il assure le transfert des procès - verbaux 
vers le parquet et fait également les dépôts au greffe et / ou autres dépôts. 
 
 
Composition en personnel  
 
 

Le service estafettes 
MONSIEUX Christian INPP 1 
CARDON Raymond INP  
DE ROP Michel INP  
AMEEL Michel INP 3 

Total  4 
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D. Le service interventions  
 
 
Missions et objectifs 
 

 
Le service fonctionne 7 jours sur 7   et 24 h/24. 
Il  est organisé de façon telle qu’une brigade effectue une prestation en matinée de  
6h45 à 13h15. Elle est remplacée à 13h15 par une autre brigade qui travaille de 
13h15 à 21h45 et une nouvelle brigade prend la relève de 21h45 à 6h45 le 
lendemain. Chaque montée en service est précédée d’un briefing. 
 
Le service Intervention a pour missions : 
• de répondre aux appels du public (par téléphone ou interpellation sur la voie 

publique) et d’assurer le suivi de ces appels 
• d’assurer l’appui de tous les services de la zone  en cas de danger 
• de participer à la capacité hypothéquée (HyCap) 
• d’assurer les nuits dans les 5 postes de police de la zone 
• de fournir du personnel en renfort pour les services d’ordre et les opérations 

zonales 
• d’assurer et de participer aux formations 
• de fournir le personnel pour la surveillance des détenus au Parquet de Bruxelles 

et pour la surveillance des ambassades 
• d’organiser et de participer aux opérations spéciales organisées sur la zone 

(contrôle de véhicules, ivresse au volant,…) 
• d’assurer le fonctionnement du dispatching  
• de fournir le personnel qui sera affecté au renfort du centre de transmission local 

à Molenbeek-St-Jean (répondre aux appels téléphoniques, surveillance des 
écrans de contrôle des caméras placées aux endroits stratégiques de la 
commune de Molenbeek-St-Jean,…). 

 
En plus de ces missions, chaque brigade reçoit  toutes les huit semaines une 
formation étalée sur 5 jours. La formation proprement dite est étalée sur une 
période de 4 jours, le 5ème jour  étant  consacré à la clôture des PV. 

 
 
Composition en personnel  et organigramme 
 
 
Le service intervention est composé : 
• d’une direction comprenant 3 commissaires et un secrétariat qui comporte 3 

personnes (dont l’une est attachée à l’encodage des prestations du personnel du 
service) , 

• de 8 brigades d’environ 22 hommes . A la tête de chaque brigade se trouve un 
gradé secondé par  3 adjoints. 
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Composition du service et organigramme 
 

Section A
Chef de section (1 INPP)

8 INP

Section B
Chef de section (1 INPP)

8 INP

Section C
Chef de section (1 INPP)

8 INP

Brigade I
Chef de brigade (1 CP)

Adjoint (1 INPP)
DPC (2 AXP)

Section A
Chef de section (1 INPP)

8 INP

... ...

Brigade II
Chef de brigade (1 CP)

Adjoint (1 INPP)
DPC (2 AXP)

... ... ...

Brigade III
Chef de brigade(1 CP)

Adjoint (1 INPP)
DPC (2 AXP)

...

... ...

... ...

Service d'intervention
Chef de service (1 CP)

Adjoint (1 CP)

 
 

 
 
 
 

Le service interventions 
Gestion Chef de service ANDRE Marc CP 1 
 Adjoints DEMEUSE Pierre CP 1 
  HUNNINCK Jean Paul CP 1 
Secrétariat  KETELS Anne Marie INP 1 
  VANDEVELDE Corry AXP 1 
  VANDENBOSCH Chantal consulta

nt 
1 

DPC  DE JONG Johnny INPP 1 
CTR  VAN GANSEN Willy INP 1 
Brigade 1 Chef de service TIEBACKX Luc INPP 1 
 Adjoints DENIS Marc INPP 1 
  GOBLET Guy INP 1 
 Personnel  INP 15 
   AXP 2 
Brigade 2 Chef de service SCARLATTA Carla CP 1 
 Adjoints MEYERMANS Emile INPP 1 
  ROELANTS Daniel INPP 1 
  VERMEIREN Johan INP 1 
 Personnel  INP 15 
   AXP 3 
Brigade 3 Chef de service MASSAGE Patrick CP 1 
 Adjoints HOTTAT Jean Marie INPP 1 
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  VERHACK Guy INPP 1 
 Personnel  INP 15 
   AXP 2 
Brigade 4 Chef de service VANCAUWENBERGHE Geert CP 1 
 Adjoints OTTOY Christophe INPP 1 
  DE GIETER Philippe INPP 1 
  VANDENABEEL Régis INPP 1 
 Personnel  INP 17 
   AXP 2 
Brigade 5 Chef de service DEVOS Alain CP 1 
 Adjoints LENS Roger  INPP 1 
  VANKERKHOVEN Alain INPP 1 
  MBUYI KALOMBO Albert INPP 1 
 Personnel  INP 17 
   AXP 1 
Brigade 6 Chef de service BRUSSELMANS Marc INPP 1 
 Adjoints RICHELLE Barbara INPP 1 
  GHYSELS Jean INPP 1 
  VAN DER SLAGMOLEN Gert INP 1 
 Personnel  INP 16 
   AXP 2 
Brigade 7 Chef de service VAN DAMME Leslie INPP 1 
 Adjoints MEESSEN Pascal INPP 1 
  LABAERE Frank INPP 1 
  DE TEMMERMAN Patrick INP 1 
 Personnel  INP 17 
   AXP 2 
Brigade 8 Chef de service SCHOONJANS Eric INPP 1 
 Adjoints BAERTS Axel INPP 1 
  SAMIJN Roel INPP 1 
  DE ROY Marie France INPP 1 
 Personnel  INP 16 
   AXP 2 

Total    181 
 
 
Huit inspecteurs ont été détachés, via la police fédérale, à notre zone.  Ces gens ont 
été répartis dans les huit brigades. 
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E. Le service trafic 
 
 
Missions et objectifs 
 
 
Située dans les locaux de la division de Jette, la direction trafic a la tâche de prendre 
en charge toute affaire de roulage, qu’il s’agisse de régler la circulation, de dresser 
des PV de stationnement, ou de dépanner des véhicules.  Les 38 auxiliaires et 9 
inspecteurs arpentent quotidiennement les rues de la zone. 
          L’objectif du service circulation est d’assurer aux usagers un flot de circulation 
régulier (fluide) à l’intérieur de la zone et dans les zones limitrophes. Nous devons 
pouvoir assurer aux différents utilisateurs une utilisation sécurisée et confortable du 
réseau de voiries. 
 
 
Composition en personnel et organigramme 
 

Cellule technique
2 INP

5 INP

24 AXP

4 motards
(4 INP)

Brigade I
Chef de brigade (1 INPP)

Adjoint (1 INPP)

5 INP

24 AXP

4 motards
(4 INP)

Brigade II
Chef de brigade (1 INPP)

Adjoint (1 INPP)

Service trafic
Chef de service (1 CP)

Adjoint (1 INPP)

 
 
 
 
 

Service trafic 
Direction Vivien Grimau CP 2 
Brigades Johan Janssens CP 1 
  INPP 5 
  INP 9 
  AXP 38 
Secrétariat   INP 3 
  AXP 1 
  Calog 4 

Total   63 
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Données quantitatives 
 
Le service dispose de 10 voitures, 10 motos et 4 mobylettes. 
Pour la période s’étalant du 12/02/2002, date de création du service, au 31/12/2002, 
le service a établi les procès verbaux suivants : 
 
PV Vitesse : 
Le service a effectué 77 contrôles 
103.017 véhicules ont été contrôlés 
4776 procès-verbaux ont été établis 
73 apostilles ont été traitées 
 
PV Initiaux : 
23 avertissements contrôlés (PVA) ont été établis principalement pour absence à 
bord des documents. 
4504 procès verbaux ont été établis pour infractions au code de la route 
118 procès verbaux ont été établis pour défaut d’assurance 
501 procès verbaux ont été établis pour défaut d’immatriculation 
 
PV Accidents : 
Ont été constatés par le service : 
 
223 accidents avec blessés 
139 accidents avec dégâts matériels  
273 accidents avec délit de fuite 
30 accidents avec prévention connexe d’ivresse 
22 accidents avec prévention connexe de non assurance 
1 accident mortel  
Nous n’avons pas de chiffres pour les accidents réglés à l’amiable. 
 
Le service a participé à près de 60 services d’ordre sur l’ensemble de la zone. 
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3. La direction judiciaire 
 

 
 

Missions et objectifs  
 
 
La direction judiciaire est dirigée par Johan Wijffels, CP . 
La direction judiciaire se compose de  
 
 La recherche locale  
 SAR ( appui à la recherche)  
 Service Jeunesse- Famille  
 CILIK ( carrefour d’information locale)  
 Secrétariat judiciaire  
 Cellule de contröle de qualité ISLP - ANG  
 
 
Le minimum de personnel prévu est de 10 % de l’effectif du cadre opérationnel, dans 
les zones de police dont l’effectif global est égal ou supérieur à 230 personnes.  Ceci 
veut dire qu’une recherche locale doit être prévue, contenant un certain nombre de 
personnes équivalent à 10% du cadre opérationnel. 
 
Le but principal du pilier judiciaire est l’exécution de tâches de recherche judiciaire et 
d’enquêtes, visant les faits en conformité à l’art 5, par. 3 de la Loi sur la Fonction de 
Police. Il s’agit de tâches de recherche et d’investigation dans le cadre de la police 
de base, plus précisément toutes missions de police judiciaire nécessaires à la 
gestion d’événements locaux et d’événements survenant sur le territoire de la zone 
de police, ainsi que l’exécution de certaines missions de police judiciaire de nature 
fédérale. 
 
Ces devoirs sont effectués en exécution des missions (apostilles) des juges 
d’instructions, ou des procureurs du roi ou, en cas de constatations initiales, de 
crimes et délits, entrepris d’office. 
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Composition en personnel et organigramme 
 
 
 
 

Secrétariat
1 INPP, 6 niv.C en 2 niv.D

CILIK
1 CP, 3 INPP & 4 INP

Chef de service
Coordination

des lois spéciales
1 CP

Chef de service (1 CP)

Enquêteurs
10 INPP
40 INP

Service recherche

Chef de service
1 CP

Membres du service
3 INPP
15 INP

Service d'appui judiciaire

Chef de service
1 CP

Membres du service
21 INPP
4 INP

 1 niv.B & 3 niv.C

Service Jeunesse & famille

Direction judiciaire
Directeur

1 CDP ou CP

 
 
 
 
 

A. Le SAR (service d’appui à la recherche) 
 

  
Missions et objectifs 
 
Le service SAR fait partie de la direction judiciaire sous la direction du CP 
TURREKENS. Les équipes ne sont pas fixes et changent journellement .  
Les principales tâches du service sont : 
- l’appui à la recherche dans le cadre de perquisitions , d’arrestations et 
d’observations  
- les patrouilles pro-actives dans le domaine de car et home jacking , de  véhicules 
volés , de vol avec violence et de la vente de stupéfiants 
- l’exécution des ordonnances de capture ( arrestation immédiate)  
- les interventions sur flagrant délit 
- l’exécution des missions de contrôle pendant des opérations supra-locales et 
locales   
- la protection des facteurs et bureaux de postes les jours du paiement des pensions 
- la protection des banques lors de déménagement  
- la protection globale des transports de fonds 
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Composition en personnel  
 

SAR 
Benny Turrekens CP 1 

Paul VANHELMONT INPP  
Tom BIESEMANS INPP  
Laurent JEANFILS INPP  

Johan EGELS INPP 4 
Frank VANDERBEMDEN INP  

Benny DEGREEF INP  
Yves HANSSENS INP  

Kris VERSTRAETEN INP  
Jean Claude 

WEYCKMANS 
INP  

Joseph VAN ZEEBROECK INP  
Tom BRAEKMAN INP  

Thierry DURIE INP 8 
Total  13 

 
 
Données quantitatives  

 
 

Procès-verbaux : inconnu pour SAR  
Ordonnance de capture :  58  
Mise à disposition : 112  
Véhicules volés retrouvés : 93 véhicules restitués au propriétaires 
Opérations exécutées  
Opération CAR ( contrôles locaux dans le cadres des car - et home- jackings)  
 78 contrôles de véhicules  
Opération  FIPA I - II - III ( contrôles inter zonaux )  
 1 véhicule volé avec auteur à bord   
 454 véhicules contrôles  
Cinq agences bancaires ont été protégées pendant leur déménagement  
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B. CILIK (carrefour d’information locale) 

 
 
Missions et objectifs 
 
Centraliser l’information judiciaire  
Transmission et distribution de l’information dans et en dehors de la zone  
Assister aux réunions de travail au niveau du CIA (carrefour d’information de 
l’arrondissement) 
Appuyer le personnel du SAR et de la RECHERCHE dans le cadre de la gestion de 
l’information judiciaire  
Faire le suivi des demandes d’information dans la zone de police  
Faire la gestion des pièces à conviction à déposer au greffe correctionnel  
Faire la gestion de la photothèque  
Opérateur au CTR local pendant des opérations judiciaires de grande envergure  
 
 
 
Composition en personnel  
 
 

CILIK 
Frank Van Der Perre CP  
De Soete (détaché) CP 2 
Max Mertens INPP 1 
Inge Vereecken INP  
Saïd Mezziane INP  
Laurent Cattelain INP 3 
Total  6 
 
 
 
Données Quantitatives 
 
 
Pièces traitées : 1117 pièces depuis le 01-06-2002 
 
Système visage : 200 personnes ont consulté le système  
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C. La recherche 

 
 
Missions et objectifs 
 
Un service polyvalent qui se charge des enquêtes judiciaires dont la complexité , la 
durée et l’ envergure demande un appui spécialisé. Les membres du service : 
Exécutent des apostilles des juges d’instruction 
Exécutent des apostilles du parquet dans le cadre de la vente de stupéfiants , de 
vols avec violences et d’enquêtes financières 
Sont un appui pour la police d’intervention dans le cadre de délits signifiants ( vol à 
main armée, meurtre , vol avec violences , car-et home jacking )  
Procèdent à des enquêtes sur initiative dans le domaine des vols à main armée, du 
meurtre , des vols avec violence , du car-et home-jacking, de la traite des êtres 
humains 

 
 
 

Composition en personnel 
 

Recherche 
CP Alain JANSSENS 1 
HINP Luc BOONE  
HINP Erwin COPPENS  
HINP Alain DE BREUCKER  
HINP Tom DESERRANNO  
HINP Vincent GERITS  
HINP Eddy MERTENS  
INPP Igor PELLIZZARI  
INPP Eric VAN DAELEN  
INPP Philippe VAN DE WALLE  
HINP Dirk VANDORPE  
INPP Mireille ZENOUDA 11 
IPP Joris BIESEMANS  
IPP Guy BLONDEEL  
IPP Luc BOVRI  
IPP Evelien DE CROPPE  
IPP Rudi DE ROOMS  
IPP Vincent DECONINCK  
IPP Christophe DUMONT  
IPP Benoît FRAIKIN  
IPP Christophe HUIJGHE  
IPP Robert HUYSMANS  
IPP Patrick MINET  
IPP Laurent POTIER  
IPP Hans SCHEPENS  
IPP Léopold VAN DEN BERGHE 14 
Total  26 
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Données quantitatives  
 
Procès- verbaux : 6111 PV ont été établis par les membres du Service Recherche, 
soit 14,85 % des PV établis sur le serveur de Molenbeek-Saint-Jean (41165) 
Apostilles judiciaires  : 2746 apostilles ont été traitées par le Service Recherche, soit 
6,54 % des apostilles du serveur de Molenbeek-Saint-Jean (41984) 
Arrestation judiciaires :  
Nous comptons 147 arrestations judiciaires et 58 arrestations administratives 
effectuées par le Service Recherche. 
Mandats d’arrêts : 72  
Saisies  
 Pièces déposées au greffe correctionnel : 1845  
 Butin retrouvé pour une valeur de  675000 euros  
 Stupéfiants  : 12 kg haschisch 
            500 gr héroïne  
            100 gr cocaïne  
Mandats de perquisition  : Sur base des dossiers 200 mandats de perquisition ont 
été exécutés  
Enquêtes sur initiative 
 Blanchiment d’argent et association de malfaiteurs  

 Dossier MIREILLE  : 17 perquisitions -- 9 personnes mises à dispo du 
juge d’instruction   

 Domaine de la vente de stupéfiants  
 Dossier SLEEPY : 5 personnes  arrêtées et 56 pacsons d’héroïne saisis   
 Dossier LIBERTA : 1 personne arrêtée 
 Dossier FAISAL : 1 personne arrêtée 
 Dossier ARBACA : 1 arrestation  
 Dossier PILLULE : 1 arrestation  , 378 pilules XTC  et 1 000 EURO 
saisis  

 Domaine du  car-et home- jacking  
  11 observations sur véhicules retrouvés    
 Domaine des vols avec violences  ( sac-jackings )  
  DELVAUX (12 perquisitions  , 3 personnes mises à dispo  )  
  KIPLING ( 14 perquisitions  - 11 GSM saisis - 4 dispos )  
 Domaine des meurtres 

 Louis Delhove -- Ganshoren : sextuple  meurtre ( auteur arrêté)  
Rue du Jardinier , MSJ   : règlement de compte dans un café albanais  : 
un tué et       un blessé par balles  

 JETTE meurtre au sabre sur un rival  : un tué  ( auteur arrêté )  
  
 BSA : meurtre sur concubine ( un tué et auteur arrêté)  

Ch de Gand , MSJ     : meurtre + tentative de meurtre + suicide ( deux 
tués , un grièvement blessé)  

 Avenue Roi Albert , BSA   : meurtre et suicide ( deux tués)  
  Rue Manchester MSJ : règlement de compte dans le milieu russe ( un 
tué)  

Opération SHOOTING : identification et arrestation de l’auteur suite à la 
fusillade au TAO after club   
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Domaine des vols avec effraction   
Opération AIRAIN : retrouvaille d’un objet d’art pour une valeur de    
400.000 € 

 Opération   PROLOGIC  
  une camionnette remplie de matériel informatique   

     un auteur arrêté   
 Opération  TAMISE  
 trois auteurs arrêtés  

  une camionnette remplie de matériel informatique 
 Domaine de l’escroquerie  

 Opération ARIOLL  
 récupération de 25000 euros de matériel informatique  
 Opération ARGENTA  

  récupération de 4000 euros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. La cellule «Lois Spéciales» 
 
 
Missions et objectifs 
La cellule «Lois Spéciales» a été créée début octobre 2002 et a pour objet la lutte 
contre :  

- Les infractions liées aux permis d’environnement ( ancien commodo – 
incommodo ) ; 

- Les garages illégaux et ceux qui ne respectent pas les règles concernant la 
pollution du sol, de l’air et des eaux ; 

- Le dépôt de déchets ménagers ou industriels ; 
- L’insalubrité des immeubles ; 
- Le travail illégal ;  
- Le travail clandestin et la lutte contre la traite des êtres humains. 

 
Ce service prend l’initiative de visiter les lieux, de rédiger s’il échet les procès-
verbaux relatant les infractions constatées, de constituer un reportage 
photographique, d’adresser à l’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement 
un rapport pour une éventuelle amende administrative prévue dans l’ordonnance du 
25 mars 1997 et au bourgmestre local pour que ce dernier puisse prendre un arrêté 
de police. 
 
Outre ses actions sur le terrain la cellule forme également les fonctionnaires 
délégués par les administrations communales pour la recherche des infractions en 
matière d’environnement et de déchets. 
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Pour mener à bien sa tâche ce service fait appel pour des actions sur le terrain à la 
police administrative, judiciaire et de proximité.  
Il nous a fallu deux bonnes semaines pour installer le service et pour faire 
connaissance avec les différents acteurs. Ensuite fut mis en place la manière de 
collaborer et une stratégie développée. 
 
 
Le personnel engagé varie selon l’importance de la mission, sa situation 
géographique ou encore la sensibilité du quartier dans lequel il faut intervenir. 
D’autre part ce service entretient des contacts privilégiés avec les administrations 
communales, l’Office des Étrangers, l’Inspection des lois sociales, les fonctionnaires 
de la TVA, de l’Office National de l’Emploi, la section recherche de Bruxelles-
propreté de la Région Bruxelles-capitale, l’Institut Bruxellois pour la Gestion de 
l’Environnement mais aussi avec le Parquet du Procureur du Roi et l’Auditorat du 
travail. 
 
 
 
Composition en personnel 
 
 

Lois spécifiques 
Christian 
Perremans 

CDP Dirigeant 1 

Joëlle Kiekens Calog  1 
Total   2 

 
 
Données quantitatives 
 
Depuis son installation la cellule « Lois Spéciales » a réalisé les opérations 
suivantes : 

- 1 personne arrêtée et mise à la disposition du Parquet pour fait de traite des 
Etres Humains. 

- 11 Procès-verbaux dressés pour avoir exploité un garage sans permis 
d’environnement. 

- 11 Appositions de scellés et cessation totale d’une activité liée à un permis 
d’environnement. 

- 3 Procès-verbaux dressés pour défaut d’accès à la profession. 
- 1 Assistance à Bruxelles-propreté pour identification et interpellation d’une 

personne déversant des déchets médicaux sur le territoire de la Commune de 
Molenbeek. 

- 1 Organisation d’une opération « commerces » sur le territoire de Koekelberg. 
- 11 Garages illégaux ont été fermés sur décision du bourgmestre local. 
- 1 Sensibilisation du personnel en matière d’explosifs, notamment concernant 

l’utilisation des pétards en fin  d’année. 
- 1 Procès-verbal en matière de lutte contre la traite des Etres Humains. 
- 10 Personnes se trouvant en séjour illégal ont été rapatriées et 5 ont reçu un 

ordre de quitter le pays. 
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- 3 réunions avec le Parquet et l’Auditorat du travail ; une est prévue 
mensuellement pour 2003. 

- 3 réunions avec l’inspection des lois sociales, l’IBGE, l’office national de 
l’emploi, la TVA ; une est prévue mensuellement pour 2003. 

- 1 réunion avec le Président du Conseil de Police et le représentant du Parquet 
pour la zone de Bruxelles-Ouest et concernant la problématique de 
l’environnement, notamment le suivi des procès-verbaux au Parquet. 

 
 
 
 
 
 
 

E. Le service famille et jeunesse 
 

 
 
 
Missions et objectifs 
 
 
- Tous les faits qualifiés infractionnels commis par les mineurs d’âge en dessous de 
14 ans. Les faits commis par des mineurs de plus de 14 ans sont pris en charge par 
le service intervention de la zone. Toutefois les suites d’enquêtes relatives aux 
mineurs de plus de 14 ans sont effectuées par notre service. 
- Faits infractionnels commis par des majeurs à l’égard de mineurs 
- Absentéisme scolaire 
- Sécurité dans et aux abords des écoles 
- Problèmes familiaux, différends, adoptions 
- Mineurs en danger 
- Fugues et disparitions de mineurs 
- Affaires de mœurs mineurs et majeurs 
 
Des actions sont également menées en vue de s’attaquer à la problématique du 
décrochage scolaire. Ces patrouilles ont lieu en période scolaire de 8h à 12h et ont 
pour but d’identifier et de contrôler les jeunes se trouvant en rue durant les heures de 
cours. 
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Composition en personnel en date du 31.12.2002 
 

Famille et Jeunesse 
Direction DE NAEYER Barbara INPP 
Secteurs   
Parvis - Maritime  NONGLAIRE Bruno INP 
 BERNARD Isabelle INPP 
 DONNEN Valérie INP 
Marie-José - Mettewie – Hunderveld TOUSSAINT Renée INPP 
 KEPPENS Stéfaan INP 
Ninove - Quatre-Vents DELPIERRE Laetitia INPP 
 MUNSTERS Jürgen HINP 
 EL HAMMADI Najib INP 
Miroir - Léopold Ier - Uytenhove - Basilique -
Simonis 

WAGEMANS Stéphanie INPP 

 HAILLEZ Martine  INPP 
 CESAR Valérie Calog 
Laerbeek - Mercure - Rivieren – Heideken TASSILE Wendy HINP 
 GUILLAUME Andrée INPP 
 MOUSKY Godelieve HINP 
Appui GOSSE Dounia INPP 
 PIERETS Kristel Calog 
 KRUCZEK Patrycja Calog 
 VAN DEN EEDE Vanessa Calog 
Secrétariat BODART Sylvette Calog 
 COLIAMBES Maroula Calog 
 DJEMBI Agathe Calog 

Total  22 
 
 
 
Données quantitatives 
 
En raison de la centralisation progressive des différents services Jeunesse de la 
zone, nous ne sommes pas en mesure de fournir les chiffres exacts quant au 
nombre de dossiers traités. Nous donnerons donc ici des chiffres indicatifs du travail 
réalisé durant cette année. 
Procès-verbaux initiaux : +/- 500 
Procès-verbaux subséquents : +/- 2500 
Rapports administratifs : +/- 750 
Mises à disposition : +/- 40 
Auditions vidéo-filmée : +/- 30 
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4. Les divisions de police 
 

 
Introduction 
 
Certaines tâches de police demandent une approche de groupe : comme par 
exemple, certaines tâches du juge d’instruction demanderont l’intervention de 
plusieurs enquêteurs. Si ces personnes étaient réparties entre différentes entités 
décentralisées, cela n’avantagerait pas la collaboration. Pour cela nous préférons 
centraliser les fonctions spécifiques (recherche, jeunesse et famille, circulation) mais 
en même temps lier les collaborateurs aux différentes entités géographiques 
(secteurs) . 
 
La zone est composée de cinq divisions, chacune étant subdivisée en secteurs (17 
au total). 
 
 

Secrétariat
1 niv.B & 1 niv.C

Secteur Rivieren
 1 INPP

 6 INP

Secteur Heideken
1 INPP
6 INP

Equipes de quartier

Section A
1 INPP, 2 INP & 1 AXP

Section B
1 INPP, 2 INP & 1 AXP

Section C
1 INPP, 2 INP & 1 AXP

Garde & accueil

Division Ganshoren
Directeur (1 CDP ou CP)

Adjoint (1 CP)

      
 
 

      

Secrétariat
1 niv.B & 1 niv.C

Secteur Uyttenhove
 1 INPP
5 INP

Secteur Léopold-I
 1 INPP

 5 INP

Secteur Miroir
1 INPP
5 INP

Secteur Mercure
1 INPP
5 INP

Secteur Laerbeek
1 INPP
5 INP

Equipes de quartier

Section A
1 INPP, 2 INP & 1 AXP

Section B
1 INPP, 2 INP & 1 AXP

Section C
1 INPP, 2 INP & 1 AXP

Garde & accueil

Division Jette
Directeur (1 CDP ou CP)

Adjoint (1 CP)
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Secrétariat
1 niv.B & 1 niv.C

Secteur Simonis
 1 INPP
6 INP

Secteur Basilique
1 INPP
6 INP

Equipes de quartier

Section A
1 INPP, 2 INP & 1 AXP

Section B
1 INPP, 2 INP & 1 AXP

Section C
1 INPP, 2 INP & 1 AXP

Garde & Acceuil

Division Koekelberg
Directeur (1 CDP ou CP)

Adjoint (1 CP)

 
 

Secrétariat
1 niv.B & 1 niv.C

Secteur Zavelenberg
 1 INPP
6 INP

Secteur Hunderenveld
1 INPP
6 INP

Equipes de quartier

Section A
1 INPP, 2 INP & 1 AXP

Section B
1 INPP, 2 INP & 1 AXP

Section C
1 INPP, 2 INP & 1 AXP

Garde & Acceuil

Division Berchem-St-Agathe
Directeur (1 CDP ou CP)

Adjoint (1 CP)

 
 
 

Secrétariat
1 niv.B & 2 niv.C

Secteur Rurale
1 INPP
 6 INP

Secteur Marie-José
1 INPP
8 INP

Secteur Ninove
 1 INPP
6 INP

Secteur Quatre-Vents
1 INPP
8 INP

Secteur Parvis
1 INPP
8 INP

Secteur Maritime
2 INPP
 12 INP

Equipes de quartier

Section A
2 INPP, 4 INP & 2 AXP

Section B
2 INPP, 4 INP & 2 AXP

Section C
2 INPP, 4 INP & 2 AXP

Garde & Acceuil

Division Molenbeek-St-Jean
Directeur (1 CDP ou CP)

Adjoint (1 CP)
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La nouvelle police de proximité 
 
 
Les divisions sont caractérisées par un certain nombre de teams de quartier, ainsi 
que par  trois sections qui assurent les fonctions de garde - accueil. 
La division est dirigée par un directeur de division et son adjoint. Il est assisté par un 
secrétariat pour les tâches administratives quotidiennes. 
 
La fonction de travail de quartier est la pierre angulaire de la police orientée vers la 
communauté et doit à ce titre occuper une place importante au sein de la fonction de 
police de base. Dans la nouvelle approche policière, ce travail vise cependant à 
exécuter d’avantage que les tâches «  administratives » actuellement dévolues aux 
agents de quartier. 

 
 
 

La garde-accueil 
 
 

 Les services de garde-accueil dépendaient, jusqu’au 1 octobre 2002 de 
l’intervention.  Depuis cette date, ils dépendent des directeurs de division. 

 
Chaque division dispose donc d’une garde-accueil qui acte les plaintes des 
particuliers se présentant dans les postes de police ; les services de garde-accueil 
sont accessibles 7 jours sur 7 de 6 h 30 à 22 h. 
En-dehors de ces heures, les plaintes sont prises en charge par le service 
intervention. 
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A. Division Ganshoren 
 
 
 
Composition en personnel 
 
 
Située 163 avenue Van Overbeke, la division de Ganshoren est placée sous la 
direction de Guy Vanden Plas, CP. 
 

Division Ganshoren    
Vanden Plas Guy    Directeur CP 1 

Schollaert Christian Directeur - adjoint CP 1 
Hendrickx Sophie  

Lescot Fabrice      
Secrétariat Calog   

Calog   
 

2 
Loiseau Philippe      
Lefevre  Stéphane   
Gyssens Jean-Marie    
Van Mol Sabine  

Garde-accueil (A) INPP 
INP 
INP 
AXP 

1 
 

2 
1 

Van Tuycom Daniel 
Novalet Benoit      

Van De Gucht Lena 
Hofmans Marie-Ant.  

Garde-accueil (B) INPP 
 INP 
AXP 

Calog 

1 
1 
1 
1 

Van Nieuwenhove  D.
Chefneux Jean-Luc  

Van Campenhout E.    

Garde-accueil (C) INPP 
INP 
AXP 

1 
1 
1 

Parmentier Patrick 
Servaes Michel  

Maes Marc 
Van Lierde Kenneth 

Quadens Sabine 
Van Den Berghe 

Emile 

Secteur  
HEIDEKEN 

 
 
 
 

(circulation) 

INPP,  chef de 
secteur 

INP 
INP 
INP 
INP 
AXP 

1 
 
 
 

4 
1 

Bart Fierens 
Frans Van Rossem  

Hans Gené 
Jean-Michel Harts 
Rudy De Groodt 
Eric Tielemans 

Secteur RIVIEREN 
           
 
 
 

(circulation)        

INPP, chef de 
secteur 
INPP 
INP 
INP 
INP 
AXP 

 
2 
 
 

4 
1 

Total   28 
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Données quantitatives 
 

- 9668 fiches d’information  
- 4554 apostilles gérées 
- 5096 PV initiaux judiciaires non roulage  
- 2346 PV initiaux pour infraction de roulage 
- 296 PV initiaux pour accidents 
- 1182 PV subséquents 
- 332 lettres 
- 12 arrestations administratives 
- 6 arrestations judiciaires 
- 2 mises à disposition du Parquet 
- 2 personnes en situation illégale ont reçu un ordre de quitter le territoire 
- 1 personne en situation illégale a été conduite à Merksplas 
- 3 personnes en situation illégale ont été conduites à Steenokkerzeel centre 

127 bis 
- 1 réunion de quartier 

 
 
Services d’ordre pour évènements spéciaux locaux ou supra locaux 
 
Événements et/ou actions spécifiques pour lesquels éventuellement  du personnel 
supplémentaire a dû être prévu : 

- Marché annuel :  2 
- Marché du vendredi : 52 
- Brocantes : 4 
- Assistance CPAS : 24 
- ouvertures de portes : 438 
- Fêtes de quartier :  7 
- cérémonies officielles : 3 
- surveillances : 4 
- Manifestations sportives : 5 
- Contrôles routier : 1 
- Coopération avec l’Inspection sociale : 1  

 
 
 
 
 
 
 



Rapport annuel Bruxelles-Ouest 2002   page 56 

B. Division Jette 
 
 
Située 11, place Cardinal Mercier, la division de Jette est placée sous la direction de 
Luc Dierick, CP. 
 
 
Composition en personnel 
 

Division Jette 
Dierick Luc Directeur CP 1 

Bourlet Yves Directeur - 
adjoint 

CP 1 

Steeman Nicole 
De Ro Marinette 

Secrétariat Calog 
Calog 

 
2 

Roger Suys 
Sophie Petroons 

Julien Beguin 
Philippe Ansia 

Garde-accueil 
(A) 

INPP 
INP 
INP 
AXP 

1 
 

2 
1 

Dirk Van Walleghem 
Stéphanie De Leeuw 
Jean-Pierre De Groot 

Garde-accueil 
(B) 

INPP 
 INP 
AXP 

1 
1 
1 

Antoine Devos 
Yves Hoornaert 

Eddy Vandenberghe 
Myriam Rondia 

Garde-accueil 
(C) 

INPP 
INP 
INP 
AXP 

1 
 

2 
1 

Bruno de Branbandere 
Stéphane Grimmeau 

Iraïs Claerbout 
Frédéric Rucquoy 

Secteur  Miroir 
 
 

Pool 

INPP,  chef de secteur 
INP 
INP 

INPP 

1 
 

2 
1 

Christian Aelbrecht 
Francis De Bont 
Arthur Carens 

Secteur Léopold 
I 
 
 

CP, chef de secteur 
INP 
INP 

1 
 

2 

Daniel Michiels 
François Parijs 

Frank Vanderaspoilden 
Gilbert Pauwels 

Secteur Mercure INP, chef de secteur 
INPP 
INP 
INP 

1 
1 
 

2 
Albert Vertongen 
Albert Ribbens 
Christian Ericx 
Bart De Meyer 

Secteur 
Laerbeek 

INPP 
INPP 
INP 
INP 

 
2 
 

2 
Jean-Claude Fontyn 

Roland Beersaert 
Steven Meert 

Secteur 
Uytenhove 

INPP, chef de secteur 
INP 
INP 

1 
 

2 
Total   33 
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Données quantitatives 
 
 
 - 2678 plaintes directes  pour des faits judiciaires 
 -  459 plaintes directes pour des faits de roulage 
 - 1223 procès-verbaux suite  
 - 7135 dossiers en suite d’apostilles  
 - 3471  certificats de bonne vie et mœurs ont été délivrés 
 -   257 certificats de vie ou d’indigence ont été délivrés 
 - 4413 Bulletins de renseignements ont été établis. 
 - 5960 dossiers et enquêtes d’inscription  
 - 8724  courriers 
 - 913   assistances aux huissiers lors d’ouvertures de porte ou d’expulsions 
   
 
Services d’ordre pour évènements spéciaux locaux ou supra locaux 
 
La division a collaboré à 106 missions de maintien de l’ordre ou d’assistance lors de 
festivités locales. 
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C. Division Koekelberg 

 
 
Située 4 rue de la Sécurité, la division de Koekelberg est placée sous la direction de 
Vera Crabbe, CP. 
 
Composition en personnel 
 
 

Division Koekelberg 
Vera Crabbe Directeur CP 1 

Georges Leroy Directeur - adjoint CP 1 
Bernadette 
MARCHAL 
Geneviève 

GOOSSENS 
Ludo ROSIER 

Secrétariat Calog 
Calog 
INP 

 
2 
1 

Rudi Van 
Vaerenbergh 

Laurent De Buyst 
Jeroen De Bast 

Garde-accueil (A) INPP 
INP 
INP 

1 
 

2 

Patrick Nolis 
Marc Walgraeve 

Didier Byloo 

Garde-accueil (B) INPP 
 INP 
AXP 

1 
1 
1 

Norbert De 
Meulemeester 

Evelyne Delwaide 
Serge Ernotte 

Garde-accueil (C)  
CP 
INP 
AXP 

 
1 
1 
1 

Alexandre Joppart 
Tony Panis 

Marcel Mertens 
Martine Bajart 
Steve Dhyne 

Secteur Simonis 
 
 
 
 

INPP,  chef de 
secteur 
INPP 
INP 
INP 
AXP 

 
2 
 

2 
1 

Eric Viaene 
André Baudewyn 
Pierre Parisaux 

Christian De Becker

Secteur Basilique 
 
 
 

INPP, chef de 
secteur 

INP 
INP 
INP 

1 
 
 

3 

Total   23 
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Données quantitatives 
 
 
• 6141 fiches d’information ont été introduites dans le système I.S.L.P. 
• 6397 apostilles ont été traitées, 
• 1875 procès-verbaux initiaux et judiciaires ont été établis, 
• 1032 procès-verbaux initiaux ( infractions de roulage ) ont été rédigés, 
• 1753 P.V subséquents judiciaires non roulage ont été rédigés, 
• 3068 P.V subséquents roulage , 
• 1466 enquêtes pour nouvelle inscription dans le registre de la population ont été 

effectuées; en ce qui concerne les enquêtes faites pour le service des étrangers 
nous n’avons pas de chiffre exact, 

• 1637 certificats de bonnes conduite, vie et mœurs ont été visés par la direction et 
en cas de besoin des enquêtes sur place ont été effectuées afin de pouvoir 
donner un avis objectif , 

• 1094 exploits d’huissier ont été distribués par la proximité, 
• 88 illégaux ont été interceptés par les équipes de proximité, 48 ont reçu un ordre 

de refoulement et ont été reconduits à Zaventem, Vottem, Steenokkerzeel, 
Merksplas, etc. , 9 d’entre eux ont été poursuivis pour travail en noir, les autres ont 
été relâchés ou ont reçu un ordre de quitter le territoire endéans les cinq jours 
suite à la  décision de l’Office des Etrangers, 

• 98 personnes ont subi une arrestation administrative ( non compris les illégaux 
interceptés ) 

• 36 personnes ont été arrêtées judiciairement, 
• 19 personnes ont été mises à disposition du parquet 
• la proximité a prêté assistance aux huissiers de justice pour 735 ouvertures de 

porte, 19 expulsions et 8 enlèvements de biens, 
 
 
Services d’ordre pour évènements spéciaux locaux ou supra locaux 
 
Sac jacking : 57 personnes entre janvier et mai 2002 
 
Tâches fédérales : 24 personnes 
 
S’ajoutant à cela des présences pour évènements variés tels que Euro Féria, 
Ramadan, .. 
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D. Division Berchem-Sainte-Agathe 
 
 
Située 15 rue des Alcyons, la division de Berchem-Sainte-Agathe est placée sous la 
direction de Martine Angillis, CP. 
 
 
Composition en personnel 
 
 

Division Berchem-Sainte-Agathe 
Martine Angillis Directeur CP 1 

Luc PYNTE        Directeur - adjoint CP 1 
Soraya  DIDI 

Yolande TONNEAU  
Secrétariat Calog   

Calog   
1 
2 

Christian Legon     
AnnetteVan 

Grunderbeek       
Patrick Helaers     

Claudine Lammens  

Garde-accueil (A) INPP 
 

INP 
INP 

Calog 

1 
 
 

2 
1 

Chris Vanlaet 
Nick Goossens 
Marina Mertens 

Luc Vandecauter 

Garde-accueil (B) INPP 
INPP 
INP 
AXP 

 
2 
1 
1 

Jean-Marie De 
Westelinck 

Luc Beeckman 
Christophe Neirynck

Françoise Goux 

Garde-accueil (C) INPP 
 

INP 
INP 
AXP 

1 
 
 

2 
1 

Etienne 
VERGEYLEN 

Patrick BAUWENS 
Yves Van 
Humbeeck 

Jan De Nauw 
Hugo Vandenborre 
Liliane Vanderbiest  

Secteur 
Zavelenberg 

CP,  chef de 
secteur 
INPP 
INP 
INP 
INP 
AXP 

1 
1 
 
 

3 
1 

Christian Vermeiren
Marc Verbinnen     
Erwin Segers 

Jean-Luc Degeyter

Secteur 
Hunderenveld          

                  

CP,  chef de 
secteur 

INP 
INP 
INP 

1 
 
 

3 

Total   27 
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 Données quantitatives 
 

1943 PV initiaux       
      5080 PV subséquents  
  11916 fiches d’information 
 
Services d’ordre pour évènements spéciaux locaux ou supra locaux 
 
La division de Berchem-Sainte-Agathe a collaboré à 66 activités locales 
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E. Division Molenbeek-Saint-Jean 
 
 
Située 2 rue du Facteur, la division Molenbeek-Saint-Jean est placée sous la 
direction de Pierre Collignon, CP. 
 
 
Composition en personnel 
 

Division Molenbeek-saint-jean    
Pierre Collignon Directeur CP 1 

Koenraed Demunter Directeur - adjoint CP 1 
Georges Wartique Conseiller Calog 1 
Adahchour Naïma 
Benayad Nawal  
Catinat Sylvie  

Simoens Nadia 

Secrétariat Calog   
Calog  
Calog 
Calog  

 
 
 

4 
Paule Devos Garde-accueil INPP responsable 1 

De Coster 
Lambrechts 

Willems 
Vereecken 

Apostel 
Dehut 

Garde-accueil (A) INPP 
INP 
INP 
INP 
AXP 
AXP 

1 
 
 

3 
 

2 
Louies 

Vander Voorde 
Hertveld 
Daelman 

Vandewalle 
Houet 

Garde-accueil (B) INPP 
 INPP 
INP 
INP 
AXP 
AXP 

 
2 
 

2 
 

2 
Beaufays 

Van Asbroeck 
Massart 

Vande Steene 
Chatt 

Moleka 

Garde-accueil (C) INPP 
INPP 
INP 
INP 
AXP 
AXP 

 
2 
 

2 
 

2 
Lambert 
Pacheco 
Janssens 
Delaunois 

Jonckheere 
Lermusiax 

Garde-accueil (D) INPP 
INP 
INP 
INP 
AXP 
AXP 

1 
 
 

3 
 

2 
Vandendriesche 

Maria 
Grégoire 

Vanslambrouck 
Crabbe 
Drabbe 

Maerschaelk 
Savonnet 

Secteurs  Marie-
José 

Mettewie 
 
 
 
 
 

INPP,  chef de 
secteur 
INPP 
INP 
INP 
INP 
INP 
INP 

 
2 
 
 
 
 

5 
1 
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Drossart  
Segers 

Uytenhove 
Vandenhoute 
Vantongelen 
Vervueren 
Van Aelst 
Van Gils 

AXP 
INPP 
INP 
INP 
INP 
INP 
AXP 
AXP 

1 
 
 
 

4 
 

2 

Robert Hemeleers 
Deforche 

Van Bellinghen 
Mels 

Van Looy 
Dumont 

Vermeersch 
De Sadeleir 

Dony 
Baelmakers 

Dadouh 

Secteur Maritime 
           
 
 
 
 

INPP, chef de 
secteur 
INPP 
INPP 
INPP 
INPP 
INP 
INP 
INP 
INP 
INP 
AXP 

 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
1 

Daniel Verleyen 
Davidts 
Lebrun 
Guelton 

Van Steenkiste 
Roth 

Secteur Parvis INPP, chef de 
secteur 

INP 
INP 
INP 
INP 
AXP 

1 
 
 
 

4 
1 

Rudy Van Herck 
Devrieze 

Belot 
Clemens 
Devrieze 
Homerin 
Minner 

Van Malder 
Ounnir 

Steegmans 

Secteurs Liverpool 
Ninove  

INPP, chef de 
secteur 
INPP 
INP 
INP 
INP 
INP 
INP 
AXP 
AXP 

 
2 
 
 
 
 

5 
 

2 

Total   73 
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Données Quantitatives  
 
 Les données sont lacunaires et non précises en raison de l’absence d’indicateurs 
fiables et de l’installation d’une nouvelle direction depuis le 01/08/02.  
 
40.000 PV ont été dressés (initiaux et subséquents) 
15.000 enquêtes ont été effectuées par les inspecteurs de quartier 
10.000 certificats de bonne vie et mœurs 
1.400 assistances à huissiers 
 
Services d’ordre pour évènements spéciaux locaux ou supra locaux 
 
La division de Molenbeek-Saint-Jean a collaboré aux services d’ordre suivants : 
 
- Étalages (respect des autorisations d’étalages chaussée de Gand, parvis et place 
communale).  
- Bermuda (trafic de véhicules et travail au noir place du triangle).  
- Sanzot (déchet de boucherie illégal).  
- Ramadan (sécurisation du centre de la commune en novembre & décembre).  
 
- Sécurisation Marché Communal (52X avec trafic).  
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5. La direction appui 
 
 

La direction appui est composée des services non opérationnels du corps de police.  
Elle est dirigée par Jacques Gorteman, CDP. 
 
La direction est directement appuyée par un secrétariat et par le centre de 
documentation qui peut apporter  un soutien intellectuel (théorique) aux 
fonctionnaires de police. 
Cette direction encadre trois services. En premier, le service HRM qui est 
responsable de toutes les matières relatives au personnel: formation, calcul des 
traitements, suivi des dossiers, … 
En deuxième, le service logistique qui apporte principalement un soutien matériel au 
corps: véhicules, bâtiments et matériel.  
En troisième, le service télématique qui est responsable de l’entretien, l’adaptation et 
le soutien de notre système local d’applications informatiques. 
 
 
 
 
 
Organigramme 
 
 
 

Secrétariat
1 niv.B & 1 niv.C

Documentation
1 niv.B

Formation
1 CP & 5 INPP

Personnel
1 niv.A, 1 niv.B & 9 niv.C

Service HRM
Chef de service

1 niv.A

Charroi
1 niv.B, 1 niv.C & 5 niv.D

Infrastructure
2 niv.B , 3 niv.C & 5 niv D (20 niv.D)*

Centrale d'achat
2 niv.B &  2 niv.D

Service logistique
Chef de service

1 niv.A

2 INPP
9 niv.B
1 niv.C

Service télématique
Chef de service

1 niv.A

Direction appui
Directeur

1 CDP ou CP
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A. HRM  
 
Composition en personnel 
 

HHRRMM  

Direction  Dirigeant Jacques GORTEMAN CDP 1 

 Adjoints Karine QUADENS CP 1 
  Guy VERDOODT CP 1 

Secrétariat Pers. Calog Dominique DE SMET Consultant 1 
Service personnel Pers. opérationnel Jean-Pïerre VAN DEN BRANDEN INPP 1 

  Patrick PEETERS INP 1 
  Nathalie VAN LOON  INP 1 
 Pers. Calog Frédéric DE VUYST Assistant 1 
  Hubert PARDON Assistant 1 
  Marc DE WAENEMAEKER  Employé 1 

Formation Pers. opérationnel Carlo VAN CAMPENHOUT INPP 1 
Stand de tir Pers. opérationnel François BUYCK INPP 1 

  Rudy DEWERCHIN INP 1 
  Alex PAUWELS INP 1 
Accident de travail Pers. Calog Caroline PYPENS Consultant 1 
Médecine travail Pers. opérationnel Anne RUYS INPP 1 
Documentation Pers. opérationnel Paul GORGON CP 1 

Prévention Pers. opérationnel Christiane VERHEYDEN Assistante 1 
TToottaall        1188  
 
 
Données quantitatives 
 
La direction HRM a assisté à 64 réunions. 
Divers dossiers ont été rédigés et des documents ont été créés. 
Le secrétariat a procédé à l’envoi et à la réception de 9000 courriers, à l’encodage 
de 20.000 certificats médicaux, … gérant environ 49.000 pièces sur l’année. 
21 dossiers allocations familiales et allocations de naissance ont été réalisés. 
99 dossiers pour accidents de travail. 
La gestion du personnel a également concerné les aspects mobilité, recrutement de 
personnel opérationnel et Calog, les détachements, la rédaction de bulletins du 
personnel,  les matricules, les cartes de légitimation, …  677 dossiers ont été gérés. 
Plus de 500 dossiers ont été traités dans le cadre de la médecine du travail. 
S’ajoutent à cela les divers encodages, lecture de documents, apposition de cachets, 
gestion des appels téléphoniques, … 
 
Pour ce qui concerne le stand de tir, 1922 personnes ont été tirer ; s’ajoutent à cela 
des formations spécifiques (bâton, armes collectives). 
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B. Logistique 

 
 
Missions et objectifs 
 
 
Le service « Centrale d’achats » :  
- chargé des acquisitions de TOUTE nature, en vue de fournir aux services 

administratifs et aux services de police le matériel adéquat nécessaire, en ce 
compris la conclusion des marchés publics, à l’exclusion des certains marchés 
relatifs au matériel informatique. 

 
Le service « Charroi » :  
- chargé de la gestion des véhicules de la Zone de Police et plus particulièrement 

l’aspect technique/équipement, le suivi des dossiers assurances/accidents, 
l’entretien et les réparations, le contrôle technique, l’identité visuelle de la Zone 
sur les véhicules (striping).  

- La flotte est composée de +/- 100 véhicules.  
 
Le service « Masse d’habillement » chargé de la gestion journalière:  
-     du compte des points individuels pour chaque fonctionnaire de police. 
- des différentes pièces de l’uniforme de base, eu égard à l’arrêté royal du 24 avril 

1995 en attendant la parution du nouvel arrêté royal établissant les règles 
relatives au nouvel uniforme dans le cadre de la Réforme des polices. 

- des différentes pièces de l’équipement de fonction (tenues de maintien de l’ordre 
et matériel divers complétant l’équipement) 

- des tenues des ouvriers et des techniciennes de surfaces. 
- de l’achat des munitions et autres équipements spécifiques . 
 
Le service « Infrastructure » :  
- chargé de la gestion et de l’entretien des 16 bâtiments implantés dans la Zone de 

Police 
 

 



Rapport annuel Bruxelles-Ouest 2002   page 68 

 
Composition en personnel 
 
 
 

Logistique 
Collart Monique Dirigeant Conseiller  
Charlier Pierre Adjoint Conseiller Marchés 

publics 
Arena 
Francesca 

Adjoint Consultant + masse 

Berckmans 
Martine 

 Assistant bons de 
commande/ 
factures 

De Waegeneer 
Gisèle 

 Employée magasin 

Ecker Serge  Ouvrier livraisons/stock/ 
Inventaire 
centrale 
d’achats 

Briers Roland  INP 
Marcelier 
Gilbert 

 INP 

Wijnants Nicole  Assistant 
Lassance 
Christiane 

 Employée 

Charroi 

Ben Bakhti 
Ahmed 

 Ouvrier-
mécanicien 

Bequet Fabian  Ouvrier 

Charroi 

Deruwé Martine Gestionnaire Assistant masse 
d’habillement  

Segers Marc  CP contrats 
d’entretien 

Guns Norbert  INPP Entretien et 
réparations  

Personnel technique 
 

  

Elsmoortel 
Jean-Claude 

 Ouvrier-
électricien 

Vanderlinden 
Philippe 

 Ouvrier-
peintre 

Van de Winckel 
André 

 Ouvrier-
menuisier 

Beerens Jean 
Paul 

 Ouvrier-
plombier 

Vanstippen 
Patrick 

 Ouvrier-
jardinier 

Equipe 
d’ouvriers 
polyvalents 
assurant 
l’entretien et les 
réparations 
dans les divers 
bâtiments 

Personnel service entretien-technicien(nes) de surface 
Abeels Josée Entretien des divers bâtiments 
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Bogaert Jacqueline 
Cherif Hamadi 
De Backer Patricia 
De Koninck Francine 
De Vrieze Marie-Thérèse 
D’Hondt Nathalie 
Hadjija Elmeme 
Kelechian Araskia 
Lefèvre Aline 
Missal viviane 
Mitphirom Waralee 
Pauwels Eliane 
Richmann Marina 
Sarolea Marie-France 
Sokolowska Irena 
Trenson Cécile 
Van Campenhout Claudine 
Van Der Jeught Martine 
Vanquaillie Rose 

de la Zone de Police 

Total 40 
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Données quantitatives 
 

 
Centrale d’achats 
 

Marchés conclus en 2002 : 
Assurances :   
- Responsabilité civile générale 
- Responsabilité objective 
- Tous risques – divers 
- Matériel informatique 
- Véhicules 
- Accidents du travail 

Par voie de procédure négociée sans 
publicité 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Par voie de procédure négociée avec 
publicité 
Par voie d’appel d’offre général avec 
publicité Européenne 

Acquisition de : 
- consommables informatique/fax 
- fournitures de bureau 

 
Via l’O.C.M. (anciennement Bureau 
Fédéral d’Achats) 

 
 
Charroi 
 
 

Véhicules déclassés Total : 5 
Motos déclassées Total : 2  
Nouveaux véhicules Total : 18 
Répartition : 7 berlines (mise en 
service 2002) 
                     4 camionnettes (mise 
en service 2 002) 

9 mono volumes (mise en 
service 2003) 

Procédures d’achats via l’O.C.M. 
(anciennement Bureau fédéral d’achat) 
 
Procédures d’achats via l’O.C.M 
(anciennement B.F.A.) en 2002 

Acquisition de : 
- pneus 
- carburant/huile 
- petit outillage 
- petit matériel pour l’entretien 

courant 
Location ponctuelle d’un véhicule 
pour le service recherche 
Car-wash 
Entretien et réparation pour les 
véhicules non couverts par contrats 

 
Via l’O.C.M. 
Idem 
Par voie de procédure négociée sans 
publicité 
Idem 
Idem 
 
Idem 
Idem 

Conclusion et reprise de contrats 
d’entretien conclus par le passé par 
les communes constituant la Zone 
de Police. 
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Masse d’habillement 
 

Marchés conclus et finalisés en 2002 
Acquisition de : 
-      Équipement de base (uniforme) 
- Équipement de fonction 

(spécifique) 
- Munitions pour Stand de Tir  
- Vêtements de travail personnel 

d’entretien 
       Équipement pour 25 personnes 
 

 
Appel d’offre général européen 
Procédure négociée 
Procédure négociée 
Procédure négociée 
 

 
 
Infrastructures 
 
 

Bâtiments - Situation 
Berchem-Sainte-Agathe   
                      rue des Alcyons 15 

Poste 

Ganshoren  
                       avenue Van Overbeke 163  

Poste 

Jette  
                       place Cardinal Mercier 11  
                      “Woeste” rue Uyttenhove 35 
                      “Mercure” avenue Liebrecht 72 

 
Poste 

Antenne 
Antenne 

Koekelberg  
                     rue de la Sécurité 4  

Poste 

Molenbeek-Saint-Jean  
                       rue du Facteur 2  
                       “Gand” chaussée de Gand 535 
                       “Liverpool” rue de Liverpool 33 
                        “Hainaut” quai du Hainaut 29 
                        “Jeunesse” avenue de Roovere 3 
                        “Mus” rue François Mus 22/24 
                         Chenil - parc Marie-José 
                         Stand de Tir – avenue du Sippelberg  

 
Poste 

Antenne 
Antenne 
Antenne 

Police Fédérale  
                       quai du Charbonnage 30A  

Poste 

Police Fédérale 
                      avenue Charles Quint 325 
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Marchés conclus en 2002 : 

Acquisition de :  
- Matériel électrique,  
- bois, 
- Matériel sanitaire et de 

plomberie, 
- Mobilier Antenne Mus 
- Mobilier service Logistique 
- Matériel divers informatique 
- Matériel de bureau divers 
- Machines et matériel 

d’équipement et d’exploitation 
divers 

- Matériel d’équipement et de 
bâtiments 

Entretien : 
Stand de Tir  

 
Par voie de procédures négociées sans 
publicité 

Acquisition de :  
- produits d’entretien  

Via l’O.C.M. (anciennement les Bureau 
Fédéral d’Achats) 

Conclusions de et reprise au nom de 
la Zone de Police des différents 
contrats d’entretien conclus 
antérieurement par les 
Administrations relatifs aux 
installations diverses telles que les 
ascenseurs, générateurs 
d’électricité…  

 

Gestion du mobilier, machines, 
outillage, appareils utilisés dans la 
Zone 

Inventaire géré par Centrale d’achats 

Emphytéoses relatives au transfert 
du patrimoine immobilier 
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C. Télématique 

 
Missions et objectifs 
 
Le service est actif dans les domaines de l’informatique, la téléphonie et les 
radiocommunications. Dans ces domaines il est responsable de la structure, de 
l’organisation et de la gestion journalière des systèmes et applications. 
Les différents membres du service télématique sont responsables : 

- du soutien non opérationnel pour les autres directions et services en 
ce qui concerne les matières relatives à l’informatique. 

- de la gestion de l’expansion (hardware, software) de toute la zone. 
- du lien avec le département ISLP de la direction télématique de la 

police fédérale. 
 
Depuis la centralisation du service (première partie 2002) un help-desk a été crée. Le 
Help-desk peut être contacté téléphoniquement 24/24 h – 7/7 jours. 
 
 
Composition en personnel 
 

Télématique 
Chef de service Commissaire de Police 1 
Gestionnaire Système Inspecteur Principal breveté PIP-ISLP 2 
Informaticien Niveau B (graduat en informatique) 3 
Assistant Administratif Niveau C 1 
Total  7 

 
 
Données quantitatives 
 
Informatique 
 

 Interconnexion provisoire entre le serveur PIP du poste de 
police de Molenbeek, rue du Facteur 2 et le réseau 
informatique du poste de police Quai du Charbonnage 30 A 
(ex-gendarmerie) au moyen d’un link radio 5Mb. 

 Conversion du réseau POLIS de l’ex-gendarmerie vers le 
système PIP/ISLP. Extension et configuration du réseau. 

 Interconnexion entre le serveur PIP du poste de police de 
Molenbeek, rue du Facteur 2 et le dispatching zonal rue 
Marché au Charbon 30 à 1000 Bruxelles à l’aide d’une ligne 
louée 128 Kb 

 Interconnexion provisoire entre le serveur PIP du poste de 
police de Molenbeek, rue du Facteur 2 et le poste de police rue 
Fr. Mus 22-24, à l’aide d’une ligne louée 512 Kb 

 Interconnexion data entre le site centrale informatique (poste 
de police rue des Alcyons) et les 10 postes / antennes de 
police de la zone par des links radio, la Basilique de 
Koekelberg servant de station relais. 
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 Adaptation des locaux informatiques du poste de police de 
Berchem-Sainte-Agathe en vue de la mise en place des 
serveurs centraux de la zone. Travaux de câblage électrique et 
data supplémentaire. 

 Remplacement et adaptation du câblage informatique et 
téléphonique du poste de police de Molenbeek, rue du Facteur 
2. 

 Remplacement et adaptation du câblage informatique et 
téléphonique du poste de police de Ganshoren, av. Van 
Overbeke 163 

 Inventorisation du parc PC des ex-corps de police 
communaux.  

 Demande et implémentation des lignes HiLde pour le site 
informatique central de Ganshoren (1ère version) 

 Demande de déplacement des lignes HiLde du site Ganshoren 
vers le site de Berchem-Sainte-Agathe, suite problème 
amiante de Ganshoren. Implémentation des lignes sur le site 
central de Berchem-Sainte-Agathe  

 Installation du serveur central ISLP. 
 Préparation des structures ISLP zonales, définitions et profils 

des User. Préparation à la migration des serveurs zonaux sur 
le serveur central. 

 Développement de software pour la gestion administrative du 
personnel – le projet PLP 

 Développement de software pour l’inventorisation et la gestion 
du stock du parc informatique de la zone. 

 
Téléphonie 
 

 Inventorisation  des numéros téléphoniques, des lignes BA et 
des lignes louées des ex-corps de police communaux de la 
zone et reprise des abonnements. 

 Inventorisation des numéros téléphoniques Versatel de l’ex-
police communale de Jette et reprise des numéros. 

 Inventorisation du parc GSM des ex-corps de police 
communaux de la zone. Reprise par la zone des 
abonnements. Conclusion d’un contrat Proximus de type 
Volume Based et redistribution des appareils tenu compte des 
nouvelles structures. 

 Inventorisation des contrats d’entretien des centraux 
téléphoniques des ex-corps de police communaux de la zone. 
Adaptation des contrats et reprise par la zone 

 Adaptations des centraux téléphoniques aux nouvelles 
structures de la zone 

 
Radiocommunications 
 

 Inventorisation du parc radio des ex-corps de police 
communaux de la zone et redistribution selon la nouvelle 
structure de la zone. 
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 Inventorisation des contrats d’entretien ou de location pour le 
matériel radio des ex-corps de police communaux de la zone. 
Regroupement et extension des contrats pour la totalité des 
appareils radio de la zone. 

 Programmation, placement de radios dans des véhicules, 
réparations non couvertes par le contrat d’entretien,… 

 
 
Le Help-desk 
 
Depuis la centralisation du service télématique, un help-desk a été créé. Celui-ci 
peut-être contacté sur un numéro unique 24/24 h – 7/7 jours. 
L’intervention du help-desk peut être demandée de deux façons: 
 

- Le problème télématique est de nature à mettre en péril la continuité du 
service. Dans ce cas on prend contact téléphoniquement avec le help-desk. 
L’informaticien de garde essayera de déterminer la nature exacte du problème 
en posant des questions précises et donnera éventuellement des instructions 
pour résoudre le problème. Si le problème ne sait être résolu de cette façon, 
l’informaticien se rend sur place. 

- Si le problème n’est pas de nature à mettre en péril la continuité du service, 
l’intervention est demandée à l’aide d’une fiche de travail télématique. Après 
avoir remplie celle-ci, elle est transmise par fax au service télématique. La 
fiche reçoit un numéro d’intervention et est ajoutée au planning de travail. 

 
 
Nombre de fiches établies en 2002 
 
En 2002, 1023 fiches d’intervention ont été établies.  
 
Les fiches d’intervention permettent de faire la distinction du type de problème. 
 

Type Nombre 
Hardware 203 
Installation/configuration 437 
Software 89 
Utilisateur 291 

Total 1020 
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D. Documentation 

 
Missions et objectifs  
 
Prenant en charge la gestion des prêts de documents, de leur encodage et la 
classification des fiches de lecteurs et des inventaires, le service documentation est 
responsable de l’actualisation de toute la documentation de la zone. 
 
Composition en personnel 
 

Service documentation 
Responsable P. Gorgon CP 1 
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Troisième partie : Les missions à caractère fédéral 
 
 
Définition 
 
La police locale assure certaines missions de police à caractère fédéral.  Ces 
missions sont déterminées par des directives contraignantes.  Les missions 
suivantes peuvent faire entre autres l’objet de telles directives 
 
⇒ les missions à caractère fédéral comprises dans un plan zonal de sécurité; 
⇒ les mesures de police indispensables à l’exécution de missions de police 

administrative spéciales des autorités publiques fédérales et régionales; 
⇒ prêter main forte aux fonctionnaires publics chargés d’une inspection, d’un 

contrôle ou d’un constat; 
⇒ certaines missions de surveillance, de contrôle ou de protection spéciale des 

personnes et des biens mobiliers et immobiliers; 
⇒ la recherche d’informations nécessaires aux autorités fédérales; 
⇒ les opérations de police supra-locale à l’égard de personnes, de véhicules ou 

autres biens recherchés; 
⇒ à titre exceptionnel et temporaire, des renforts à certaines enquêtes 

judiciaires, à la demande des autorités judiciaires compétentes; 
⇒ à titre exceptionnel et temporaire, certaines missions de surveillance et de 

contrôle spécifique en cas de menace grave ou imminente contre l’ordre 
public, comprenant des risques d’atteintes graves aux personnes et aux biens. 

 
Les directives peuvent porter sur le type de personnel et l’effectif à mettre en oeuvre, 
sur son équipement et son armement et sur les principes de leur intervention.  La 
directive est exécutée sous la direction du chef de corps de la police locale, sauf 
lorsqu’elle porte sur une mission qui est exercée conjointement par la police locale et 
la police fédérale.  Dans ce cas, la directive désigne le niveau de police chargé de la 
direction opérationnelle. 
 
Le ministre de l’Intérieur ou le ministre de la Justice peut lorsque la directive n’est 
pas suivie d’effet, et après concertation avec le collège de police concerné, requérir 
la  police locale d’exécuter cette directive. 
 
En cas de calamités, de catastrophes, de sinistres, d’émeutes, de groupements 
hostiles ou de menaces graves et imminentes contre le public,... le ministre de 
l’Intérieur peut, lorsque les moyens de la  police locale ne suffisent pas, requérir la 
police locale d’une autre zone de police aux fins de maintenir ou de rétablir l’ordre 
public. 
 
La police locale doit exécuter toutes les réquisitions à concurrence d’une partie de sa 
capacité annuelle qui ne  peut être inférieure à 10 % ni supérieure à 20 % de la 
capacité de l’effectif minimal du personnel du cadre opérationnel. 
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Les membres du personnel du service Intervention se sont aussi énormément 
investis en matière de maintien d’ordre (HyCap) : 3 jours entiers de formation ont été 
consacrés à ce thème.  Ils ont ainsi participé notamment aux matches de football qui 
ont lieu tant à Anderlecht au Parc Astrid (lors de matches très importants)  qu’aux 
matches joués au Stade Machtens à Molenbeek-St-Jean (F.C. Strombeek). Ils ont 
aussi été mis à contribution lors des événements suivants : 
•  la manifestation des kinésithérapeutes et des infirmières à Bruxelles le 27/3/02 
•  le match à risque Standard -Bruges à Liège le 12/4/02 
•  la manifestation contre le racisme à Anderlecht le 21/4/02 
•  la finale de la Coupe de Belgique de football le 9/5/02 
•  la manifestation européenne pro israélienne à Bruxelles le 29/5/02 
•  l’opération du Télévie du 6/4/02 au 7/4/02 
•  la Feria dans le Parc Élisabeth à Koekelberg du 24/5/02 au 26/4/02 
•  la marche de la communauté turque à Schaerbeek le 16/6/02 
•  la manifestation européenne du KNK à Bruxelles le 19/6/02 
•  le festival « Couleur café » du 28/6/02 au 30/6/02 à Bruxelles 
•  le festival du rock  du 29/6/02 au 30/6/02 à Werchter  
•  le marché annuel de Jette le 26/8/02 
•  le mémorial Van Damme au stade du Heysel le 30/8/02 
•  la visite du couple royal à Schaerbeek le 5/9/02 
•  le match à risque Antwerp -Anderlecht à Anvers le 15/9/02 
•  la commémoration « Sabra & Chatilla » à Bruxelles le 15/9/02 
•  le match à risque Genk -Athènes à Genk le 17/9/02 
•  la fermeture de la société COLLIN à Fourons le 2/10/02 
•  l’action de protestation à la base  militaire de Kleine Brogel le 5/10/02 
•  le championnat du monde de cyclisme à Zolder le 13/10/02 
•  le sommet européen « Daneur » le 25/10/02 
•  le Ramadan à Molenbeek-St-Jean du 5/11/02 au 5/12/02 
•  l’inauguration de l’exposition « music planet » à Molenbeek-St-Jean le 29/11/02  
•  le match à risque Malines -Standard à Malines le 30/11/02 
•  le match à risque Bruges -Anderlecht à Bruges le 7/12/02 
•  le match à risque Anderlecht -Bordeaux à Anderlecht le 12/12/02 
•  le match à risque Malines -Antwerp à Malines le 14/12/02 
•  l’opération « alcool au volant » du 28/12/02 dans la zone 
•  le renfort en patrouilles pour la nuit du Nouvel –An 
•  certains spectacles  organisés  tout au long de l’année dans la salle « Bottelarij » 

à Molenbeek-St-Jean 
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Quatrième partie : Le collège et le conseil de police 

 
A. Le secrétaire du collège 

 
Missions et objectifs 
 
« dans la zone pluricommunale, la fonction de secrétaire du Conseil de police et du 
Collège de police est exercée par un membre du personnel du cadre administratif et 
logistique du corps de police local ou d’une des administrations communales de la 
zone.  Il est désigné respectivement par le Conseil de police et par le Collège de 
police.  Il rédige les procès-verbaux du Conseil et du Collège et en assure la 
transcription. 
Le Chef de Corps de la police locale est charge de la préparation des affaires qui 
sont soumises au Conseil de police ou au Collège de police et assiste aux séance du 
Conseil et du Collège. »  (cfr.Art. 29 de la Loi du 7 décembre 1998 organisant un 
service de police, intégré structuré à deux niveaux/LPI) 
 
En pratique, le Secrétaire assemble les pièces des dossiers à soumettre au Collège 
et au Conseil de police, assiste aux réunions, prépare les procès-verbaux, soumet 
les documents à la signature du Président/du Chef de Corps en fonction de la nature 
du document et prépare les dossiers à envoyer à la tutelle (générale : la Région de 
Bruxelles-Capitale ; spécifique : la Gouverneur). 
 
 
Composition en personnel 
 

Secrétaire du Collège 
Secrétaire du 
Collège 

CRABBE Gaëlle Calog 1 

 
 
 
Données quantitatives 
 
Au cours de l’année 2002, ont été organisés : 

- 24 Collèges de police, 
- 8 Conseils de police, 
- et 3 réunions du Conseil zonal de Sécurité 

 
Soit un total de 685 dossiers 
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B. Le collège de police 

 
 
 
Dans une zone pluricommunale, les compétences du bourgmestre et des échevins et 
du ou des bourgmestre(s) concernant l’organisation et la gestion du corps de police 
locale sont exercées par le collège de police. 
Le collège de police est formé par les bourgmestres des différentes communes de la 
zone pluricommunale. 

 
 

Le chef de corps de la police locale assiste également aux réunions. Il est chargé de 
la préparation des dossiers qui sont présentés au collège de police. Le secrétaire 
exerce ses fonctions auprès du collège et du conseil. Cette fonction sera remplie par 
un membre du personnel du cadre administratif niveau A qui a comme tâche de 
rédiger le procès-verbal des réunions et d’assurer leur diffusion. Il préparera 
également les dossiers en étroite collaboration avec le chef de corps. Dans notre 
zone, le collège se réunit deux fois par mois. 

 
 

Les principales compétences du collège de police sont : 
- Le chef de corps exerce ses compétences sous l’autorité du collège 

de police ; 
- L’exercice de l’autorité sur le comptable spécial de la zone de 

police ; 
- La présentation d’un candidat chef de corps qui a été jugé apte par 

la commission de sélection ; 
- Donner un avis motivé sur la prolongation du mandat du chef de 

corps local ; 
- … 
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C. Le conseil de police 
 
Dans les zones pluricommunales, les compétences du conseil communal en ce qui 
concerne l’organisation et la gestion du corps de police locale sont exercées par le 
conseil de police. Notre conseil de police locale comporte 25 conseillers, qui sont 
chacun  un représentant des divers conseils communaux. Les bourgmestres font 
également partie de ce conseil. 

 
Le chef de corps de la police locale assiste également aux réunions. Il est chargé de 
la préparation des dossiers qui sont présentés au conseil de police. Le secrétaire 
exerce la fonction auprès du collège et du conseil. 
Les compétences principales du conseil de police sont : 

- La gestion des biens et revenus de la police locale ; 
- L’approbation des parties du plan zonal de sécurité qui ont une 

répercussion sur les affaires qui tombent sous la compétence du 
conseil de police ; 

- L’approbation du budget du corps de police locale ; 
- La présentation d’un chef de corps local et des officiers supérieurs 

d’une liste de candidats jugés aptes par une commission de 
sélection ; 

- … 
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D. Budget 

 
Le corps de police locale fonctionne sur base des moyens financiers mis à sa 
disposition par les communes. Le budget est à charge des différentes 
communes de la zone. L’importance de cette dotation est déterminée selon 
les critères fixés par AR. 
Chaque zone de police peut compter, en plus, sur une allocation fédérale 
annuelle. Cette allocation couvre la partie de l’autorité dans la police de base 
et des missions fédérales qui sont exécutées par la police locale 
 
Le comptable spécial est un receveur communal ou un receveur du CPAS 
d’une des communes de la zone qui s’occupe des revenus et des dépenses 
de la zone de police. 
Il est sous l’autorité du collège de police. Ce comptable spécial sera dans 
notre zone assisté d’un directeur financier (niveau A). 
 
Budget 2002  
 

Budget ordinaire      37.514.494, 37 € 
Budget extraordinaire        1.304.167, 82 € 
 
Dotation fédérale        8.253.395, 99 € 
Dotation Molenbeek-Saint-Jean    10.634.408, 54 € 
Dotation Jette        5.755.005, 37 € 
Dotation Ganshoren       2.996.124, 75 € 
Dotation Berchem-Sainte-Agathe     2.653.710, 50 € 
Dotation Koekelberg       2.418.912, 17 € 
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Cinquième partie : Le plan zonal de sécurité 

 
 
Suite à la détermination des objectifs du plan zonal de sécurité 2003, différentes 
priorités ont été mises en évidence ; ces priorités devant être développées dans le 
courant de l’année 2003, il fut décidé de travailler sur base de groupe de travail, 
chacun devant réfléchir à la problématique soumise et dégager des actions visant à 
« solutionner » les priorités ; actions qui seront mises en œuvre durant l’année à 
venir. 
 
Vous trouverez ci-après un bref descriptif des projets,  reprenant les coordonnées 
des personnes de contact, suivis des grille d’analyse rédigées par les chefs de 
projets, grille reprenant les actions qui seront entreprises cette année. 
 
 
Groupe «  bandes de jeunes »  
Chef de projet : Barbara De Naeyer – Service famille jeunesse  
 
Dans ce groupe sont abordées les problématiques tournant autour des bandes de 
jeunes, entre 12 et 24 ans qui se situent dans des lieux spécifiques de notre zone. 
Le but étant d’arriver à une diminution du sentiment d’insécurité.  Des actions 
relatives au décrochage scolaire auront également cours. 
Le projet et les actions sont réalisés en partenariat avec les services communaux de 
prévention et les associations. 
 
 
Groupe « vols dans voitures » 
Chef de projet : Marc Brusselmans – Service interventions  
 
Au regard des différentes statistiques, les vols dans voitures et, plus 
particulièrement, les sac jackings sont une problématique importante sur notre zone.  
Le développement d’actions préventives et répressives visera à une réduction de 
cette problématique.  Le travail en secteurs sera davantage développé. 
Des actions seront réalisées tant dans le cadre d’opérations alliant la prévention et la 
répression (par exemple : patrouilles pédestres associées à des actions « anti sac 
jacking »).  La présence policière sera également intensifiées à l’occasion 
d’évènements locaux. 
Le projet a été réalisé en partenariat avec les différents services de prévention, le 
Parquet et la brigade métro de la police fédérale. 
 
 
Groupe « communication interne » 
Chef de projet : Cécile Kruczynski -  cellule stratégie et communication  
 
La communication est un problème propre à toute société ; il nous paraissait donc 
évident qu’elle soit un des projets à développer. 
L’intérêt qu’elle représente pour l’amélioration de la qualité du travail et du service à 
la population nous a permis de développer de nombreuses actions. 
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Différents axes ont été retenus nécessitant une attention particulière ; la diffusion 
auprès de tout le personnel d’un questionnaire relatif à la communication en général 
permettra une première évaluation de la situation. 
Le projet a été essentiellement réalisé dans le cadre du groupe de travail ; un 
partenariat extérieur n’étant pas requis ici. 
 
 
Groupe « vols dans habitations » 
Chef de projet : Dirk Van Dorpe – service recherche  
 
La problématique des cambriolages est relativement importante dans notre zone.  De 
ce fait, elle a été retenue comme point d’attention dans le cadre du plan zonal.  Le 
groupe a essentiellement travaillé dans l’optique des secteurs et les projets 
développés s’axent davantage autour d’une prévention générale et efficace qu’autour 
d’actions répressives difficilement réalisables. 
Un partenariat avec les différents services communaux de prévention et le VSPP a 
été mis en place. 
 
 
Groupe « contrôle strict des commerces (lois spéciales) » 
Chef de projet : Christian Perremans – Coordination des lois spéciales  
 
La traite des êtres humains, mais également le respect des lois sociales, le respect 
de l’environnement et des règlements généraux du travail posent un réel problème 
dans notre zone. 
La nécessité d’un groupe de travail et du développement d’actions spécifiques dans 
ce cadre permettra donc d’entamer à nouveau une lutte contre ces problématiques. 
Les actions s’axeront autour d’opérations répressives concernant, entre autres, les 
garages, la traite des êtres humains, les dépôts clandestins, … 
Le groupe a travaillé en partenariat avec différentes institutions communales et 
régionales. 
 
Groupe « stupéfiants » 
Chef de projet : Vincent Gerits – service recherche  
 
Selon les secteurs de la zone, les problématiques liées à l’usage de stupéfiants sont 
particulièrement dérangeantes pour les riverains, en plus de la délinquance liée 
directement ou indirectement. 
En outre, il apparaît toujours nécessaire de procéder à des actions préventives dans 
le domaine ; l’information, notamment au personnel de police, étant probablement la 
meilleure prévention. 
Le Parquet et les services communaux de prévention se révèleront des partenaires 
utiles. 
 
Groupe « problématique locale de circulation » 
Chef de projet : Vivien Grimau – service trafic  
 
Une des missions des services de police est certainement d’arriver à une 
amélioration de la qualité de la vie de la population.  Le souci de la sécurité routière, 
de la convivialité au volant, de l’aménagement des espaces publics et de la 
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prévention générale dans le cadre du roulage fait très certainement partie de cette 
amélioration de la qualité de la vie de notre population. 
Des actions mensuelles seront entreprises en accord avec le calendrier établi par 
l’IBSR ; ainsi, des actions alcool, port de la ceinture, protection des usagers faibles 
seront-elles développées.  En outre, l’accent sera mis sur les procédures à suivre en 
matière de roulage. 
 
Comment ces groupes ont-ils été mis sur pied ? 
Sur base des affinités et spécialisations de certaines personnes, appel a été fait à 
des volontaires pour devenir chef de projet. 
Le temps nous a malheureusement manqué cette première année pour faire un 
appel général au sein du corps de police. 
Les chefs de groupe désignés, ils ont reçu un mandat du chef de zone et ont 
entrepris de trouver des membres pour leurs groupes de travail respectifs. 
Certains projets ont néanmoins été développés sans qu’un groupe de travail ne soit 
constitué. 
 
Dans le cadre des groupes de travail, les projets, leurs objectifs ainsi que les actions 
à développer ont été discutés pour donner les projets tels que joints en annexe. 
 
Que va-t-il se passer ensuite ? 
L’année 2003 verra le développement des différentes actions inscrites au sein des 
différents projets. 
Par la suite, viendra le temps nécessaire de l’évaluation des projets et de leur impact 
sur les problématiques mises en cause au départ. 
L’évaluation permettra de décider si le projet a atteint tout ou partie de ses objectifs. 
C’est également, en partie,  sur base de cette évaluation que les projets du plan 
zonal 2004 seront déterminés ; en effet, les projets 2003 pourront être maintenus, 
réorientés ou arrêtés dans le futur plan zonal de sécurité. 
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Annexe 1   Composition des brigades du service interventions 
 
 
Annexe 2   Prestations capacité hypothéquée 
 
 
Annexe 3   Nombre de fiches infos établies – Interventions 
 
 
Annexe 4   Composition du service Trafic 
 
 
Annexe 5   Données chiffrées 2002 
  
 
 


