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PREFACE  
 
 
 
 
Je suis particulièrement heureux de vous présenter le deuxième rapport annuel du 
corps de police locale de la zone Bruxelles-Ouest (5340), rassemblant les 
communes de Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Ganshoren, Koekelberg et Berchem-
Sainte-Agathe.   
 
Ce rapport annuel 2003 donne au lecteur un aperçu de l’organisation, du 
fonctionnement et des activités des différents services entre le 1 janvier 2003 et le 31 
décembre 2003. 
 
En 2003, une fois encore de nombreux efforts ont été fournis pour que le corps de 
police locale devienne une personnalité juridique au service de la population et au 
sein de laquelle le professionnalisme et la qualité sont les maîtres mots.    
 
La plus importante réalisation est sans nul doute l’acquisition et la mise en service du 
serveur central, qui nous a permis de rendre accessible à tout le personnel 
l’ensemble des pièces administratives et judiciaires. Désormais, chaque document 
peut être consulté, demandé et utilisé à partir de n’importe lequel de nos 14 
bâtiments et à partir de chacun de nos PC.  Le serveur nous permet également 
d’améliorer la communication interne et de généraliser les procédures.     
 
Durant le quatrième trimestre de 2003, notre dispatching zonal (DPZ) est devenu 
opérationnel.  L’ancien centre de transmission de la police communale de 
Molenbeek-Saint-Jean, situé dans les locaux de la division centrale ont été rénovés 
et transformés en le dispatching et “callcenter” de la zone de police.  Il est en relation 
directe avec la centrale 101 et dirige les patrouilles pro-actives et réactives.  Il nous 
donne en outre la possibilité de transmettre plus souplement l’information du 
demandeur vers l’inspecteur intervenant.   
 
Le corps comprend maintenant 709 membres du personnel (+ 60).  Grâce à la 
formule de détachement (les inspecteurs sont, durant six mois après leur formation, 
mis à disposition des corps de police bruxellois), nos huit brigades comprennent en 
moyenne 25 membres de personnel.  Nous avons en moyenne 6 patrouilles 
d’intervention sur le terrain, 10 durant les heures de pic, complétées par 5 patrouilles 
du service trafic, deux équipes de la recherche et les maîtres-chiens.    
 
Durant cette année, nous avons surtout mis l’accent sur la police de quartier.  La 
police de quartier des 5 divisions a été complétée de manière à ce qu’aujourd’hui 25 
% du personnel de police travaille au sein de ces services.  Ceci nous a donné la 
possibilité de transformer les cinq antennes en commissariats à part entière au sein 
desquels les plaintes sont désormais actées.  Douze de nos agents de quartier 
disposent d’un vélo de police.  Par notre structure décentralisée, la police est encore 
rapprochée de la population 
Les plans d’action pour les priorités retenues par le Conseil Zonal de Sécurité  (vols 
dans véhicules, vols dans habitations, trafic de stupéfiants, criminalité de rue, 
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problématique locale de circulation, lois spécifiques) ont mené à une diminution du 
taux de criminalité de 10 %. 
 
Les efforts fournis par le corps de police locale  pour ce qui concerne la capacité 
hypothéquée (exécution de tâches fédérales) n’ont pas diminué non plus.  Là où on 
avait estimé les prestations à 12.000 homme/heure, notre zone a presté 14.562 
homme/heure.       
 
Nous pouvons conclure que nos objectifs pour 2003, en tenant compte des 
limitations liées au budget, ont été atteints.  Il reste cependant encore un long 
chemin à parcourir pour arriver au “community policing”.  Nous relevons volontiers ce 
défi. 
 
 
Le Chef de corps 
 
 
 
Johan DE BECKER. 
Commissaire divisionnaire de police 
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Introduction 
 
Ce rapport annuel pour l’année 2003, est le deuxième rapport de la police locale 
5340 « Bruxelles-Ouest ». 
Il reprendra un ensemble de données relatives à la zone, aussi bien quantitatives, 
que qualitatives. 
Il permettra également de faire un bilan des avancées de la zone durant cette année, 
entre autres, par une comparaison entre les données quantitatives 2002 et 2003. 
 
La zone de police Bruxelles-Ouest a, durant cette année, poursuivi son travail et 
connu d’importants changements. 
Changements d’ordre matériel, changements humains, changements d’organisation, 
… 
 
La police locale devient une police de plus en plus proche du citoyen, notamment par 
l’augmentation des services à la population (accessibilité des antennes de police, 
offres de services nouveaux, …) et par la disponibilité de notre personnel. 
Ce n’est évidemment que progressivement que ces changements apparaissent tant 
ils sont fonction d’éléments matériels, humains que budgétaires. 
Et c’est, d’autre part, la conjugaison de ces éléments qui permet d’aller de l’avant. 
 
Un rapport annuel n’est pas un document d’évaluation, il peut néanmoins s’en 
rapprocher par la présentation de données chiffrées mais également de données 
qualitatives ou matérielles, marques d’une évolution certaine. 
 
D’autre part, ce rapport, s’il permet une comparaison d’une année à une autre, ne 
peut faire l’objet d’un usage externe aux mêmes fins : chaque zone de police, a sa 
propre organisation mais également sa propre population, sa propre géographie, …  
éléments tellement propres que leur comparaison serait hasardeuse et dangereuse. 
 
Vous trouverez ci-après un ensemble de données, qualitatives d’abord, reprenant 
l’évolution de la zone, ses mouvements internes, les nouveaux impératifs auxquels 
elle doit faire face, les acquisitions qui lui permettent d’atteindre ces objectifs, … 
Dans une seconde partie, seront reprises les données par service, résultats chiffrés 
des diverses activités ou actions engendrées par chaque service. 
Une troisième partie sera relative au plan zonal de sécurité 2003.  
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Première partie :  
L’année 2003 pour la zone de police Bruxelles-Ouest 

 
Introduction 
 
L’année 2003 fut riche en changements. 
 
Dans le domaine de l’humain, avant tout : les décisions fédérales de détachement de 
personnel supplémentaire dans les zones bruxelloises ont permis une augmentation 
des moyens humains.   
 
Dans le même ordre d’idées, l’organisation interne a été adaptée, du personnel étant 
transféré en priorité vers les différentes divisions, augmentant la proximité entre nos 
services et la population. 
Enfin, toujours dans un souci de proximité les heures d’ouverture des antennes de 
police ont été adaptées, certaines antennes étant actuellement accessibles aux 
plaintes. 
 
Un budget en hausse par rapport à l’année précédente nous a permis d’acquérir du 
matériel qui nous faisait défaut ou de renouveler du matériel ancien ou défectueux. 
 
 
De nouvelles obligations nous ont amenés à devoir réorganiser certains de nos 
services, mais également d’en créer de nouveaux. 
 



 5

 
Chapitre 1 : le personnel de la zone 5340 

 
1. Personnel 2002 
 
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. 
 
A la fin de l’année 2002, le personnel employé par la zone de police se répartissait 
comme suit : 
 
Répartition du personnel par grade ou niveau 
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Fonctionnaires de 
police 

Cadre effectif Cadre organique Différence 

Officiers 49 37 + 12 
Cadre moyen 123 133 - 10 
Cadre de base 289 431 - 142 
Auxiliaires  99 82 + 17 
Total  560 683 - 123 
 
Calog Cadre effectif Cadre organique Différence 
Niveau A 13 13 0 
Niveau B 13 32 - 19 
Niveau C 24 52 - 28 
Niveau D 58 37 + 21 
Total 108 134 - 26 
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Répartition du personnel par service 
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 Effectif Organique 
Direction du Chef de corps 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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2. Personnel 2003 
 
En date du 31.12.2003, le cadre effectif comportait un total de 715 membres du 
personnel parmi lesquels 578 membres du cadre opérationnel, 107 membres du 
cadre administratif et logistique et 30 détachés. A la fin de l’année 2003, le personnel 
employé par la zone de police se répartissait comme suit : 
 
Répartition du personnel par grade ou niveau 
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Fonctionnaires de 

police 
Cadre effectif Cadre organique Différence 

Officiers 47 37 + 10 
Cadre moyen 118 133 - 15 

Cadre de base 300 + 26 détachés 
= 326 

431  
- 105 

Auxiliaires 114 82 +32 
Total 605 683 - 78 

 
Calog Cadre effectif Cadre organique Différence 

Niveau A 13 13 0 
Niveau B 15 32 -17 
Niveau C 25 52 - 27 
Niveau D 57 37 + 20 

Total 110 134 - 24 
 

Total 715 817 - 102 
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Répartition du personnel par service 
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Effectif Organique 

Direction Chef de corps 31 36 
Direction police administrative 293 365 

Direction judiciaire 84 119 
Direction appui 64 77 

Division Molenbeek 87 84 
Division Koekelberg 28 30 
Division Ganshoren 28 30 
Division Berchem 25 30 

Division Jette 45 46 
Autres (détachés, formations,…) 30  

Total 715 817 
 
 
 
 
3. Mouvements du personnel 
 

a) Mobilité externe 
 
Durant l’année 2003, 3 appels à la mobilité ont eu lieu ; dans ce cadre, 21 personnes 
ont quitté notre zone et 42 l’ont intégrée. 
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b) détachements des écoles de police 
 
Sur base d’une décision du gouvernement fédéral, les élèves des écoles provinciales 
de police du royaume ont été automatiquement détachés pour une durée minimale 
de 6 mois au sein des zones de police qui souffraient d’une carence en personnel. 
La zone de police Bruxelles-Ouest a bénéficié de cet apport de personnel 
supplémentaire de manière semestrielle en accueillant régulièrement des nouveaux 
inspecteurs. 
 
Parmi ces personnes détachées des écoles de police, 13 ont souhaité, après six 
mois, rester dans notre zone. 
 

c) départs à la pension 
 
Durant l’année 2003, 13 membres du personnel sont partis à la pension.   
 
 

d) mutations internes 
 
Durant l’année 2003, de nombreuses mutations internes de personnel ont eu lieu ; 
au total, 42 dossiers ont été ouverts. 
Des places vacantes ont été ouvertes et des candidatures ont été posées ; d’autre 
part, certaines personnes ont été mutées du fait qu’elles n’apportaient pas totale 
satisfaction dans l’exécution de leur travail. 
La grande majorité de ces mutations internes ont été orientées vers les différentes 
divisions de la zone afin d’y combler un manque flagrant de personnel. 
 
A l’heure actuelle, le personnel des divisions est quasiment complet en terme de 
nombre de personnes. 
Précisons en outre que les divisions regroupent 25 % de l’ensemble du personnel de 
la zone. 
 
 
 
4. comparaison 2002 – 2003 
 
Pour ce qui concerne la répartition du personnel par cadre ou par niveau, on 
remarque que, en 2002, le déficit total était de  149 membres du personnel tous 
grades et niveaux confondus. 
Pour l’année 2003, ce déficit se monte à 102 membres du personnel tous grades et 
niveaux confondus. 
Précisons encore que parmi ces membres du personnel figurent les détachés des 
écoles provinciales. 
 
D’autre part, on remarque que les divisions ont pour ainsi dire comblé leur déficit en 
personnel ; cela s’explique essentiellement par le fait que de nombreuses mutations 
internes de personnel ont eu lieu durant l’année vers les divisions.  
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Comparaison par services – effectif 2002 – effectif 2003 – cadre organique 
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 Cadre effectif 
2002 

Différence 
organique 

Cadre effectif 
2003 

Différence 
organique 

Dir. CP 30 - 6 31 - 5 
Police 

administrative 
 

274 
 

- 91 
 

293 
 

- 72 
Judiciaire 80 - 39 84 - 35 

Appui 66 - 11 64 - 13 
Molenbeek 75 - 9 87 + 3 
Koekelberg 23 - 7 28 - 2 
Ganshoren 27 - 3 28 - 2 
Berchem 26 - 4 25 - 5 

Jette 34 - 12 45 - 1 
Détachés 33 /// 30 /// 

 668 - 149 715 - 102 
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Comparaison par grades : effectif 2002 – effectif 2003 – cadre organique 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

offic
ier

s
IN

PP
IN

P
AXP A B C D

2002 2003 organique

 
 
 
 

 Cadre effectif 
2002 

Différence 
organique 

Cadre effectif 
2003 

Différence 
organique 

Personnel opérationnel 
CP 49 + 12 47 + 10 

INPP 123 - 10 118 - 15 
INP 289 - 142 326 - 105 
AXP 99 + 17 114 + 32 
Total 

opérationnel 
560 - 123 605 - 78 

Personnel Calog 
Niveau A 13 0 13 0 
Niveau B 13 - 19 15 -17 
Niveau C 24 - 28 25 - 27 
Niveau D 58 + 21 57 + 20 

Total Calog 108 - 26 110 - 24 
 

Total général 668 - 149 715 - 102 
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Chapitre 2 : matériel et infrastructures 

 
Introduction 
 
Comme cela sera davantage détaillé dans les parties consacrées aux services 
d’appui, plus particulièrement, logistique et infrastructures, les acquisitions de 
matériel et les rénovations de bâtiments ont été importantes durant l’année 2003. 
 
En outre, les différents services ont œuvré afin que la « technologie » soit davantage 
développée, dans un souci premier de facilitation du travail quotidien. 
 
1. Le serveur central 
 
Attendu depuis longtemps, le serveur central a été définitivement installé au mois de 
septembre 2003.  Il présente le grand avantage de permettre à toute personne 
disposant d’une connexion ISLP sur la zone de se connecter avec le serveur, d’y 
consulter les informations ou d’y terminer ses procès-verbaux. 
 
2. Le dispatching zonal 
 
En date du premier décembre 2003, le personnel qui travaillait auparavant au sein du 
dispatching central situé dans les locaux de la police de Bruxelles a pu réintégrer 
notre zone. 
Le dispatching zonal est actuellement effectif et représente un important gain de 
temps dans la gestion des appels, le nombre d’intervenants étant sérieusement 
réduit. 
En outre, l’installation du dispatching zonal dans le bâtiment de la rue du Facteur à 
Molenbeek, nous permet une gestion plus autonome de nos interventions et nous 
permet également d’envisager une vision à plus long terme dans le mode de gestion 
des communications de la zone. 
Le dispatching pourra travailler sur plusieurs canaux radios, permettant de la sorte 
de pouvoir tant gérer le travail quotidien que celui d’opérations spécifiques sur le 
terrain. 
 
Enfin, dans le domaine des communications, un de nos membres du personnel est 
momentanément détaché à mi-temps auprès de la police fédérale dans le cadre du 
projet ASTRID.  Il est chargé de la saisie et de l’encodage des données 
opérationnelles de notre zone sur le serveur. 
 
 
3. Rénovation de bâtiments 
 
A côté des travaux pour l’installation du serveur central et du dispatching zonal, 
d’autres locaux ont fait l’objet de rénovations, ainsi, les douches de la division 
centrale, le garage de cette même division, … 
Cependant, un des faits les plus remarquables durant cette année 2003 a été 
l’ouverture de l’antenne de police Mus : située rue François Mus, elle couvre le 
secteur Maritime.  Depuis peu, elle est également ouverte aux plaintes. 
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Chapitre 3 : Nouvelles tâches 
 
 
Introduction 
 
Progressivement, les zones de police sont amenées d’une certaine manière à 
s’autonomiser.  Ainsi, de nouvelles fonctionnalités, nouvelles fonctions, nouvelles 
tâches mais également nouveaux services voient-ils le jour. 
Leurs origines sont variées, émanant du Parquet, du Fédéral ou d’initiative de la 
zone ; ces nouveautés ont bien évidemment des répercussions sur l’organisation de 
la zone et sur la charge de travail du personnel. 
 
Nouvelles tâches 
 
1. Le Traitement Policier Autonome 
 
Le développement des services de police et la volonté des autorités judiciaires 
d’améliorer la rapidité du service rendu ont induit l’apparition de nouvelles tâches 
qu’il nous a fallu impérativement développer au sein de la zone. 
Ainsi, le Traitement Policier Autonome (TPA), permet-il un suivi des dossiers sans 
plus passer par l’intermédiaire du Parquet.  
 
 
2. Les Procès Verbaux Simplifiés 
 
L’introduction de la procédure des Procès Verbaux Simplifiés (PVS) permet aux 
membres du personnel de simplifier certaines procédures ; ces procès verbaux étant 
beaucoup moins longs à rédiger, notamment du fait qu’ils ne nécessitent pas 
d’audition de la victime.  Il est cependant évident que de tels procès verbaux ne 
peuvent s’appliquer à toutes les situations et à tous les cas de figure ; néanmoins, ils 
connaissent un vif succès : depuis le 24 novembre 2003, 748 PVS ont été établis.  
Ces PVS induisent cependant une charge de travail supplémentaire au niveau de la 
zone du fait de l’obligation de leur classement au sein même de nos locaux. 
 
 
3. Le Règlement Général de Police 
 
Une grande nouveauté de la zone est également le règlement général de police 
unifié.  Les cinq administrations communales composant notre zone se sont 
concertées afin d’établir un règlement de police unifié; règlement reprenant les 
différentes priorités des administrations communales. 
Ces différentes infractions font l’objet de procès-verbaux établis par les services de 
police et sont transmis aux administrations communales qui prennent en charge le 
suivi par le biais d’amendes administratives. 
Les faits qui font l’objet de procès verbaux établis dans le cadre du règlement 
général de police sont des faits non répréhensibles judiciairement mais bien 
administrativement. 
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Ces nouvelles mesures nécessitent malgré tout le déblocage d’une capacité 
de personnel supplémentaire. 
Ainsi pour le TPA, deux personnes y sont affectées à temps plein et 
bénéficieront de l’assistance (dans la gestion des apostilles) de quatre 
directeurs adjoints de division plus un adjoint à temps plein pour la division de 
Molenbeek Saint Jean. 
Les PVS ne nécessitent pas de personnel supplémentaire, mais les tâches 
relatives au classement requièrent du temps pris sur le temps de travail 
habituel du personnel affecté au secrétariat. 
Le règlement général de police, pour sa part, demande également une 
certaine hypothèque de la capacité en personnel ; les membres du personnel 
devant rédiger des procès-verbaux supplémentaires. 

 
 
Nouveaux services 
 
1. Le service de prévention et bien-être au travail 
 
Obligation légale, le service de prévention et bien-être au travail a été créé dans la 
zone en date du 8 mai 2002.   
Une personne a suivi la formation requise pour assurer cette fonction ; le service est  
donc devenu effectif au mois de septembre 2003. 
La responsable du service est chargée de prendre les mesures et dispositions 
indiquées dans la loi et de veiller à ce qu’elles soient respectées. 
 
 
2. Le service contentieux  
 
Devant l’accroissement des demandes relevant d’un service contentieux et la 
difficulté représentée par le suivi de ces dossiers dans le cadre du travail quotidien 
du service financier, il fut décidé de mettre sur pied un service contentieux. 
Un membre du personnel est depuis le 01 octobre 2003 chargé du suivi et de la 
gestion des dossiers relevant du contentieux. 
 
 
3. Le service infrastructures 
 
En date du 30 avril 2003, le collège a décidé que le service infrastructures, 
auparavant intégré dans le service logistique, serait un service indépendant, prenant 
en charge la gestion des 14 bâtiments que nous occupons. 
L’organigramme a donc été modifié en regard de cette décision. 
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Chapitre 4 : vers une plus grande qualité 

 
Une des priorités de la zone durant cette année 2003 a été l’accroissement de la 
politique de proximité ; ainsi, les mutations internes de personnel ont-elles été 
essentiellement dirigées vers les cinq divisions de manière à renforcer le personnel 
mais également de décharger le personnel déjà en place par une meilleure 
répartition des tâches. 
En date du 31.12.2003, seules manquaient 7 personnes (tous grades confondus) au 
sein de l’ensemble des divisions, la carence étant de 35 personnes en date du 
31.12.2002. 
 
Le renforcement de la proximité s’est également manifesté par une ouverture des 
antennes de police de Molenbeek (dans un premier temps) aux plaintes ; ces 
antennes étant accessibles chaque jour ouvrable jusqu’à 22 h. 
 
D’autre part, chaque ancien commissariat reste ouvert durant la nuit.  Si tous ne sont 
pas accessibles aux plaintes pour des questions de sécurité, il n’en demeure pas 
moins qu’une présence est assurée en chaque division 24 heures sur 24. 
Deux divisions sont accessibles aux plaintes sans interruption : la division de 
Molenbeek-Saint-Jean et la division de Berchem-Sainte-Agathe. 
En 2003, des vélos ont été achetés pour la police de proximité : ils ont été répartis 
entre les cinq divisions.  Des policiers volontaires ont suivi une formation spécifique 
et circulent dans les rues de la zone depuis le 14 mai 2003. 
 
L’augmentation de la proximité s’est également traduite par l’organisation de 
réunions, de rencontres de quartiers ; le chef de corps, le directeur de la division 
concernée ainsi que les responsables des différents quartiers concernés ont été vers 
la population afin d’établir un contact direct avec les habitants des différents 
quartiers, d’écouter leurs doléances et, dans la mesure du possible, d’y apporter une 
réponse.  Le suivi a à chaque fois été confié aux directeurs de division. 
 
 
 
D’autre part, dans le cadre de l’augmentation du service de qualité, différents 
groupes de travail ont vu le jour dans le courant de l’année.  Ces groupes de travail – 
autres que les groupes de travail constitués dans le cadre du plan zonal de sécurité 
– avaient des objectifs d’amélioration interne de l’organisation du travail. 
Ainsi, leurs thématiques étaient les suivantes : 

- charroi 
- réorganisation du service interventions 
- matériel – magasin 
- organisation du DPZ 
- opérations 
-  … 

 
Chaque groupe de travail a rendu un projet qui a été soumis au chef de corps. 
Les résultats de ces groupes de travail ont un effet indirect sur la qualité du service 
rendu mais ils visaient essentiellement à une meilleure organisation du travail au sein 
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même de la zone ainsi qu’à une meilleure adaptation des moyens mis à la 
disposition du personnel de la zone. 
 
Le groupe de travail « opérations » une refonte de l’ancien organigramme en une 
adaptation plus adéquate par rapport à la réalité. 
Il avait, entre autres, été remarqué des manquements dans le cadre de la 
coordination opérationnelle des différentes actions entreprises sur le terrain. 
Le groupe « opérations » a tenté d’apporter une solution organisationnelle à cette 
problématique.  
Les développements concrets seront apportés durant l’année 2004. 
 
 
Ajoutons à cela que durant le mois d’octobre 2003, les différents directeurs et chefs 
de services ont été invités à suivre une formation relative à l’auto évaluation et au 
développement d’un modèle de qualité au sein de la zone et, par extension, au sein 
même de leurs propres services. 
 
Au mois de septembre a été entamée la rédaction d’un guide de procédures ; ce 
guide reprendra toutes les procédures ayant cours au sein de la zone.  Qu’il s’agisse 
de procédures internes, administratives ou opérationnelles, chaque procédure fera 
l’objet d’une description complète et sera insérée sur le serveur central afin d’être 
consultable par tous les membres du personnel de la zone. 
 
La qualité est également synonyme de transparence et de communication ; ainsi en 
2003, avec l’opérationnalisation du serveur central, de plus en plus de documents 
sont insérés sur ce dernier.  Qu’il s’agisse des communications de service, des 
délibérations du collège et du conseil de police, des procès verbaux du comité de 
direction ou encore du règlement général de police, ces documents sont à présent 
accessibles et consultables par tous. 
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Deuxième partie : 
Données quantitatives par services 

 
 
Introduction 
 
Vous trouverez ci-après les différentes données quantitatives relatives aux directions 
et aux services composant la zone de police. 
 
Ces données regroupent : 

- la composition des services en personnel 
- un descriptif des tâches des services 
- les données quantitatives par service 

 
Pour ce qui concerne cette dernière rubrique, elle est adaptée par service ; les 
données sont donc différentes en fonction des missions des services concernés. 
 
Nous souhaitons néanmoins apporter quelques précisions quant aux données 
quantitatives des services opérationnels, notamment pour ce qui concerne le nombre 
de PV, d’apostilles, … 
Ces données proviennent du système informatique ISLP ; qu’elles aient été extraites 
par comptage manuel ou par Query, elles comportent des sources d’erreurs.  
En effet, quel que soit le mode de récolte de ces données, il doit être effectué sur 
base du nom de chaque rédacteur. 
Or, certains PV ou apostilles ont été établis par deux ou plusieurs rédacteurs ; en 
d’autres termes, lors du comptage, un PV pourra apparaître à plusieurs reprises en 
fonction du nombre de rédacteurs.  Les données finales seront donc faussées, le 
nombre de PV ou d’apostilles total étant inférieur au nombre indiqué par les services. 
 
D’autre part, les mutations de personnel durant l’année 2003 rendent le comptage 
compliqué et faussé ; en effet, si une personne a travaillé de janvier à avril dans le 
service interventions et d’avril à décembre au sein d’une division, la recherche 
établie en son nom ne fera pas état de son lieu de travail.  En d’autres termes, il 
conviendra de tenir compte dans la comptabilisation du service au sein duquel la 
personne travaillait. 
 
Dès lors, il nous importe de préciser que les données quantitatives des services 
opérationnels ne doivent donc être lues qu’à titre indicatif afin de donner un reflet 
d’activité d’un service et non pour être utilisées à des fins de calcul de capacité. 
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I. La direction du chef de corps 
 
 
La direction du chef de corps est composée des services suivants : 
- cabinet du chef de corps 
- cellule stratégie et communication 
- cellule contrôle de qualité 
- cellule de coordination opérationnelle 
- service du contrôle interne 
- cellule de soutien psychologique 
- cellule d’assistance policière aux victimes 
- service des finances 
- service du contentieux 
- cellule de sécurité et bien-être au travail 
 
Ces différents services sont placés sous la direction du CP Johan Berckmans, à 
l’exception du service du contrôle interne et de la cellule de soutien psychologique 
qui rendent compte directement au chef de corps. 
 
Les cellules « stratégie et communication », « contrôle de qualité » et « coordination 
opérationnelle » sont des cellules de gestion ; les deux premières sont notamment 
chargées d’appuyer le chef de corps dans le cadre du développement de la politique 
policière. 
 
Le service contentieux et la cellule de sécurité et de bien-être au travail ne figurent 
pas dans l’organigramme initial de la zone ; ces deux services ont été créés dans le 
courant de l’année 2003, répondant pour le premier à une nécessité interne et, pour 
le second, à une obligation légale. 
 
En regard du cadre organique, la direction du chef de corps représente 4,4 % du 
personnel de la zone. 
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CABINET DU CHEF DE CORPS 

 
1) composition du service 
 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
Smeesters Martine INP Secrétaire 
Elouafrasi Saida Niveau C Secrétaire 
Van Brabander Jolien Niveau B Secrétaire 
Baetens Isabelle Niveau B Secrétaire 

Total  4 
 

2) brève description du service  
 
 

• Préparation et tenue de l’agenda du Chef de Corps ; 
• Tenue et réservations de la salle de conférence + soutien logistique (café…) ; 
• Prise de notes et rédaction des procès-verbaux lors de réunions ; 
• Gestion administrative du courrier (encodage du courrier dans l’ISLP, 

classement du courrier, distribution au sein du corps…) ; 
• Réponses aux courriers ; 
• Triage en vue de la diffusion du courrier aussi bien interne qu’externe ; 
• Accueil des Visiteurs pour la Direction ; 
• Encodage des prestations du personnel (PPP) ; 
• Traductions (Communications de Services…) ; 
• Travail de recherches ; 
• Elaboration des dossiers à la demande du Chef de Corps ou du Chef de 

service ; 
• Préparation de la Revue de Presse ; 
• Préparation des dossiers (copies, assemblage des documents, encodage…) 

 
 

3) Données quantitatives 
 
 
Nombre de courriers entrants +/- 2179 
Nombre de courriers sortants +/- 154 
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STRATEGIE ET COMMUNICATION 
 
1) composition du service 
 
 
Nom, Prénom Grade Fonction 
DE WEE , Geert INP Analyste stratégique 
GAEREMIJN, Geneviève Conseiller Analyste stratégique 
BRAET, Catherine Conseiller Collaborateur à la politique 
KRUCZYNSKI, Cécile Conseiller Collaborateur à la politique 

Total  4 
 

2) brève description du service  
 
 

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 d’une part des tâches communes et, d’autre part, des tâches propres à 
leurs spécificités. 
 
Communication (interne et externe)  

• établissement de divers documents (rapport journalier, revue de presse, 
communications de service, weetjes, ...) 

• contacts quotidiens avec la presse 
• établissement du rapport annuel 
• rédaction de communiqués de presse 
• suivi du site web Police Locale Bruxelles-Ouest 

 
Analyse stratégique  

• analyse de phénomènes  
• analyses techniques 
• développement d’un instrument d’analyse performant 
• cartographie 
• suivi et participation à des réseaux 

 
Plan zonal de sécurité  

• préparation de la politique policière 
• définition de la politique policière 
• exécution de la politique policière 
• évaluation de la politique policière 
• préparation et suivi des dossiers du Conseil Zonal de Sécurité 

 
Soutien à la politique policière 

• établissement d’un instrument de mesure PPP 
• suivi et adaptation de l’organigramme zonal et des effectifs 
• rédaction de divers dossiers : données morphologiques, ... 
• rédaction d’avis en rapport avec certaines problématiques 
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Accompagnement de processus 

• soutien méthodologique aux différents plans d’action 
• participation au réseau provincial des accompagnateurs de processus 

 
3) données quantitatives 

 
 
La cellule stratégie et communication est chargée du soutien de la politique de 
sécurité et a, en 2003, contribué à la rédaction des dossiers suivants : 

• rapports opérationnels sac-jackings 
• étude sur le service garde-accueil de Molenbeek-Saint-Jean 
• proposition de tableaux de bord pour le suivi des plans d’action zonaux 
• aperçu et comparaison des premiers trimestres 2002 et 2003 – données 

chiffrées 
• aperçu de la criminalité locale : évaluation des plans d’action janvier – octobre 

2003 
• rapports “arrachages de sacs” 
• rapports “vols dans véhicules” 
• Dossier “vols dans habitations” 
• Rédaction, diffusion, récolte et analyse de l’enquête auprès des collaborateurs 

“communication interne” 
• Rédaction et coordination des plans d’action 2004 
• dossier mesure de capacité et charge de travail 
• dossier Direction Opérations 
• dossier  “visite du Premier Ministre VERHOFSTADT” 
• dossier “insécurité dans la commune de Jette” 
• dossiers présentation des secteurs à la population 
• dossiers adaptation de l’organigramme  
• aperçu de la criminalité locale 2002-2003 
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QUALITE 

 
1) composition du service 
 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
Van Der Taelen Luc CP Chef de service 
Mels Christel  Employée  

Total  2 
 
 
2) brève description du service  

 
 

• Développement du système qualité sur base du modèle EFQM/INK/ formation 
/ auto-évaluation / positionnement 

• Manuel de procédures (informatisé) - participation plateforme nationale 
Qualipol 

• Développement philosophie Community Policing - par la formation - 
communication externe 

• Prévention: continuation du projet schooladoptieplan 
• Développement du projet vélo 
• Soutien et accompagnement des groupes de travail 

  
 
3) données quantitatives 

 
 
 
Community policing 
- formations internes - intervention 
                                  - nouveaux 

arrivants 
- rencontres partenaires dans approche 

sécurité 

 
- 8 fois = 32h 
- 5 fois = 20h 
- 27 (fonctionnaires de prévention, 
parquet, population, firmes, associations, 
Cornimont jeunesse) 

Qualité : 
- formation 
- manuel de procédures 
 
 
- accompagnement de services dans la 
 description de procédures 
- participation groupe de travail national 

Qualipol 
- contacts avec CGL programme qualité 
- accompagnement groupes de travail 
- journées d’études suivies 

 
- 2 sessions d’information + 3 jours de 
formation aux chefs de services 
-sessions d’information + développement 
du manuel de procédures 
- 100h 
 
- 8 réunions 
 
- 7 intervisions 
- 6  
- 8  
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« prévention »  
- stands  
 
- dossier vélos 

 
- 9 stands (bourses, marchés annuels, 
festivités de quartier) 
- gestion 32h + 6 jours de formation + 
participation « flikkendag » 
- conférence de presse cabinet 
Delathouwer 
 

School adoptie plan 
- cours donnés par l’équipe 
- réunions et gestion  
- robbie’s doedag 
- contacts partenaires cabinet Chabert, 
Mozaiek, police Anvers, Gand... 

 
- 110 h/ 22 inspecteurs 
- 100 h 
- participation des inspecteurs  
- 11 réunions/ intervisions 
 

Personne de contact zone Jobpol - 52 contacts avec nouveaux candidats 



 24

 
 

COORDINATION OPERATIONNELLE 
 
1) composition du service 
 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
VAN DER AERSCHOT Marnix CP Chef de service (jusqu’au 

30/06/03) 
ANDRE  Marc CP          Chef de service (01/07/03) 
HUNNINCK Jean-Paul CP adjoint 
VAN ASBROECK Sandrina INPP collaboratrice 
WARNIE Marc AXP collaborateur 

Total  4 
 
2) brève description du service  

 
           
  PLANNING : 

• Planning d’actions opérationnelles rapides sur la zone 
• Engagement de personnel dans le cadre d’actions « Lois 

Spécifiques » 
• Etablissement d’une liste du personnel participant au service 

« surveillance Palais » 
• Coordination des demandes HyCap adressées à la zone par le 

Dirco 
• Coordination de l’engagement du personnel qui assure les nuits 

dans les postes de police 
• Planning des actions FIPA et LIPA sur la zone 
• Planning de l’engagement de la Cavalerie dans la zone 

             
COORDINATION OPERATIONNELLE : 

• Direction de certains services d’ordre 
• Coordination en cas de  plan catastrophe 
• Officier de liaison sécurité civile 
• Établissement d’ordres d’opérations permanents + ordres 

d’opérations spécifiques 
• Conseiller du chef de zone dans le cadre du maintien et du 

rétablissement de l’ordre public 
• Tenue et mise à jour de la législation en matière de l’ordre public 
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3) données quantitatives 
 
 
données hycap 
nombre de participations 
hommes/heures 

 

Maintien de l’ordre - HyCap 14562,15 heures 
Assistance Div. Molenbeek  6240 heures par 1011 pers. 
Service  Palais  4565,5 heures par 493 pers. 
Football  FC MBS 1990,5 heures par 401 pers. 
Lois spéciales 1384,45 heures par 267 pers. 
Assistance Div. Koekelberg 1327 heures par 173 pers. 
Assistance OPS Jud 962 heures par 194 pers. 
Assistance Div. Jette 920 heures par 123 pers. 
Assistance Dir. Trafic 399,45 heures par 56 pers. 
Assistance Div. Berchem-Ste-Agathe 304 heures par 48 pers. 
Assistance HRM 179 heures par 21 pers. 
Pol. Adm. (Afghans) 166,45 heures par 20 pers.  
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CONTROLE INTERNE 
 
1) composition du service 

 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
FESTRE, Michel CP Chef de service 
SIAENS, Guy CP Adjoint - Enquêteur 
VANDENBRANDEN, 
Jean-Pierre 

INPP Enquêteur 

T’JOEN, Gaëtan INPP Enquêteur 
DE LETTER, Gustave INPP Enquêteur 

Total   5 
 
 

2) brève description du service  
 

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 police de même que le personnel et 
donne toute information concernant la discipline dans le corps de police. Il donne 
également des conseils à la direction aux fins d’apporter des améliorations au niveau 
du fonctionnement du corps de police suite aux éventuels dysfonctionnements ou 
manquements constatés lors des enquêtes et/ou des contrôles effectués. 
          
3) données quantitatives 
 
Nombre d’enquêtes administratives 182 
Nombre d’enquêtes judiciaires 170 
Nombre de dossiers disciplinaires 4 
Nombre de dossiers comité P 41 
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SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
 
1) composition du service 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
CLAES Saskia Conseiller Psychologue 
DELVIGNE Nathalie Conseiller Psychologue 

Total  2 
 
2) brève description du service  
 
La cellule de soutien psychologique (C.S.P.O.) est destinée à l’ensemble du 
personnel. 
 
Missions 
 

1. accompagnement psychologique du personnel 
2. soutien du Helpteam  
3. intervention comme personne de confiance dans le cadre de la protection 

contre la violence,  harcèlement moral ou sexuel au travail (loi du 11.06.2002) 
4. sensibilisation, formation et prévention liées au bien-être du personnel 
5. carrefour d’informations dans le domaine psychologique  
6. supervisions 

 
3) Données quantitatives 
 
1. Type de demande initiale  
 
Incident critique 42 
Problème professionnel (stress, problème relationnel, mutation …) 21 
Violence, harcèlement moral et sexuel au travail 19 
Information, documentation 5 
Retrait d’arme 4 
Supervision 4 
Autres (problème personnel …) 25 
TOTAL 120 
 
2. Origine de la demande 
 
Spontanée 43 
Supérieur hiérarchique 35 
Helpteam 22 
C.S.P.O. 6 
HRM 4 
Autres 10 
TOTAL 120 
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HELPTEAM 

 
1) composition du service 

 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
BERCKMANS Johan CP Chef d’Equipe 
VAN DER TAELEN, Luc CP Chef d’Equipe-adjoint 
VAN CAUWENBERGHE, Geert CP Assistant 
DESCHAMPS, François INPP Assistant 
SCHOONJANS, Eric INPP Assistant 
DE NAEYER, Barbara INPP Assistant 
TIEBACKX, Luc INPP Assistant 
NOLIS, Patrick INPP Assistant 
TOUSSAINT, Renée INPP Assistant 
WAGEMANS, Stéphanie INPP Assistant 
KETELS, Anne-Marie INP Assistant 
WARNIE, Marc AXP Assistant 
DELVIGNE , Nathalie Conseiller Psychologue de police 
CLAES, Saskia Conseiller Psychologue de police 
 
2) brève description du service 
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 contactable et rappelable 24h / 24. 
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. 

 
3) données quantitatives 
    L’équipe s’est réunie 10 fois en 2003  
Interventions 
L’équipe a été appelée 11 fois en 2003. 

• 20/01/2003 : Accident de roulage avec motard de police  impliqué 
• 21/01/2003 : Accident de roulage avec policiers impliqués 
• 09/02/2003 : Incident de tir au commissariat 
• 05/03/2003 : Accident de roulage avec policiers impliqués 
• 09/03/2003 : Incident de tir 
• 21/03/2003 : Holp-up avec policiers blessés par balles 
• 25/07/2003 : Accident de roulage avec policier impliqué 
• 27/08/2003 : Graves faits de violences contre un policier  
• 12/11/2003 : Graves faits de violences contre un policier maître-chien 
• 26/11/2003 : Accident de roulage avec motard de police impliqué 
• 01/12/2003 : Accident de roulage avec policiers impliqués.  
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ASSISTANCE POLICIERE AUX VICTIMES 
 
1) composition du service 

 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
Walravens, Véronique Conseiller  Chef de service 
Van Impe, Audrey Conseiller  Adjoint 

Total   2 
 
 

2) brève description du service  
 

• Sensibilisation et formation continuée du personnel en matière d’assistance 
aux victimes 

• Diffusion d’informations liées à l’assistance aux victimes auprès des membres 
du corps de police 

• Intervention en matière d’assistance aux victimes dans des situations de crise 
émotionnelle ou de victimisation très graves 

• Contact avec les autres services d’aide existants dans le but d’améliorer les 
collaborations et le renvoi de victimes vers ces services 

• Participation aux structures de concertation 
 
 
3) données quantitatives 
 
 
Nombre total de dossiers traités  
Nombre total de dossiers dispatchés 

881 
1524 

Nombre de dossiers traités par division 
 
 
 
 
 
 
Nombre de dossiers dispatchés par 
division 

Berchem-Sainte-Agathe                    133 
Ganshoren                                        129 
Hors zone                                          589 
Molenbeek-Saint-Jean                         10 
Koekelberg                                            6 
Jette                                                    14 
 
Molenbeek-Saint-Jean                       958 
Koekelberg                                        281 
Jette                                                  285 

Types d'interventions  Annonce de décès, arrachage de sac, 
coups et blessures, car-jacking, droit de 
visite, escroquerie, harcèlement, home-
jacking, incendie, menaces, menaces 
avec armes, meurtre, mœurs, 
séquestration, suicide, tentative de 
meurtre, violences conjugales, vol à 
mains armées, vol avec violence, vol 
dans habitation, vol par ruse 
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(In)formations données 1. Présentation du Service d’Assistance 
Policière aux Victimes sur la zone de 
police 5340, les différents modes de 
rappel et la notion d’assistance aux 
victimes, rôles du policier et rôle du 
SAPV : 12 séances 

2. Annonce de mauvaise nouvelle : 12 
séances 

Rappels de la garde (17h – 8h et 24/24h 
WE et jours fériés) 

52 rappels 
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FINANCES 

 
1) composition du service 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
Koos Mayli B  
Cremades L. Carmen C  
Thomas Valérie B  

Total  3 
 
 

2) brève description du service  
 

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. 
 
 
3) données quantitatives 
 
 
Nombre de dossiers gérés 4448 factures, 4597 imputations, 4431 

mandats, 340 droits, 85 lots de 
paiements, 250 extraits bancaires 

Nombre de dossiers contentieux et 
conclusion (remboursement, justice, …)  

 

Marchés publics 5 
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CONTENTIEUX 
 
1) composition du service 

 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
AELBRECHT, Christian CP Chef de service 

Total   1 
 
 
2) brève description du service  

 
 

• Analyse et évaluation des affaires financières concernant paiements ou 
réception, par notre zone de police, et pour lesquelles des discussions 
éventuelles pourraient exister.   

• Fournir des avis y concernant, formuler des propositions d’amélioration ou 
de simplification de certaines procédures pour l’avenir.   

• Communication adéquate avec d’autres services dans la zone de police.   
• Recherche et collecte d’information qui pourraient aider à résoudre des 

problèmes litigieux. 
 
 
3) données quantitatives 

 
 
Nombre de dossiers traités Non disponible 
Types de dossiers traités SIAMU/dépannages/sinistres/apostilles 

financières 
Résultats obtenus (dédommagement, …) Non disponible 
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PREVENTION ET BIEN ETRE AU TRAVAIL 
 
1) composition du service 

 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
VERHEYDEN, Christiane Calog C Chef de service 

Total   1 
 
 

2) brève description du service  
 

 
Les principales missions définies par la loi relative au bien-être des travailleurs 
pendant l’exécution de leur travail sont  (art 5 à 12 AR SIPP. 27/03/98)   
 

Donner des avis dans le cadre de l'analyse des risques et « du système de 
gestion dynamique des risques »:  

• étudier les lieux et postes de travail,  
• effectuer des analyses et des contrôles,  
• proposer des mesures de prévention,  
• conserver les documents,  
• parfois prendre soi-même des mesures 

 
Étudier les facteurs qui influencent la survenue des accidents de travail et des 
incidents:  

• rédiger des fiches sur les accidents de travail 
• étudier les accidents de travail : analyse, enquête, d’où proposition de 

mesures de prévention 

Donner des avis sur « tout ce qui influence le bien-être » 
• organisation du lieu et du poste de travail,  
• facteurs ambiants,  
• agents physiques et chimiques,  
• équipements de travail,  
• équipements de protection individuelle et collective,  
• hygiène (cuisine, réfectoire, vestiaires, sanitaires, etc, …) 
• élaboration d’instructions, formation, accueil et sensibilisation des 

travailleurs et de la ligne hiérarchique 

Répondre aux questions de l'employeur, de la hiérarchie et des travailleurs 
 

Tâches administratives:  
• rapports mensuels et annuels,  
• documents dans le cadre de l'achat des équipements de travail et des 

équipements de protection individuels,  
• rédaction de rapports et courriers divers 
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• assurer la coordination avec le service externe et collaborer aux activités 
qu'ils organisent dans l'entreprise 

 
Surveillance de la santé,  

• détection et déclaration des maladies professionnelles 
• « adaptation du travail à l'homme » : étude de la charge de travail, facteurs 

psychosociaux, etc. 
• participation à l'organisation des premiers soins 

 
 
3) données quantitatives 
 
 
Nombre de dossiers traités 30 
Type de dossiers traités Hygiène sur les lieux de travail 

Dépistage de risques sur les lieux de 
travail 
Aménagement de locaux 
Surveillance de la santé du personnel 
Achat de matériel et d’équipement 
Accident de travail 

Interventions spécifiques  Amiante à Ganshoren 
Conditions d’hygiène lors du transfert de 
clandestins  
Accessibilité du matériel de lutte contre 
l’incendie 
Plans d’étage- plans d’urgence-
évacuation 
Fuites de gaz 
Mesures de prévention AT graves 
Aménagement DPC 
Tabagisme  
Projet d’aménagement sécurisation Jette 
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II. La direction de la police administrative 
 
 
La direction de la police administrative est composée des services suivants : 

- service interventions 
- service trafic 
- service armes 
- brigade canine 
- secrétariats et le service estafettes 

 
Ces services sont placés sous la direction du CDP Julien Quarin.  
 
Le service armes n’est pas encore inséré dans l’organigramme, de même que le 
service estafettes. 
 
Le personnel du DPC est du personnel émanant du service interventions ; jusqu’au 
01 décembre 2003, ces personnes travaillaient au sein du DPC rue du Marché au 
Charbon à Bruxelles. 
 
Depuis le 1 décembre 2003, nous disposons d’un dispatching zonal, situé au sein du 
commissariat de la rue du Facteur. 
 
En regard du cadre organique, la direction de la police administrative représente 44,5 
% du personnel de la zone. 
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INTERVENTIONS 
 
1) composition du service 
 
Nom, prénom Grade Fonction 
DEMEUSE Pierre CP Chef de service 
BAERTS Axel CP Adjoints 
VERMEIREN Christian CP  
 
KETELS Anne-Marie INP Secrétariat 
VANDEVELDE Corry AXP  
VANDENBOSCH Chantal Consultant  
 
DE JONGH Johnny INPP DPC 
VAN GANSEN Willy INP CTR 
Brigade 1 
TIEBACKX Luc INPP Chef de brigade 
DENIS Marc INPP Adjoints 
WOUTERS Koen INPP  
  Patrouilleurs 
  Balcaen INP  
  De Bruycker INP  
  Defruit INP  
  Foret INP  
 Goblet G. INP  
  Hertveldt INP  
  Le Hoang INP  
  Lelubre INP  
  Meert J. INP  
  Minner L. INP  
  Moeremans INP  
  Moonens R. INP  
  Naviaux INP  
  Poli INP  
  Segers INP  
  Van Der Sman INP  
  Vancanverberghe INP  
  Vanderstraeten G. INP  
  Vannoppen INP  
  Dispatchers 
  Forton AXP  
  Gigot AXP  
Brigade 2 
SCARLATA Carla CP Chef de brigade 
ROELANTS Daniel INPP Adjoints 
MEYERMANS Emile INPP  



 37

  Patrouilleurs 
  Bghiel INP  
  Carmoy INP  
  Collin INP  
  Craeynest INP  
  Decadt INP  
  Declercq  INP  
  Dugardijn INP  
  Ghyselbrecht INP  
  Hantson INP  
  Hejiri INP  
  Lesperoy INP  
  Libotte INP  
  Louage INP  
  Meskens S. INP  
  Paschold INP  
  Pinto INP  
  Rossetton INP  
  Swaelens INP  
  Tordoir INP  
  Vandendriessche INP  
  Dispatchers 
  Geyskens AXP  
  Mertens S. AXP  
Brigade 3 
MASSAGE Patrick CP Chef de brigade 
HOTTAT Jean-Marie INPP Adjoints 
VERHACK Guy INPP  
  Patrouilleurs 
  Ahime INP  
  Auquière INP  
  Bogaert INP  
  Botte INP  
  De Grauwe INP  
  Delisée INP  
  Deschuyffeleer INP  
  Dricot INP  
  Dubois M. INP  
  Dupont INP  
  Frere INP  
  Lison INP  
  Meskens M. INP  
  Raemdonck INP  
  Tran INP  
  Van Gucht INP  
  Vancleynenbreugel INP  
  Vermeire INP  
  Vertongen INP  



 38

  Dispatchers 
  Haentjens AXP  
  Vandyck AXP  
Brigade 4 
VANCAUWENBERGHE Geert CP Chef de brigade 
DE GIETER Philippe INPP Adjoints 
VANDENABEELE Régis INPP  
  Patrouilleurs 
 Alacaoglu INP  
 Ausloos INP  
 Bauwens INP  
 De Smedt INP  
 De Wortelaer INP  
 Dierickx INP  
 El Hammadi S. INP  
 Ginis INP  
 Gourdin INP  
 Govaert INP  
 Hernoe INP  
 Luca INP  
 Manfroid INP  
 Maque INP  
 Noiroux INP  
 Roba Romao INP  
 Saerens INP  
 Scholders INP  
 Spilliaert INP  
 Vandeleene INP  
 Van Samang INP  
  Dispatchers 
 Tasset AXP  
 Vanden Broeck AXP  
Brigade 5 
LENS Roger INPP Chef de brigade 
M’BUYI KALOMBO Albert INPP Adjoints 
MAERVOET Jan INPP  
REMY Marc INP  
HUYGENS Julien INP  
  Patrouilleurs  
 Belderbos INP  
 Cossement INP  
 Daenens INP  
 De Schacht INP  
 Debacker INP  
 Debie INP  
 Delobbe INP  
 Hans INP  
 Hilson INP  
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 Impens INP  
 Jenet INP  
 Layach INP  
 Mertens A. INP  
 Mestre INP  
 Moonens P. INP  
 Nolis INP  
 Ramoudt H. INP  
 Remy S. INP  
 Van Schil  INP  
 Vandenbosch INP  
  Dispatchers 
 Jankovic J. AXP  
 De Schutter Y. INP  
Brigade 6 
RASSCHAERT Nina CP Chef de brigade 
GHYSELS Jean INPP Adjoints 
VAN DER SLAGMOLEN Gert INP  
  Patrouilleurs  
 Biebaut INP  
 Brodure INP  
 Clauwaert INP  
 Cosse INP  
 Decarpenterie INP  
 El Abadi INP  
 Geubels INP  
 Goncalves Lourenco INP  
 Griffet INP  
 Jacot INP  
 Leonard INP  
 Moens INP  
 Pottie INP  
 Robeyn INP  
 Rooms-Weyn INP  
 Van Der Kelen INP  
 Van Dijk INP  
 Van Walle INP  
 Vanlerberghe INP  
 Vergauts INP  
  Dispatchers 
 Heyvaert AXP  
 Dannau AXP  
Brigade 7 
OTTOY Christoph INPP Chef de brigade 
RICHELLE Barbara INPP Adjoints 
MEESSEN Pascal INPP  
LABAERE Frank INPP  
  Patrouilleurs  



 40

DE TEMMERMAN Patrick INP  
 Beguin O. INP  
 Da Silva Ferra INP  
 De Lange INP  
 De Stordeur INP  
 Derkoningen INP  
 Dewit INP  
 Hanssens INP  
 Jaspart INP  
 Kayarts  INP  
 Lorenzetti INP  
 Maes M. INP  
 Mandervelt INP  
 Meert K. INP  
 Messotten INP  
 Ouadi INP  
 Plas INP  
 Vander Bracht INP  
  Dispatchers 
 Gérard AXP  
 Vrancken AXP  
Brigade 8 
SCHOONJANS Eric INPP Chef de brigade 
SAMYN Roel INPP Adjoints 
VAN VOSSEL Patrick INPP  
  Patrouilleurs  
 Beeckelaers INP  
 Dadak INP  
 Hayez INP  
 Herdies INP  
 Honnette INP  
 Laghouaji INP  
 Leclercq INP  
 Maes S. INP  
 Mathen INP  
 Ngombo INP  
 Nguyen INP  
 Rotsaert INP  
 Rozen INP  
 Schatteman B. INP  
 Schelfthout INP  
 Sutherland INP  
 Taelemans INP  
 Van de Velde Ch. INP  
 Van De Velde D. INP  
 Van Nuffel INP  
  Dispatchers 
 De Cock N. AXP  
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 Schollaert C. AXP  
Total  208 

 
 
 
2) brève description du service 
 
Le service d'intervention fonctionne 24Hr/24 et 7 jours sur 7.  Il est le seul service 
disponible en continu de la zone. 
 
Ses missions sont : 
• de répondre aux appels du public (par téléphone ou interpellation sur la voie 

publique) et d'assurer le suivi de ces appels (sur place, procès-verbaux, ...). 
• d'assurer l'assistance ou le renfort à tous les services de la zone en cas de 

danger. 
• d'assurer le fonctionnement du dispatching. 
• de fournir le personnel pour le call-taking du bâtiment de la rue du Facteur ainsi 

que la surveillance des appareils se trouvant dans ce local : télé-police, caméras 
de surveillance sur Molenbeek, .... . 

• d'assurer en partie la garde/accueil dans les cinq commissariats la nuit. 
• de fournir une aide ponctuelle aux divisions de police (reprise d'une partie des 

nuits qui étaient attribuées à la division Molenbeek, mise à disposition pendant 
tout le mois d'octobre de une à deux patrouilles préventives à la division de Jette, 
contrôle la nuit, ... ). 

• d'assurer, lorsqu'il n'y a pas de mission d'intervention, des patrouilles pro-actives 
sur l'ensemble du territoire de la zone et générales (pas uniquement limitée à  
quelques situations spécifiques). 

• d'assurer le passage sur les points de surveillance de la zone. 
• de fournir du personnel en renfort à la demande pour permettre aux autres 

services de réaliser leur mission (opération Facteur, cellule lois spéciales, 
opération dans les divisions, ...). 

• D'organiser et de participer à des opérations spéciales organisées sur la zone 
(FIPA, ivresse au volant, plan zonal de sécurité, ...). 

• De fournir du personnel et l'encadrement pour la capacité hypothéquée (HyCap). 
• De fournir du personnel pour la surveillance des détenus au parquet de Bruxelles. 
• de maintenir le niveau de qualification du personnel par l'organisation et la 

participation à des formations. 
 
Nouveautés 2003 : 
• Déménagement du dispatching de la rue Marché au Charbon vers la rue du 

Facteur et création du DPZ. 
• Amélioration de la sécurité : fourniture de coffres individuels pour l'armement 

individuel du personnel. 
• Accroissement de l'effectif de l’intervention qui était bloqué à 22 personnes 

jusqu'en octobre 2003. 
• Seulement neuf détachés sur la quarantaine reçue, ont quitté  la zone.  La 

majorité des détachés demande la mobilité vers la zone. 
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3) données quantitatives 
 
Mise à disposition du 
Procureur du Roi (année) 

381  

Nombre d’interventions 
(fiches PTL) 

De l’ordre de 4300 par 
mois. 

 

Nombre de patrouilles 
intervention le matin 

2254 soit 6,2 en moyenne Pendant 65387Hr   

Nombre de patrouilles 
intervention l’après-midi 

2321 soit 6,4 en moyenne Pendant 70494Hr 

Nombre de patrouilles 
intervention la nuit 

2180 soit 6,0 en moyenne Pendant 66806 Hr 

Avec comme moyen en 
véhicules :  
Disponibilité de nos 
véhicules d’intervention 
(comptage de Sep à Dec) 

66% du temps  

Points de contrôle (de 
janvier à octobre, la 
mission ayant été 
supprimée à ce moment) 

3761 passages pendant 2178Hr 

Opérations, services 
d’ordre, renfort en 
personnel pour les besoins 
des divisions et le plan 
zonal de sécurité 

70 HyCap 
77 opérations zonales 
19 fêtes, football, ……. 
26 opérations dans le 
cadre du plan zonal 
sécurité 
82 opérations vacances 
‘sans soucis’ 

Pendant 5956Hr 

Opérations dans le cadre 
des lois spéciales 

808Hr  

Palais de justice 3515Hr  
CTR (call-taking et 
caméras) 

5590Hr  
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TRAFIC 
 
1) composition du service 

 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
JANSSENS, Johan INPP Directeur 
FLORU, François INPP Chef de service adjoint 
 
DE ROY, Marie-France INPP Chef de brigade 
DANSE, Nathalie AXP Chef de brigade adjoint 
DECEUNINCK, Marleen AXP Patrouilleur 
FUEYO FERNANDEZ, 
Michael 

AXP Patrouilleur 

KEIN, Stéphane AXP Patrouilleur 
TRAINA, Antonio AXP Patrouilleur 
BODEN, Isabelle AXP Patrouilleur 
D’ARMIENTO, Angelo AXP Patrouilleur 
GILLET, Fréderic AXP Patrouilleur 
VLEMINCKX, Michel AXP Patrouilleur 
WET, Olivier AXP Patrouilleur 
LAUWERS,Jean-pierre AXP Patrouilleur 
MAEGERMAN, Christelle AXP Patrouilleur 
REMACLE, Jonathan AXP Patrouilleur 
STODOLSKI, Michel AXP Patrouilleur 
 
KHAJJOU, Tijani INP Chef de brigade 
DUWYN, Didier AXP Chef de brigade adjoint 
HAIK, Mohamed Ali AXP Patrouilleur 
ORTMANS, Thierry AXP Patrouilleur 
STEENNOT, Carine AXP Patrouilleur 
VAN STEEN, Olivier AXP Patrouilleur 
DE KEMPENEER, Philippe AXP Patrouilleur 
JORISSEN, Daisy AXP Patrouilleur 
VERDICKT, Dominique AXP Patrouilleur 
WENMAEKERS, Bart AXP Patrouilleur 
NEIRYNCK, Cédric AXP Patrouilleur 
PEETERS, Yves AXP Patrouilleur 
ROMERO, Filipé AXP  Patrouilleur 
VAN DEN BERGHE, 
Johnny 

AXP Patrouilleur 

VAST, Alain AXP Patrouilleur 
 
STREICHER, Erika AXP Gestionnaire dossiers 
 
DE TROYER, Anne-Marie AXP Opérateur DPZ/TRA. 
HERSCHDÖRFER, Samuel AXP Opérateur DPZ/TRA. 
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DONVIL, Stefan AXP Opérateur radar 
BEN AISSA, Hassan AXP Opérateur radar 
 
KENNIS, Marc INP Appui/dossiers/admin 
 
DE BOD, Alexandre INP Motard 
JANSSEN, Paul INP Motard 
VANSTRAELEN, Koen INP Motard 
DE COCK, Daniel INP Motard 
DUWYN, Michel INP Motard 
DE SCHUTTER, André INP Motard 
 
WELSCH, Albert INPP Service technique 
VanHemelrijck, Christian INP Service technique 
De Ketelaere, Didier AXP Service technique 

Total  47 
 
 
2)  brève description du service  
 
Il y a au moins 3 équipes et deux motards à disposition du DPC durant chaque shift 
(07.00 – 13.30 heures et 12.30 – 19.00 heures) afin d’exécuter les missions. 
De plus il y a au moins une patrouille (patrouille PV) sur le terrain qui a pour mission 
de verbaliser les véhicules en infraction et de dépanner les véhicules qui sont 
abandonnés et/ou laissés à l’état d’épave. 
Durant le week-end, une brigade est divisée en deux groupes qui travaillent 
respectivement le samedi ou le dimanche. L’horaire prévu pour le week-end est de 
07.00 à 15.00 heures. 
Le même horaire est prévu pour les jours fériés, à la différence que le personnel 
présent est constitué de cinq auxiliaires de chaque brigade assistés de deux motards 
et d’un chef de brigade. 
Dans le cadre des contrats de mobilité, le service une présence dans les carrefours 
dont vous trouverez la liste ci-dessous. Les carrefours doivent être  assurés aussi 
bien le matin que le soir durant les heures de pointe (en moyenne entre 07.30 heures 
et 09.00 heures et entre 16.30 heures et 18.00 heures). 
Ci-dessous vous trouverez une liste des carrefours à assurer : 

- Chée de Gand – Avenue du Karreveld (Ecole St-Charles). 
- Chée de Gand – rue Vandenpeereboom 
- Chée de Gand – rue Dubois-Thorn 
- Chée de Ninove – rue Vandenpeereboom. 
- Chée de Ninove – Avenue Joseph Back. 
- Chée de Ninove – rue Paloke (école Paloke) 
- Avenue Charles Quint – avenue du Panthéon. 

 
Pour pouvoir assurer ces carrefours, il est également fait appel aux motards et à la 
patrouille PV ainsi qu’à une patrouille intervention TRA. 
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Les patrouilles d’intervention ont pour mission de prendre les constatations sur tout 
le territoire de la zone en matière d’accident avec et sans blessé, d’infraction au code 
de la route, de problèmes techniques de circulation, etc. … 
 
De plus, il est régulièrement fait appel au service Trafic par d’autres services de la 
zone de police (ex : Régulation de la circulation durant des manifestations, 
surveillance dans et aux alentours du marché, escortes, constatations d’accidents 
sur la zone 2, service d’ordre en matière de roulage durant des matchs de football, 
etc.…). 
La nature de l’assistance livrée n’est pas limitative. 
 
Des actions ciblées sont organisées au niveau de notre service. Il s’agit des actions 
(OPS) dans le cadre de la sécurité routière. (alcool – BOB, assurances, ceinture, 
etc.,...) 
 
Gestion des Apostilles et Perception immédiates : 
 
Une personne gère et traite les apostilles en y effectuant les devoirs demandés. 
D’autant plus, il gère le transfert d’argent des perceptions immédiates ainsi que 
l’administration autour de la procédure. 
Le fait qu’une personne gère ce travail, nous permet d’avoir plus de personnel sur le 
terrain. 
 
Gestion des Dépannages : 
    
Une personne s’occupe la gestion de tous les dépannages effectués par notre 
service ce qui représente  environ 90% de tous les dépannages effectués et il gère 
également toutes les apostilles (INT et TRA) qui sont renvoyées par le Parquet 
concernant les véhicules qui peuvent être considérés comme abandonnés (destinés 
à la vente) et dont les données doivent être transmises aux différentes 
administrations qui font partie de notre zone. 
 
Contrôles de vitesse – Service Radar : 
 
Dans chaque équipe, il y a un opérateur radar qui effectue quotidiennement des 
contrôles de vitesse aux endroits déterminés. 
Ces deux opérateurs sont contrôlés et assistés par un assistant chef de brigade qui 
est également un opérateur radar. 
Cette équipe gère ses propres dossiers et procès-verbaux de même que le 
développement des films et des photos demandées. 
 
Il est important, dans le cadre de la sécurité routière, de maintenir ce service en 
place afin d’assurer des résultats dans le but de faire baisser les accidents 
imputables à une vitesse excessive. 
 
D.P.C. : 
 
Un agent auxiliaire est détaché au D.P.C. durant chaque shift. C’est toujours le 
même agent auxiliaire de police qui assure le dispatching et, en cas de maladie ou 



 46

de congé, il est remplacé par un autre membre du personnel qui a également suivi 
une formation DPC. 
 
Service Technique : 
 
Les membres du service technique s’occupent principalement des contrôles des 
chantiers et la délivrance des principales autorisations en matière de signalisation. 
Ils effectuent également des contrôles en matière de placement et/ou changement 
des panneaux de signalisation. 
Ils donnent leurs avis en matière de problèmes de mobilité et assistent les 
fonctionnaires de mobilité concernant des problèmes techniques de circulation et des 
projets en matière de mobilité. 
Ils participent aux réunions de la commission consultative de la région de Bruxelles-
Capitale. 
Ils livrent une assistance urgente en ce qui concerne la fermeture de rues en cas 
d’incidents, accidents, des pannes imprévues de besoins de  première nécessité,  ... 
Gestion des plans et la mise à jour des documents. 
   
3) données quantitatives 

 
   
Participation à des services 
d’ordre/OPS/Palais 

43 : en assistance aux autres services. 
32 : à la demande des autorités judiciaires et 
administratives. 

Opérations Plan Zonal  14 
- 3 « anti-alcool » : 546 contrôles  61 P.V. – 3 retraits 
permis de conduire 
- 2 « dépannages épaves » + P.V. : 83 P.V. + 9 
dépannages. 
- 3 « stationnement irrégulier » : 588 P.V. 
- 2 « booster » : 22 P.V. et saisie boosters 
- 2 « contrôle vitesse avec interception » : 3932 contrôles 
+ 202 P.V. 
- 2 « ceinture de sécurité » : 550 contrôles + 126 P.V. 

Participation à des 
formations 
- type de formations 
(planning) 

Formation radar – formation curvomètre – formation 
pepperspray. 
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ARMES 
 
 
1) composition du service 

 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
Loos Maurice INPP  
Heyvaert Edwin INPP  

Total   2 
   
 
2) brève description du service 

 
• 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 le Gouverneur de la Province 

 
 
3) données quantitatives 
   
 
Nombre d’autorisations délivrées pour armes de défense 
 
 
Berchem-Sainte-Agathe 11 
Jette 9 
Koekelberg 10 
Ganshoren 11 
Molenbeek-Saint-Jean 12 
Total 53 
 
 
Nombre d’armes de sport et/ou de chasse enregistrées 
 
 
Berchem-Sainte-Agathe 6 
Jette 18 
Koekelberg 8 
Ganshoren 5 
Molenbeek-Saint-Jean 12 
Total 49 
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CANINE 
 
 
1) composition du service 

 
Nom, prénom Grade  Fonction  
Leuntjens,Henri Inpp chef de service 
Vandenbossche Charles Inp patrouilleur 
Coomans,Pascal Inp patrouilleur 
Van Herreweghe,Johan Inp patrouilleur 
Hilaerts, David Inp patrouilleur+ apache 
Diaz-Hernandez-josé Axp patrouilleur 
Lovenfosse,Jacques Axp patrouilleur 
Suys, Fabienne Axp patrouilleur 
De Proost,Clément ouvrier D entretien chenil-terrain 

Total   9 
 
 
 

2) brève description du service  
 
 
Le service de la brigade canine est divisé en deux équipes de trois hommes. De ce 
fait, lorsque une équipe est en repos, l’autre est de service. Sauf les mardis où 
l’équipe est complète pour des raisons de formation canine  tous avec les chiens 
Il travaille en fonction des  OPS- Ramadan-Foot- ou autres évènements,  dans  le 
cadre du plan zonal de sécurité,  où l’appui des chiens est souhaité. 
A l’exception des jours fériés, tous les jours il y a une équipe sur le terrain. 
Une des tâches principales  de sa fonction   est avant tout  « la prévention » ce qui 
consiste à patrouiller dans les secteurs où il peut exister des troubles, par ex. 
kermesse-festival et surtout maintenir un contact avec les riverains.  
 Le service a en charge l’enlèvement des animaux errants, ou dangereux, lorsqu’il en 
est requis pour les déposer ou faire enlever par un centre animalier ou restituer à son 
propriétaire, du fait qu’il dispose d’un appareil afin de détecter et lire une puce à 
identification de l’animal.  Il prend  en charge l’enregistrement des chiens dit «  
dangereux » en vue de le transmettre au service de la police Fédérale «  Dogfight » 
après contrôle des animaux et des propriétaires. 
Le chef de service prend en charge  la gestion du chenil, les tâches administratives, 
ainsi que la formation des maîtres-chiens.  Il participe au roulement dans les équipes 
et aux actions sur le terrain. 
Le service est opérationnel et patrouille journellement sur toute la zone, sauf si il y a 
OPS ou autres évènements où il est requis.    
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3) données quantitatives 
 
 

Participation à des services 
d’ordre/OPS-zonales 

 1.300hrs.et 220 hommes à disposition d’autres 
services en appui.  

Participation dans le cadre de 
Hycap-Palais 

 281hrs. en 10 participations et 32 hommes à 
disposition 

Participation à des formations 
- type de formations (planning) 

Chaque maître-chien a effectué 36 formations de 
3.30h avec son chien  + 16h  en arme de frappe 
sur l’année. 

En démonstration canine Le service a effectué 8 grandes démonstrations 
dans  la zone et mis à la disposition du service 
Community Policing des maîtres-chiens 
disponibles pour dix autres petites 
démonstrations dans le cadre du 
Schooladoptieplan 
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SECRETARIATS 
 
* Secrétariat input 
 
1) Composition du service 
 
Nom, prénom Grade Fonction 
Patricia Piron  Axp Chef de service 
Jean-Jean Van Loo INP  
Véronique Cortvriendt Assistante  
Pascale Deceuleneer Assistante  
Pascale Vandenbossche Assistante  
Mina Yakoubi Assistante  
Nathalie Van Kherkoven Employée  

Total               7 
 
 
 
* Secrétariat trafic 
 
Composition du service 
 
Nom, prénom Grade Fonction 
François Sablon INPP Chef de service 
Philippe Sartiaux INPP  
Jennifer Streicher Axp  
Marinette De Ro Employée  
Patricia Karler Employée  
Christophe Mullier Employé  
Agathe Djembi Employée  
Frieda Van Den Eeckhout Employée   

Total               8 
 
 
* Estafettes 
 
Composition du service 
 
Nom, prénom Grade Fonction 
Michel Ameel INP  
Raymond Cardon INP  
Michel De Rop INP  
Jean Sevestre INP  

Total               4 
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III. La direction judiciaire 
 
 
La direction judiciaire est composée des services suivants : 

- Recherche 
- Service d’Appui à la Recherche (S.A.R) 
- Carrefour d’Information Locale (C.I.L.I.K)  
- TPA – PVS – Médiation locale 
- Service des lois spéciales 
- Secrétariats judiciaires + contrôle de qualité 
- Service famille-jeunesse 

 
 
Ces services sont placés sous la direction du CP Johan Wyffels. 
 
Les services “TPA-PVS-Médiation locale”, “Lois spéciales” et “Contrôle de qualité” ne 
figurent pas dans l’organigramme de base de notre zone. 
 
Ils ont été créés ultérieurement répondant pour le premier à des dispositions légales 
et, pour le second, à une réalité de terrain. 
 
 
La direction judiciaire représente 14,5 % du personnel de la zone (cadre organique). 
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RECHERCHE 

 
1) composition du service 
 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
Alain JANSSENS CP Chef de Service 

Analyste Criminel Opérationnel 
Luc BOONE INPP Enquêteur 
Erwin COPPENS INPP Enquêteur 
Alain DE BREUCKER INPP Enquêteur 
Tom DESERRANNO INPP Enquêteur 
Vincent GERITS INPP Enquêteur 
Eddy MERTENS INPP Enquêteur 
Igor PELLIZZARI INPP Enquêteur 
Eric VAN DAELEN INPP Enquêteur 
Philippe VAN DE WALLE INPP Enquêteur 
Dirk VANDORPE INPP Enquêteur 
Mireille ZENOUDA INPP Enquêteur 
Joris BIESEMANS INP Enquêteur 
Guy BLONDEEL INP Enquêteur 
Luc BOVRI INP Enquêteur 
Evelien DE CROPPE INP Enquêteur 
Rudi DE ROOMS INP Enquêteur 
Vincent DECONINCK INP Enquêteur 
Christophe DUMONT INP Enquêteur 
Benoît FRAIKIN INP Enquêteur 
Christophe HUIJGHE INP Enquêteur 
Robert HUYSMANS INP Enquêteur 
Patrick MINET INP Enquêteur 
Laurent POTIER INP Enquêteur 
Hans SCHEPENS INP Enquêteur 
Léopold VAN DEN BERGHE INP Enquêteur 

Total   26 
 
 

2) Brève description du service  
 

Le service recherche est le service principalement chargé des missions de police 
judiciaire attribuées à la zone de police. 
   
Travail d’enquête  

• relatif aux faits majeurs commis sur le territoire de la zone de police et 
attribués à la zone de police. (Homicide ; viol ; vol à main armée  …) 

• relatif à certains phénomènes prioritaires. (Traite des êtres humains ; vols à 
l’aide de violence ; vols dans habitation ;  trafic de stupéfiants …) 
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Travail de terrain 
• Présence sur le terrain, établir des contacts, surveillances discrètes, 

observations. 
• Opérations d’envergure (perquisitions simultanées, contrôles 

d’établissements, contrôles de véhicules) 
 
Techniques particulières de Recherche : 

• Application des méthodes particulières de recherche et gestion des 
informateurs 

 
Permanences : 

• Personnel contactable et rappelable. Tous les jours 1 Officier ; 1 cadre Moyen 
et 2 cadres de base sont contactables et rappelables pour des faits majeurs 
ou pour exécution de devoirs urgents après avis de l’Officier de permanence 
judiciaire.   

   
  
3) données quantitatives 
 
Arrestations 
judiciaires/administratives 

Non disponible 

Mandats d’arrêt Non disponible 
Saisies  Non disponible 
Enquêtes sur initiative  Non disponible 
Participation à des services 
d’ordre/OPS/Palais 

Non disponible 

Participation dans le cadre 
de Hycap 

Non disponible 

Participation à des 
formations 
- type de formations 
(planning) 

Formation Technique d’audition et d’enquête ; 
Formation en téléphonie ; Formation Tir et TTI ; 
Formation arme de frappe ; Formation Labo ;  
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SAR (Service d’Appui à la Recherche) 
 
1) composition du service 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
TURREKENS Benny CP Chef de service 
VANHELMONT Paul INPP OPJ 
EGELS Johan INPP OPJ 
BIESEMANS Tom INPP OPJ 
JEANFILS Laurent INPP (mobilité depuis 01/12) OPJ 
JANKOVIC Lek INP (depuis 03/10)  
VANDERBEMDEN Frank INP  
DEGREEF Benny INP  
HANSSENS Yves INP  
VERSTRAETEN Kris INP  
WEYCKMANS Jean-Claude INP  
VAN ZEEBROECK Joseph INP  
BRAEKMAN Tom INP  
DURIE Thierry INP  
HAJDINAJ Flamur INP  
DEWERCHIN Rudy INP (depuis 01/09)  

Total  16 
 
2) brève description du service  
 
Le service S.A.R. est un service au sein de la direction judiciaire qui – comme le nom 
l’explique : 

• assiste en premier lieu la recherche quant à des enquêtes de grande 
envergure dans divers domaines (vols, stupéfiants, traite des êtres humains 
etc.…) 

• s’occupe des ordonnances de capture 
• traîte les dossiers pour lesquels l’auteur a été intercepté par notre service en 

flagrant délit 
• fait des recherches actives de véhicules volés (à l’aide de mini PC).  En cas 

de découverte d’un véhicule provenant d’un car ou home jacking ou provenant 
d’un dossier garage on décide dans les cas bien précis de commencer une 
observation de la voiture en question en vue d’intercepter l’auteur ou le 
receleur. 

• Opère des recherches actives des personnes signalées 
• surveille les internés bénéficiant de petits congés 
• participe aux actions zonales (Lipa…) 
• participe aux actions supra-zonales (Fipa, Metro, …) 
• fait des contrôles réguliers dans certains milieux (albanais, pays de l’est…) 
• porte assistance au service «  lois spéciales » 
• protège des facteurs pendant la distribution des pensions 
• protège à l’occasion de l’aménagement de coffres-forts de banques 
• vise à diminuer le risque trottoir à l’occasion d’un transport de fonds 
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• fait des contrôles ciblés dans certains quartiers ou stations de métro 
• fait des contrôles ciblés concernant certains phénomènes (traite des êtres 

humains, sac-jacking…) 
• assure le suivi de la problématique de bande 
• effectue des patrouilles pro-actives 
• répond à certains appels pendant les heures de service (alarme hold-up, 

renfort…) 
• fournit le renfort pour le palais de justice 
• fournit le renfort hycap 
• suit les formations continuées. 

 
   
3) données quantitatives 
 
Participation à des services 
d’ordre/OPS/Palais 

Oui  

Participation dans le cadre 
de Hycap 

oui  

Participation à des 
formations 
- type de formations 
(planning) 

Tir 
Matraque télescopique 
Key-défender 

 

Arrestations/dispo/véhicules 
volés retrouvés 

Dispo’s = 107 
Ordonnance de capture : 
Reçu = 128 
Exécuté = 59 
Véhicules volés retrouvés 
= 140 

En 2002 = 112 
 
 
En 2002 = 58 
En 2002 = 93 

 
Annexe 3 : rapport bandes urbaines 
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CILIK 
 
1) composition du service 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
VAN DER PERRE, Frank CP Directeur 
SEGERS, Marc CP détaché au C.I.A. 
MERTENS, Maximilien INPP Directeur-adjoint 
CATTELAIN, Christophe INP  
VEREECKEN, Inge INP  
MEZZIANE, Said INP  

Total  6 
 
2) brève description du service  
 

• Centralisation de l’information judiciaire 
• Transmission et distribution de l’information dans et dehors de la zone 
• Assister aux réunions de travail au niveau du C.I.A. 
• 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 
• Gestion et mise à jour de la photothèque 
• Suivi des phénomènes prioritaires de la zone 
• Opérateur au DPZ (CTR) local pendant des opérations judiciaires de grande 

envergure 
 
3) données quantitatives 
  
Système visage-
consultations 

386 consultations effectuées dont 26 positives 

Nombre de pièces traitées   
 Courrier entrant: 602 
  sortant: 414 
 PV Judiciaire non-roulage: 429
Apostilles 112  
Participation à des services 
d’ordre/OPS/Palais 

220, 45 heures prestées  

Participation dans le cadre 
de Hycap 

23 participations par les 3 
INP 
dans le cadre de Hycap  

 

Participation à des 
formations 
- type de formations 
(planning) 

1°) formations suivies: - bâton - key-defender: 4 
hommes pendant 4 jours 
- MFO 3 et exploitation 
BNG: 
4 hommes pendant 1 
journée 
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- matière des 
«informateurs»: 
4 hommes pendant 1 
journée 
- 2 hommes pendant 28 
jours: 
formation de gestionnaire 
fonctionnel 

 2°) formations données: - 18 jours de formation par 
CP: MFO 3 
- 15 jours de formation par 
CP:gestionnaire 
fonctionnel 
- 8 ½ jours de formation 
par INP: exploitation BNG 
- 7 jours de formation par 
CP: (dé)signalement 
urgent pour DPC - DPZ 
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TPA – PVS – MEDIATION LOCALE 
 
1) composition du service 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
DEVOS Alain CP Chef de service 
DELPIERRE Laetitia INPP collaboratrice 

Total   2 
 
 
2) brève description du service 
 

• Gestion de la médiation locale : officier de médiation locale pour la zone.  
Sélection, réception, classement et contrôle des dossiers.  Vérification des 
antécédents.  Transmission des rapports au parquet. 

• Gestion des PVS (procès-verbal simplifié) – débuté le 24/11/2003 : contrôle 
ISLP et transmission des listings mensuels au parquet. 

• Préparation de la procédure TPA (traitement de police autonome) – le départ 
du projet est prévu pour début 2004 (le service TPA sera gestionnaire de 
dossiers pour les enquêtes hors de la Région Bruxelloise et les dossiers avec 
traduction).  Le chef de service est l’officier TPA.  Ce dernier est la personne 
de référence et l’officier de liaison avec le parquet (également pour les PVS et 
la médiation locale) 

 
 
3) données quantitatives 
   
 
Types d’activités Nombre de dossiers 
 
TPA (en préparation) 
 
PVS (démarré le 24/11/03) 
 
Médiation locale de Jette 
 
Médiation locale de Molenbeek 
St-Jean 
 
Participation à des formations 
- type de formations (planning) 

 
/ 
 
748 
 
65 
 
104 
 
 
/ 
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LOIS SPECIALES 

 
1) composition du service 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
PERREMANS Christian CDP Chef de service 
VERLEYEN Daniel INPP Adjoint 
KIEKENS Joëlle Employée  

Total   3 
 

   
2) brève description du service 
 

• lutte contre la prolifération de commerces sans permis d’environnement ou qui 
ne le respectent pas (garages, salles de fêtes, …)  

• lutte contre le trafic de déchets et le versage clandestin 
• contrôle de la chaîne alimentaire 
• lutter contre la traite des Etres humains notamment dans le cadre du travail 

clandestin et des Marchands de sommeil 
• lutter contre la présence d’illégaux  
• lutter contre la vente sans permis adéquat d’explosifs  
• former des surveillants dans le cadre de l’Ordonnance du 25 mars 1999 

 
3) données quantitatives 
   
Participation à des services 
d’ordre/OPS/Palais 

Non connu 

Opérations Plan Zonal  - contrôle 6/2/03 avec le Parquet Quai de Mariemont 
- opérations traites des Etres humains et travailleurs 

clandestins (Ganshoren, MSJ) 
- contrôles quartier HEYVAERT – étrangers et 

travailleurs illégaux 
- contrôles quartier HEYVAERT  travailleurs à l’aide 

de dépanneuses (chômage ou autres) 
 

Participation à des 
formations 
- type de formations 
(planning) 

- Formation sur les explosifs 4/11/03 
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SECRETARIAT 

 
1) composition du service 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
Dominique Van Der 
Schueren 

employée Secrétariat 

Miranda Vandevelde Employée Secrétariat 
 
Nathalie Baranyi Assistante Accueil 
Cathy Biernaux Assistante Accueil 
 
Marcel Van Campenhout INP Secrétariat de transmission
Françoise Bauwens Employée Secrétariat de transmission
Josiane De Bod Employée Secrétariat de transmission
Aimée Van Den Driessch Employée Secrétariat de transmission

Total         8 
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SERVICE JEUNESSE & FAMILLE 
 
1) composition du service 

 
Nom, prénom Grade  Fonction  
DE NAEYER Barbara INPP Chef de service 
MUNSTERS Jürgen INPP Enquêteur 
BERNARD Isabelle INPP Enquêteur 
WAGEMANS Stéphanie INPP Enquêteur 
TASSILE Wendy INPP Enquêteur 
MOUSKY Lieve INPP Enquêteur 
GUILLAUME Andrée INPP Enquêteur 
HAILLIEZ Martine INPP Enquêteur 
NONGLAIRE Bruno INP Enquêteur 
DONNEN Valérie INP Enquêteur 
KEPPENS Stefaan INP Enquêteur 
EL HAMMADI Nagib INP Enquêteur 
GOSSĖ Dounia INPP Appui 
KRUCZEK Patrycja consultant Appui 
VAN DEN EEDE Vanessa consultant Appui 
CESAR Valérie consultant Appui 
BODART Sylvette employé Secrétariat 
COLIAMBES Maroula employé Secrétariat 
VANMOL Sabine AXP Accueil 

Total  20 
 
2) brève description du service 
   
Le Service Jeunesse & Famille traite les dossiers judiciaires (suites d’enquête ou 
apostilles du Parquet Section Famille, du Parquet, du Tribunal de la Jeunesse, des 
Juges d’Instruction) sur le territoire de la zone en matière de : 

• faits qualifiés infraction commis par des mineurs (0 à 18 ans) 
• maltraitance à l’égard de mineurs (0 à 18 ans) 
• problèmes familiaux nécessitant une judiciarisation (notion de mineur en 

danger – 0 à 18 ans) 
• fugues et disparitions de mineurs (0 à 18 ans) 
• abandon de famille, infractions relatives au droit à l’hébergement secondaire, 

enlèvements parentaux,... 
• infractions relatives à l’obligation scolaire (0 à 18 ans)  
• enquêtes familiales et scolaires à la demande du Parquet Section Famille 

et/ou des Juges de la Jeunesse dans le cadre de dossiers 36/2 (mineur en 
danger) et/ou 36/4 (mineur délinquant), ou dans le cadre de dossiers 
d’adoption de mineurs 

• faits de mœurs impliquant des majeurs et/ou des mineurs : viol, attentat à la 
pudeur, outrage public aux bonnes mœurs, exhibitionnisme (auditions 
vidéofilmées de victimes mineures) 
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En affaires directes (plaintes directes à l’antenne du Service Jeunesse et/ou affaires 
amenées par le service Intervention), le Service Jeunesse & Famille traite les 
matières suivantes :  

• faits qualifiés infraction commis par des mineurs de moins de 14 ans 
• maltraitance à l’égard de mineurs (0 à 18 ans) 
• problèmes familiaux nécessitant une judiciarisation (notion de mineur en 

danger – 0 à 18 ans) 
• fugues et disparitions de mineurs (0 à 18 ans) 
• abandon de famille, infractions relatives au droit à l’hébergement secondaire, 

enlèvements parentaux,... 
• infractions relatives à l’obligation scolaire (0 à 18 ans) 
• faits de mœurs impliquant des majeurs et/ou des mineurs : viol, attentat à la 

pudeur, outrage public aux bonnes mœurs, exhibitionnisme (auditions 
vidéofilmées de victimes mineures) 

 
Une personne du Service Jeunesse est contactable et rappelable, en dehors des 
heures d’ouverture du service, pour les matières suivantes :  
• coups et blessures volontaires sur mineur :                

*en flagrant délit                                                     
*avec conséquences physiques graves pour la victime (hospitalisation, mort)                           
*et nécessitant une intervention urgente (ex: placement de l’enfant et/ou mise à 
disposition de l’auteur) 

• attentat à la pudeur ou viol sur mineur :                      
*en flagrant délit                                                           
*et nécessitant une intervention urgente (ex : mise à disposition de l’auteur 
et/ou audition vidéofilmée de la victime ne pouvant pas être reportée 
ultérieurement) 

• crime de sang commis par un mineur                         
*en flagrant délit 

• mineur en danger particulièrement grave                 
*avec conséquences physiques graves pour la victime (hospitalisation, mort)                           
*et nécessitant une intervention urgente (ex: placement de l’enfant et/ou mise à 
disposition de l’auteur) 

• viol de majeur                                                              
*en flagrant délit 

• disparition inquiétante de mineur 
  
  



 63

 
3) données quantitatives 
 
Participation à des services 
d’ordre/OPS/Palais 

42 homme/heure 
 

Participation dans le cadre de Hycap  
Participation à des formations 
- type de formations (planning) 

102 homme/heure 

Arrestations/mises à dispo 50 (dont 14 majeurs) 
Auditions vidéofilmées 31 auditions 
Opérations plan zonal Participation à 49 opérations 
Schooladoptieplan Environ 80 homme/heure 
 
TYPES DE FORMATIONS 

• Matraque télescopique 
• Congrès international sur l’agression sexuelle 
• Actuele thema’s uit de criminologie 
• Ontmoetingsvoordmiddag rond alcoholgebruik bij jongeren 
• Formation «Disparitions" de l’Ecole nationale de recherche 
• Journée d’étude sur les primo-arrivants 
• Colloque « Le diagnostic local de sécurité : outil stratégique de mesure et de 

réponse face aux phénomènes d’insécurité et de délinquance » 
• Formation « Common Assessment Framework » (procédures) 
• Formation Hycap 
• Formation mentor ERIP 
• Formation «Key defender» 
• Formation asbl «Le Pélican» : Drogues – Usages – Abus – Toxicomanies 
• Formation « Multiculturalisme » de l’Ecole nationale de recherche. 

 
OPERATION PLAN ZONAL 

• Chef de projet « Bandes de jeunes » : Barbara DE NAEYER, chef de 
service  

• Opérations organisées au sein du service : 
- 6 OPS Etangs Noirs : 2 INP Jeunesse + chef de Projet 
- Patrouille « Echo-Bravo » (absentéisme scolaire) : 2 policiers à 

raison de 2 x par semaine 2 mois sur l’année. 
- patrouilles du soir : 4 policiers + chef de projet. 
- OPS Duchesse : participation du chef de projet + 1 INPP à 8 

opérations 
- OPS « Mambo I et II + ELEPHANT » : 2 policiers + chef de 

projet 
- Patrouilles aux abords des écoles : 2 policiers pendant un mois. 

 
 
 



 64

 

IV. Les cinq divisions  
 
 
Les cinq divisions décentralisées ont un travail essentiellement axé vers la proximité 
et le service à la population. 
 
Elles sont composées de deux services : 
- la garde-accueil, prenant les plaintes de la population 
- les services de quartier. 
 
Notre zone est subdivisée en 17 secteurs, chaque secteur étant pris en charge par  
une équipe de quartier. 
 
Pour ce qui concerne le service garde-accueil, il est accessible chaque jour entre 7 h 
00 et 22 h 00 pour les dépôts de plainte. 
En plus des commissariats des cinq divisions, des antennes de police sont 
également accessibles aux plaintes. 
Ainsi, en 2003, le deuxième division de Molenbeek-Saint-Jean (chaussée de Gand) 
et l’antenne située rue François Mus sont-elles également entrées dans ce rôle de 
garde, augmentant le service à la population. 
 
Les divisions sont dirigées par un directeur de division et un adjoint. 
Elles comportent généralement trois sections de garde-accueil. 
Les secteurs sont pris en charge par un inspecteur de secteur et son équipe. 
 
Au sein de certaines divisions existent en outre des fonctions spécifiques ne figurant 
pas dans l’organigramme de base de notre zone. 
 
Les divisions représentent 27 % du personnel zonal et, respectivement : 
- Berchem-Sainte-Agathe  3,7 % 
- Ganshoren    3,7 % 
- Jette     5,6 % 
- Koekelberg    3,7 % 
- Molenbeek-Saint-Jean  10,3 % 
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DIVISION BERCHEM-SAINTE-AGATHE 

 
La division de Berchem-Saint-Agathe est sous la direction de Martine Angillis, CP et 
est située 15 rue des Alcyons 
 
1) composition du service 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
ANGILLIS Martine CP Directeur  
PYNTE Luc CP                                       Directeur - adjoint  
LEGON Christian INPP / OPJ Chef Section A  G/A + 

Chef de Secteur 
Zavelenberg 

VANLAET Chris INPP / OPJ                          Chef de Section B  G/A + 
Chef de Secteur 
Hunderenveld 

DE WESTELINCK Jean-
Marie                

INPP / OPJ Chef de Section C G/A 

VERGEYLEN Etienne        CP             Traitement apostilles  
VAN GRUNDERBEEK 
Annette 

INP G/A – Section A 

HELAERS Patrick INP G/A – Section A 
LAMMENS Claudine Employée G/A – Section A - accueil 
GOOSSENS Nick              INPP G/A – Section B 
MERTENS  Marina             INP G/A – Section B 
VAN DE CAUTER Luc       AXP G/A – Section B – accueil 
BEECKMAN Luc                 INP G/A – Section C 
NEIRYNCK Christophe       INP G/A – Section C 
GOUX Françoise                 AXP   G/A – Section C – accueil 
BAUWENS Patrick              INPP Gestion dossiers FORTIS / 

VOLVO 
VAN HUMBEECK Yves INP INP de quartier – secteur 

Zavelenberg 
DE NAUW Jan INP INP de quartier – secteur 

Zavelenberg 
VANDENBORRE Hugo    INP INP de quartier – secteur 

Zavelenberg 
SEGERS Erwin INP INP de quartier – 

Secteur Hunderenveld 
DE GEYTER Jean-Luc INP INP de quartier – secteur 

Hunderenveld 
VERBINNEN , Marc             INP INP de quartier – secteur 

Hunderenveld 
A quitté notre division le 
O1/O9/2OO3 

VANDERBIEST Liliane AXP Propositions de transaction 
pour firmes dans secteur 
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Zavelenberg - 
Surveillance écoles. 
 

POKET Laurent 
 
 
 
SANTI , Samuel 
 

INP 
 
 
 
AXP 
 

INP de quartier – secteur 
Hunderenveld 
Depuis le O1/O9/2OO3 
Propositions de transaction 
pour firmes dans secteur 
Hunderenveld 
Depuis le 15/1O/2OO3 
 

VANDENDRIESSCHE 
Ann 
 
 

Employée 
 
 
 

Secrétariat de la division. 
Depuis le O1/O9/2OO3 
 

TONNEAU Yolande Employée Secrétariat de la division 
en congé de maladie de 
longue durée. 

Total   27 
   
 
2) brève description du service 
 
 
 
 
3) données quantitatives 
   
Apostilles quartier + 
huissiers 

5364 
ouvertures de portes : 682 
expulsions : 233 
exploits : 1849 
dossiers + enquêtes inscriptions reg. de la population : 
1680 

OPS locales + 
hommes/heures 

55  / 29O hommes / 2576         hr. 

Hycap 19 
nombres d’heures : 248h30 
nombres d’effectifs : 42 

Participation à des 
formations 
- type de formations 
(planning) 

Nombre d’heures de formation continuée données à la 
Prox. De BSA : 3O 
(formation interne) 
 

Participation à des réunions 
de quartier 

13 
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DIVISION GANSHOREN 
 
La division de Ganshoren est sous la direction de Guy Vanden Plas, CP et est située 
163 avenue Van Overbeke. 
 
1) composition du service 
 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
VANDEN PLAS Guy CP Directeur 
SCHOLLAERT Christian CP Directeur adjoint 
HENDRICKX Sophie Employée Secrétariat 
LESCOT Fabrice Employé Secrétariat 
PARMENTIER Patrick INPP Chef de secteur (Heideken) 
SERVAES Michel INP Inp de quartier ( Heideken) 
MAES Marc INP Inp de quartier ( Heideken) 
VAN LIERDE Kenneth INP Inp de quartier ( Heideken) 
FIERENS Bart INPP Chef de secteur (Rivieren) 
VAN ROSSEM Frans INPP Inp de quartier ( Rivieren) 
GENé Hans INP Inp de quartier ( Rivieren) 
HARTS Jean-Michel INP Inp de quartier ( Rivieren) 
QUADENS Sabine INP Inp de quartier ( Rivieren) 
VANDEN BERGH Emile AXP Trafic ( Rivieren) 
TIELEMANS Eric AXP Trafic ( Heideken) 
LOISEAU Philippe INPP Chef de section G/A  (A) 
GYSSENS Jean-Marie INP G/A (A) 
LEFEVRE Stefan INP G/A (A) 
VAN DE GUCHT Lena AXP G/A (A) 
VAN TUYCOM Daniel  INPP Chef de section  G/A (B) 
HOFMANS Marie-Antoinette Ouvrier G/A (B)  
VAN DYCK Véronique AXP G/A (B) 
VAN NIEUWENHOVE Daniel INPP Chef de section G/A (C) 
CHEFNEUX Jean-Luc INP G/A (C) 
VANDERSTRAETEN Daniel INP G/A (C) 
VANCAMPENHOUT AXP G/A (C) 
DE GROODT Rudy INPP  
NOVALET Benoît INP  

Total  28 
 
 
 
2) brève description du service 
 
La direction est chargée de : 

• la gestion journalière de tous les membres de la division (congé, maladie, 
prestations) 

• la distribution des tâches 
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• l’entretien des relations internes et externes comme les réunions quotidiennes 
avec le Chef de Corps et   les autres directeurs  

• la coordination, le suivi des instructions données par la direction générale, le 
parquet, etc.  . , 

• la vérification des certificats de bonne conduite, vie et moeurs  
• la vérification des dossiers 
• l’élaboration des services d’ordre et de plans d’actions 
• la gestion et suivi des événements locaux  et problématiques 
• encodage des prestations dans le P.P.P. 

 
La garde/accueil est chargée de : 

• veiller à l’accueil des personnes qui se présentent en la division 
• veiller au premier contact avec les victimes 
• répondre aux appels téléphoniques et les transmettre aussitôt aux personnes 

concernées 
• établir les fiches info et dispatcher les demandes d’intervention au dispatching 

zonal 
• maintenir le contact avec le DPZ et transmettre tous les renseignements 
• délivrer les attestations et documents 
• surveillance des cellules via les caméras 
• réceptionner les appels télé-police et les transmettre directement au DPZ 
• la rédaction de procès-verbaux et d’auditions  
• réceptionner les plaintes 
• traiter des dossiers 
• participer au rôle de garde pour assurer la nuit dans les divisions 
• participer à des services d’ordre locaux et/ou zonaux 

 
Les membres des secteurs sont chargés de : 

• l’exécution des apostilles du parquet et des propositions de transaction 
transmises par le parquet 

• la remise des plis d’huissiers et des plis judiciaires 
• l’exécution d’enquêtes pour le service population (inscriptions, propositions de 

radiation d’office) 
• enquêtes pour le service des étrangers, huissiers de justice, hôpitaux, 

C.P.A.S,  
• signaler les nouveaux commerces 
• surveillance de dépôts clandestins, d’épaves de voitures 
• contrôle des illégaux 
• l’assistance aux huissiers de justice lors d’ouvertures de porte, expulsions, 

enlèvements 
• la participation au Schooladoptieplan 
• participer au rôle de garde pour assurer la nuit dans la division 
• participer à des services d’ordre locaux et zonaux 
• surveillance aux abords des écoles 

 
Le secrétariat est chargé de : 

• l’encodage et la gestion des pièces entrantes et sortantes (demande 
d’inscriptions, enquêtes huissiers, enquêtes C.P.A.S, hôpitaux, etc,...) 
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• dispatching du courrier pour toute la division 
• la rédaction des bulletins de renseignements qui doivent être joints aux 

dossiers 
• la gestion et la commande de fournitures de bureau 
• la gestion des libérés conditionnels et transfert des données vers le service 

C.I.L.I.K de la zone 
• la gestion de la documentation de la division 
  

 
3) données quantitatives 
   
Apostilles quartier + huissiers 588 ouvertures de portes + expulsions 
OPS locales + 
hommes/heures 

Date et Description 
 

Total 
personnel 

Total 
heures 

 Paiement, CPAS de 
Ganshoren, 
Mensuellement, deux derniers 
jours ouvrables du mois  

2 x 12 mois 
 
24 

6 x 12 mois 
 
72 

 28.02 carnaval école de la 
Sagesse 

5 10 

 15.03 Exercice de la Croix 
Rouge 

4 20 

 18.04 Chemin de Croix 2 4 
 03 et 04.05 Brocante Duc 

Jean 
8 14 

 10.05. bal du Bourgmestre 1 8 
 17 et 18.05 Brocante Ste 

Cécile 
7 14 

 18.05 Elections 
parlementaires 

8 72 

 24.05 Brocante Charles Quint 8 14 
 01.06 Jogging tour de 

Belgique 
2 15 

 07 et 08.06 Kermesse de la 
Pentecôte 

16 44 

 24.06. Résultats ARG 2 10 
 13.08 procession de la Grotte 

(Jette) 
1 3 

 4 et 11.09 voyage pensionnés 
de Ganshoren 

2 4 

 09.09. Visite Royale ( Molen) 8 48 
 12,13 et 14.09 Kermesse – 

Marché annuel 
30 41 

 24.10 ramadan (Molenbeek) 12 18 
 11.11. Procession du souvenir 7 21 
 16.11 Messe pour l’aviation 2 6 
 16.11 Cortège de St Martin 2 12 
 21.11 ouverture Bank du 

Brabant 
2 6 

 13 et 14.12 Marché de Noël 2 10 
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DIVISION JETTE 
 
La division de Jette est sous la direction de Vivien Grimau CP et est située place 
Cardinal Mercier, 11.  Elle dispose en outre de deux antennes : 
Antenne Woeste, rue Uytenhove, 35 
Antenne Mercure, avenue Liebrecht, 76 
 
1) composition du service 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
GRIMAU, Vivien CP Directeur 
BOURLET, Yves CP Directeur adjoint 
STEEMAN, Nicole Consultant (B) Secrétariat 
VANMAELE, Jacqueline AXP Secrétariat 
VANWALLEGHEM, Dirk INPP Chef de section Garde-

accueil 
BEGUIN, Julien INPP Chef de section Garde-

accueil 
LOUIES, Nathalie INPP Chef de section Garde-

accueil 
PEETROONS, Sophie INP Garde - accueil 
VANDENBERGHE, Eddy INP Garde - accueil 
VANKERKHOVEN, Alain INPP Garde - accueil 
ANSIA, Philippe AXP Garde - accueil 
HUBERTY, Fabian AXP Garde - accueil 
DE LEEUW, Stéphanie INP Garde - accueil 
HOORNAERT, Yves INP Garde - accueil 
DE VRIEZE, Rudy INPP Garde - accueil 
DE GROOT, Jean-Pierre AXP Garde - accueil 
OTERO, Joachim AXP Garde - accueil 
FRANCOIS, Laurent AXP Garde - accueil 
NAETS, Michel INPP Garde - accueil 
BODENHORST, Philippe INP Garde - accueil 
VERBINNEN, Marc INP Garde - accueil 
RONDIA, Myriam AXP Garde - accueil 
BANES ANCA, Florentina AXP Garde - accueil 
VAN BEVER, Sébastien AXP Garde - accueil 
DEVOS, Antoine INPP Chef de secteur 
DE BONT, Francis INP Inspecteur de quartier 
CARENS, Arthur INP Inspecteur de quartier 
VAN LOON, Nathalie INP Inspecteur de quartier 
FONTYN, Jean-Claude INPP Chef de secteur 
BEERSAERTS, Roland INP Inspecteur de quartier 
MEERT, Steven INP Inspecteur de quartier 
PERPEET, Jean-Louis INP Malade ou absent 
MAESCHALCK, David AXP Appui à l’équipe de quartier
MICHIELS, Daniel INP Chef de secteur 
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VANDERASPOILDEN, 
Frank 

INP Inspecteur de quartier 

PAUWELS, Gilbert INP Inspecteur de quartier 
MAUS, Chantal AXP Appui à l’équipe de quartier
VERTONGEN, Albert INPP Chef de secteur 
RIBBENS, Albert INPP Malade 
ERICKX, Christian INP Inspecteur de quartier 
DE MEYER, Bart INP Inspecteur de quartier 
RUCQUOY, Frédéric INPP Inspecteur de quartier 
CLAERBOUT, Iraïs INP Chef de secteur 
GRIMMEAU, Stéphane INP Inspecteur de quartier 
CLARAMBAUX, 
Christophe 

INP Inspecteur de quartier 

DE RIJBEL, Henri AXP Appui à l’équipe de quartier
Total   46 

   
 

   
2) brève description du service 

 
Direction : 
• Gestion journalière du personnel du poste central de la division et des 2 

antennes (congés, prestations, horaires, etc.). 
• Planification et organisation des missions et tâches de proximité 
• Coordination avec la Direction générale et les autres divisions dans le cadre 

des réunions quotidiennes d’état-major. 
• Coordination interne entre les sections de garde/accueil et les dirigeants de 

secteurs des divers postes et antennes. 
• Coordination avec les divers services communaux  et les Autorités 

administratives. 
• Suivi et mise en application des instructions de la Direction générale 
• Vérification et visa des certificats de bonne vie et mœurs. 
• Contrôle des dossiers.  
• Elaboration des services d’ordre et plans d’action locaux.  
• Participation aux cérémonies protocolaires locales. 
• Représentation de la zone de police lors de diverses manifestations et 

réunions locales. 
• Délivrance d’ « avis police » en matières diverses (festivités, travaux de nuit, 

signalisation). 
• Participations au « groupe circulation » locals et à la Commission 

Consultative de la circulation routière. 
 
Secrétariat : 
 
• Encodage des apostilles, des diverses pièces et du courrier (entrant et 

sortant) 
• Tenue des horaires et encodage des prestations dans le  PPP 
• Archivage et conservation des archives de la division 
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• Toilettage des PV  
• Gestion des fournitures de bureau  au niveau de la division 
• Gestion de la documentation de la division 
• Maintien du moral des troupes  
• Gestion des plis d’huissiers 

 
Equipes de Garde/accueil : 
 

• Accueil du public et réception des appels téléphoniques au niveau de la 
permanence  du poste central de la division.  

• Ventilation des communications vers  les divers services établis au sein du 
poste central  (proximité / trafic / logistique / infrastructure / aide aux victimes 
/ secrétariats etc.)  

• Etablissement des fiches et répercussion des demandes d’interventions en 
liaisons avec le DPZ ( dispatching zonal) 

• Enregistrement des plaintes et établissement  des procès-verbaux tant en 
matière judiciaires qu’en matière de roulage. 

• Délivrance d’attestations et certificats divers (perte documents divers, 
attestations d’indigence,  Bonne vie et mœurs,  restitution de véhicules etc.)  

• Suivi des dossiers initiés par le service  avec établissement des PV 
subséquents et documents nécessaires. 

• Participation au rôle de garde de nuit  du poste central de la division 
• Participation aux services d’ordre locaux  et/ou zonaux 
• Patrouilles de sécurisation réactives et pro-actives 
• Remise des plis judiciaires au poste central 
• Surveillance du marché dominical  
• Surveillance des abords d’école 

     
Equipes de secteurs : 
 

 Accueil du public et réception des appels téléphoniques au niveau  des antennes 
de Police  

 Enregistrement, durant les heures d’accessibilité au public, des plaintes et 
établissement des procès-verbaux tant en matières judiciaires qu’en matières de 
roulage. 

 Convocations et audition des  justiciables ainsi que le suivi des  enquêtes dans le 
cadre des dossiers transmis par les  divers Parquets  

 Délivrance d’attestations et certificats divers (perte documents divers, attestations 
d’indigence etc.)  

 Suivi des transactions non acquittées transmises  par les Parquets 
 Suivi des dossiers initiés par le service  avec établissement des PV subséquents 

et documents nécessaires. 
 Suivi  des enquêtes spécifiquement locales. (moralité, armes, naturalisation, 

réhabilitation etc) 
 Remise des plis d’huissier  
 Enquêtes pour le service population (inscriptions, enquêtes de résidence, 

radiations etc.) 
 Enquêtes pour divers services communaux  (Service des étrangers, de 

l’urbanisme, du commerce, de l’espace public) 
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 Aide au contrôle des libérés conditionnels 
 Assistance aux huissiers de justice (ouvertures de portes, expulsions) 
 Participation au rôle de garde de nuit  du poste central de la division 
 Participation aux services d’ordre locaux  et/ou zonaux 
 Patrouilles de sécurisation réactives et pro-actives 
 Remise des plis judiciaires au poste central 
 Surveillance du marché dominical  
 Surveillance des abords d’écoles 
 Travail en partenariat avec les associations locales et les services communaux 

de la prévention 
 Participation aux réunions de quartier 

 
     

3) données quantitatives 
   
Apostilles quartier + huissiers 8.432 apostilles 

4.118 certificats BVM 
6.379 demandes de BR 
5.780 enquêtes inscriptions 
1.313 assistances huissiers 
5.946 remises de plis 
38.160  pièces entrantes * 
2.088 pièces sortantes * 

OPS locales + hommes-heures 85 activités locales ayant nécessité en 
moyenne 2 policiers durant 4 heures 

Hycap V service planning 
Participation à des formations 
- type de formations (planning) 

Non connu 

Participation à des réunions de quartier 13 réunions de quartiers  
 
 
* extrapolé sur base des chiffres des 4 derniers mois  2003 
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DIVISION KOEKELBERG 
 
La division de Koekelberg est sous la direction de Vera Crabbe, CP et est située 4, 
rue de la Sécurité. 
 
1) composition du service 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
CRABBE, Vera CP Directeur  
LEROY, Georges CP  Directeur-adjoint (jusqu’au 

17.09.2003) 
DE MEULEMEESTER, 
Norbert 

CP Directeur-adjoint (depuis le 
17.09.2003) Avant chef de section G/A 
section C 

GOOSSENS, Geneviève Consultante Secrétariat de la division 
MARCHAL, Bernadette Employée Secrétariat de la division 
ROSIER, Ludo INP Secrétariat de la division 
VIAENE, Eric INPP Chef du secteur «Basilique»  
BAUDEWYN, André INP Inspecteur de quartier  

«secteur Basilique» 
PARISAUX, Pierre INP Inspecteur de quartier «secteur 

Basilique»  
DEBECKER, Christian INP Gestionnaire dossiers 

«secteur Basilique» 
JOPPART, Alexandre  INPP Chef du secteur  "Simonis"  
PANIS, Tony INPP Gestionnaire dossiers «secteur 

Simonis» 
MERTENS, Marcel  INP Inspecteur de quartier «secteur 

Simonis» 
BAJART, Martine INP Inspecteur de quartier «secteur 

Simonis» 
DHYNE, Steve AXP Appui aux secteurs et sections G/A 
DELEMOTTE, Patrick AXP Appui aux secteurs et sections G/A 
FOURNIEZ, Jean-Luc AXP Appui aux secteurs et sections G/A 
GARCIA, David AXP Appui aux secteurs et sections G/A 
HOUTTEMAN, Mikaël  AXP Appui aux secteurs et sections G/A 
VAN VAERENBERGH, Rudi INPP Chef de Section G/A A 
DE BAST, Jeroen INP Section G/A A 
DE BUYST, Laurent INP Section G/A A 
POUMAY, Isabelle INP Section G/A A 
NOLIS, Patrick INPP Chef de Section  G/A B 
WALGRAEVE, Marc INP Section G/A B 
BYLOO, Didier AXP Section G/A B 
DELWAIDE, Evelyne INP Section G/A C 
STAAR, Philippe INP Section G/A C 
ERNOTTE, Serge AXP Section G/A C 

Total  29 
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2) brève description du service  
 
La direction est chargée de : 

• la gestion journalière de tous les membres de la division (congé, maladie, 
prestations) 

• la distribution des tâches 
• l’entretien des relations internes et externes comme les réunions quotidiennes 

avec le Chef de Corps et   les autres directeurs  
• la coordination, le suivi des instructions données par la direction générale, le 

parquet, etc.  . , 
• la vérification des certificats de bonne conduite, vie et moeurs  
• la vérification des dossiers 
• l’élaboration des services d’ordre et de plans d’actions 
• la gestion et suivi des événements locaux  et problématiques 

 
La garde/accueil est chargée de : 

• veiller à l’accueil des personnes qui se présentent en la division 
• veiller au premier contact avec les victimes 
• répondre aux appels téléphoniques et les transmettre aussitôt aux personnes 

concernées 
• établir les fiches info et dispatcher les demandes d’intervention au dispatching 

zonal 
• maintenir le contact avec le DPZ et transmettre tous les renseignements 
• délivrer les attestations et documents 
• surveillance des cellules via les caméras 
• réceptionner les appels télé-police et les transmettre directement au DPZ 
• la rédaction de procès-verbaux et d’auditions  
• réceptionner les plaintes 
• traiter des dossiers 
• participer au rôle de garde pour assurer la nuit dans les divisions 
• participer à des services d’ordre locaux et/ou zonaux 

 
Les membres des secteurs sont chargés de : 

• l’exécution des apostilles du parquet et des propositions de transaction 
transmises par le parquet 

• la remise des plis d’huissiers et des plis judiciaires 
• l’exécution d’enquêtes pour le service population (inscriptions, propositions de 

radiation d’office) 
• enquêtes pour le service des étrangers, huissiers de justice, hôpitaux, 

C.P.A.S,  
• signaler les nouveaux commerces 
• surveillance de dépôts clandestins, d’épaves de voitures 
• contrôle des illégaux 
• l’assistance aux huissiers de justice lors d’ouvertures de porte, expulsions, 

enlèvements 
• la participation au Schooladoptieplan 
• participer au rôle de garde pour assurer la nuit dans la division 



 76

• participer à des services d’ordre locaux et zonaux 
• travailler en partenariat avec les acteurs du contrat de sécurité (agents de 

sécurisation, cellule de Prévention) 
 
Le secrétariat est chargé de : 

• l’encodage et la gestion des pièces entrantes et sortantes (demande 
d’inscriptions, enquêtes huissiers, enquêtes C.P.A.S, hôpitaux, etc,...) 

• dispatching du courrier pour toute la division 
• la rédaction des bulletins de renseignements qui doivent être joints aux 

dossiers 
• la gestion et la commande de fournitures de bureau 
• encodage des prestations dans le P.P.P. 
• la gestion des libérés conditionnels et transfert des données vers le service 

C.I.L.I.K de la zone 
• la gestion de la documentation de la division 
• la gestion et l’encodage des systèmes d’alarme sur le territoire de  Koekelberg

  
 
3) données quantitatives 
   
 
Apostilles quartier + 
huissiers 

Apostilles : 
- secteur Basilique : 1590 
- secteur  Simonis :   2237 

Ouvertures de porte : 430 
OPS locales + 
hommes/heures 

43 services d’ordre -139 hommes/994,5 heures – 
participation aux services d’ordre zonaux tels que 
Ramadan, OPS sac-jackings , campagne roulage, OPS 
Mambo, etc.   

Hycap Pas connu 
Participation à des 
formations 
- type de formations 
(planning) 

Formation continuée ISLP – TPA/PVS – RAR – 
exercices de tir – formation en matière d’explosifs et 
feux d’artifices – formation règlement général de police 

Participation à des réunions 
de quartier 

2 réunions de quartiers pour la population – 
participation à deux fêtes de quartiers – réunion 
hebdomadaire avec le Bourgmestre, la cellule de 
prévention et le responsable des agents de sécurisation

 
 



 77

 
 

DIVISION MOLENBEEK-SAINT-JEAN 
 
La division de Molenbeek-Saint-Jean est sous la direction de Pierre Collignon et est 
située 22-24 rue François Mus.  Elle est en outre compose de trois antennes : 
- division centrale, 2, rue du Facteur  
- antenne Mettewie, 535 chaussée de Gand  
- antenne Liverpool, 33 rue de Liverpool  
 
1) composition du service 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
Collignon Pierre C.P. Directeur 
Demunter Koenraad C.P. Directeur-adjoint 
Wartique Georges Conseiller Conseiller  
Adachour Naima 
Ben Aihad Nawal 
Catinat Sylvie 
Simoens Nadia 

Consultante 
Assistante 
Employée 
Assistante 

Secrétariat 

Coster Marc 
Van Damme Leslie 

INPP  
INPP 

Responsable garde-accueil
Responsable adjointe 

Section A : 
Menoui Zouhair 
De Koker Peter 
Apostel Annie 
Procès Jeoffrey 

 
INP 
INP 
AXP 
AXP 

 
Garde 
Garde 
Accueil 
Accueil 

Section B: 
Jonet Philippe 
Peer David 
Chatt Tarek 
Moleka Jacques 

 
INP 
INP 
AXP 
AXP 

 
Garde 
Garde 
Accueil 
Accueil 

Section C : 
Croux Chantal 
Dumont Philippe 
Bouganna Malika 
Neirinck Daniel 

 
INP 
INP 
AXP 
INP 

 
Garde 
Garde 
Accueil 
Accueil 

Section D : 
Janssen Alain 
Stark Ludovic 
Boulanger Jérémy 
Branga Florin 

 
INP 
INP 
AXP 
AXP 

 
Garde 
Garde 
Accueil 
Accueil 

Houet Véronique AXP Accueil+surveillance 
Parking 

Secteur Maritime : 
Beaufays Tony 
Lambert Laurent 
Mels Jean-Claude 
Hemeleers Robert 

 
INPP 
INPP 
INP 
INPP 

 
Gestionnaire de projets 
Chef de secteur 
Chef de secteur-adjoint 
Inspecteur de secteur 
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Van Herck Rudy 
Dony Roger 
Van Looy Jean-Marie 
Deforche Armand 
Pacheco Fransisco 
Lebrun Didier 
Grégoire André 
Van Bellinghen Nestor 
Dahdouh Mohamed 
De Sadeleir Pascal 
Vermeersch Guy 
Vervueren Wim 
Van Lierde Jacques 
Lermusiau Frédéric 
Lardinois Pascal 

INPP 
INP 
INP 
INP 
INP 
INP 
INPP 
INPP 
AXP 
INP 
INP 
INP 
AXP 
AXP 
AXP 

Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Service huissiers et 
Marchés 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Auxiliaire de secteur 
Accueil 
Accueil 

Secteur Parvis : 
Devos Paule 
Davidts Isabelle 
Guelton Geneviève 
Van Steenkiste Yves 
Vande Steene Frédéric 
Roth Virginie 

 
INPP 
INP 
INP 
INP 
INP 
AXP 

 
Chef de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspectrice de secteur 

Secteurs Mettewie et 
Marie-José : 
Van Den Driessche Maria 
Van Slambrouck Alain 
Vandenhouten Marc 
Van Tongelen 
De Ryck Philippe 
Segers Francine 
Dehut Micheline 
Rebah Nadia 
Jonckheere Jean-Luc 
Vanderbeeken Philippe 
Crabbe Jacques 
Drabbe Jacques 
Savonet Yvo 
Maerschalck Jean-Jacques 
Uyttenhove Patrick 
Ounir Meriem 
Steegmans Sylvie 
 

 
 
INPP 
INP 
INP 
INP 
INP 
INP 
INPP 
AXP 
AXP 
AXP 
AXP 
INP 
INP 
INP 
INP 
AXP 
Calog 

 
 
Chef de secteurs 
Chef de secteurs adjoint 
Chef de secteurs adjoint 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Auxiliaire de secteur 
Auxiliaire de secteur 
Auxiliaire de secteur 
Auxiliaire de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Accueil 
Accueil 

Secteurs Quatre Vents et 
Duchesse 
Vandervoorde Daniel 
Daeleman Stéphane 
Dumont Daniel 
Fontaine Fabrice 
Fortamps Marie-Lyne 
Gysenbergh David 

 
 
INPP 
INP 
INP 
AXP 
INP 
AXP 

 
 
Chef de secteurs 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Auxiliaire de secteur 
Inspecteur de secteur 
Auxiliaire de secteur 
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Homerin Philippe 
Lambrechts David 
Marcq Olivier 
Minner Alain 
Willems Raphaël 
Yanga-Looka Firmin 
Belot Rudy 
Clemens Charly 
De Vrieze Firmin 
Van Malder Rita 
Vandewalle Anne-Marie 
Drossart Cindy 
Deryck Yvette 

INP 
INP 
AXP 
INP 
I NP 
INP 
INP 
INP 
INP 
AXP 
AXP 
AXP 
Employée 

Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Auxiliaire de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Accueil 
Accueil 

Total  88 
 
   
 
2) brève description du service 
 
 
Gestionnaire de projets : 

• Détection et tentative de résolution de micro-problématiques sur tout le 
territoire de la commune 

 
Garde-accueil : 

• Accueil et orientation du public 
• Audition des plaignants, témoins et suspects 
• Réponses aux devoirs demandés par le parquet 

 
Antennes : idem que la garde-accueil + 

• Tout le travail de l’inspecteur de quartier (inscriptions, propositions de 
radiation, vérification des normes de salubrité avec le service hygiène, …) 

• Réponses aux apostilles du parquet pour la population du quartier pour 
des faits qui se sont déroulés hors du territoire de la commune. 

• Traitement des propositions de transaction envoyées par le parquet 
• Remise des plis d’huissiers 
• Participation aux groupes de planification sociale 
• Travail en partenariat avec les acteurs du contrat de sécurité (e.a. gardiens 

de parcs et d’espaces publics) 
• Réponses aux demandes adressées par l’autorité politique 

 
Service huissiers/marchés : 

• Assistance aux huissiers (ouvertures de porte, expulsions, enlèvements) 
• Gestion et surveillance des marchés du mardi et du jeudi. 

 
Secrétariat : 

• Gestion et encodage des principales pièces entrantes et sortantes 
(huissiers, inscriptions, PV satisfaits, …) 

• Gestion et encodage du P.P.P. 
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• Dispatching du courrier de toute la division 
• Gestion du personnel pour les OPS 
• Gestion des OPS exécutées par le personnel de la division 

 
Football 

• Gestion de la cellule football du FC Brussels 
• Exécution des tâches des spotters lors de matches à domicile et à 

l’extérieur 
 
 
 
 
 
 
3) données quantitatives 
   
Apostilles quartier + 
huissiers 

  

OPS locales + 
hommes/heures 

12 OPS Football à domicile
10 matchs à l’extérieur 
(spotters) 
18 OPS garages 
16 OPS sacs-jackings 
4 OPS Jud+Jeunesse 
39 OPS pédestres 
Duchesse 
2 OPS manifestation 
contre la guerre en Irak 
Tous les marchés du mardi 
et du jeudi 
1 OPS illégaux 
1 OPS Triangle 
1 OPS cuistax 
1 OPS dring-dring 
1 OPS V Day 
1 OPS féria 
1 OPS fête de quartier 
Mettewie 
1 OPS élections 
1 OPS fête coin perdu 
1 OPS fête Bonnevie 
1 OPS Couleur Café 
1 OPS Communauté 
Française 
2 OPS marché annuel 
1 OPS kermesse queue de 
vache 
1 OPS fête de quartier 
maritime 
1 OPS jogging Léopold II 
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3 OPS fermeture de squats
1 OPS journée sans 
voitures 
1 OPS saveurs et 
mosaïque 
Actions schooladoptieplan 
1 OPS Fonderie 
Dispositif ramadan 
Visite Royale 
 

Hycap   
Participation à des 
formations 
- type de formations 
(planning) 

Formation en matière 
d’explosifs 
Formation ISLP 
Formation incendie 
Formation fédérale MROP 
Formation PVS 
correctionnels 
Formation IVECO 
Formation PPP 

 

Participation à des 
réunions de quartier 

5 Groupes de Planification 
Sociale mensuels sauf 
juillet/août 
Réunions avec des 
comités de quartier. 

 

 
Remarques : 
 

- Les données concernant le personnel sont un reflet de la réalité en décembre 
2003. 

- Le comptage des PV a du être réalisé manuellement
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V. La direction appui 
 
 
La direction appui est composée des services suivants : 
- HRM 
- Formation – documentation 
- Logistique 
- Infrastructures 
- Télématique 
 
Elle est placée sous la direction du CDP Jacques Gorteman. 
 
Les services de la direction appui sont des services de soutien aux autres services 
de la zone. 
 
Jusqu’au 30/04/2003, le service infrastructure faisait partie du service logistique.  Il 
en a ensuite été détaché et constitue depuis lors un service à part au sein de la 
direction appui. 
 
La direction appui représente  9,4 % du personnel de la zone. 
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HRM 
 
 
1) composition du service 
 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
Jacques GORTEMAN CDP Directeur 
Karine QUADENS CP Directeur-adjoint 
Guy VERDOODT CP Directeur-adjoint 
Anne RUYS INPP  
Jean-Pierre 
VANDENBRANDEN 

INPP  

Patrick MEERT INP  
Patrick PEETERS INP  
Dominique DE SMET Consultant  
Caroline PYPENS Consultant  
Frédéric DE VUYST  Assistant  
Hubert PARDON Assistant  
Marc DEWANNEMAEKER Employé  

Total  12 
 
2) brève description du service 
 
Secrétariat :  

• Courrier IN et OUT 
• Rédaction de courriers divers 
• Mise à jour de l’organigramme effectif + tableaux récapitulatifs divers 
• Accueil des nouveaux arrivants dans la zone 
• Gestion des cartes de légitimation, libres parcours stib,  matricules 
• Assurances hospitalisation 
• Allocations familiales / Allocations de naissance  
• Examen selor 

Accidents de travail 
 
Gestion juridique 

• Assistance en justice 
• Dossiers disciplinaires 
• Dégradation de véhicules / lunettes / … 

 
Gestion des carrières 

• Mobilité in et out 
• Glissement interne 
• Recrutement externe (Calog / auxiliaires) 
• Démission / Réintégration 
• Licenciement 
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• Mise en pension 
• Détachement 
• Congé parental / 4/5 temps / interruption de carrière 
• Statutarisation 
• Déclaration  onss (dimona) 
• Disponibilité 
• Révision barémique 
• Ouverture aux droits (indemnités / allocations) 

 
Gestion des prestations 

• Gestion des congés 
• Gestion des maladies 
• Apostille retard de certificats 
• Gestion des contingents A et B 
• Gestion des jours fériés 
• Gestion des formulaires GPI ( L002/L010/L020/L021/L004/L123-118/L042-

043/L120/L119/L030) 
• Gestion du PPP 
• Déclarations mensuelles 
• Rapports de détachement 
 

Gestion des dossiers personnels 
• Constitution des nouveaux dossiers 
• Gestion des dossiers existants 
 

Médecine du travail et contrôle médical 
• Visite annuelle 
• Sélection médicale 
• Gestion des exemptions 
• Contrôle médical 
• Médecin conseil 

 
Recrutement 

• Organisation d’événements 
• Cellule de recrutement 
 

Budget 
• Prévisions salariales fixes et variables 
• Prévision indemnités + allocations 
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3) Données quantitatives 
 
Dossiers accidents du travail 
        Dossiers clôturés 
        Dossiers refusés 
        Dossiers en suspens 

106 
      38 
      10 
      58 

Dossiers mobilité  
        In  
        Out 
Réintégration 
Démission 
Pension 
Départ par promotion 
Interruption de carrière 
Recrutement externe 

 
42 
21 
2 
1 
13 
1 
2 
24 

Glissements internes  42  
Dossiers détachements 38 
Dossiers allocations (familiales, 
naissance, …) 

32 

Dossiers pensions 13 
Dossiers médecine du travail 
        Visites annuelles 
        Sélections médicales 
        Reprise du travail 
        Exemptions 
        Contrôle fédéral  -initiative zone 
                                    -initiative DPMS 

 
497 
169 
32 
77 
26 
19 

Certificats médicaux  et fiches 
information pour maladie 

5450 

Demandes de congés +/- 20.000 demandes traitées 
Nombre total de pièces gérées  
       Courriers IN 
       Courriers OUT 

 
4700 pièces 
1500 pièces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 86

DOCUMENTATION - FORMATION 
 
1) composition service 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
Gorgon Paul CP Chef de service 

Total  1 
 
 
2) brève description du service  
 
a) service documentation: 

• mettre la documentation à jour (toute la documentation de la zone) 
• transmettre ‘les mises à jour’ aux divers services qui possèdent leur propre 

documentation 
• faire les commandes auprès des divers éditeurs 
• établir les bons de provision et les bons de commande 
• faire l’inventaire de toute la documentation de la zone (qui, quoi, où,…) 
• contrôler et vérifier les factures concernant la documentation 
• centraliser et transmettre  les factures après vérification au service finances 
• gestion du budget de la documentation: prévoir des nouveaux budgets  
• faire des recherches suite aux demandes du personnel: circulaires, lois, 

réglementations….  
• classement des communications de service, circulaires du parquet, les 

délibérations du Conseil de Police et du Collège de Police, abonnements, ….  
• faire les démarches d’achat relatives à la documentation 

 
b) service formation: 

• inscrire le personnel pour les formations barémiques 
• faire l’inventaire des formations barémiques (qui, quoi et quand) 
• donner des explications relatives à la formation barémique 
• planification et coordination des divers stages (ACP, AINPP, AINP, AXP, 

CEFIG) 
• concertation avec les autres acteurs (école de police, mentors, aspirants, 

services de police) 
• accueil et visite de nos services avec les futurs policiers  
• porte parole et présentation de notre zone à l’E.R.I.P. dans le cadre du 

recrutement. 
• personne de contact pour les écoles de police dans le cadre de leur stage 

dans notre zone 
• élaborer des formations externes  (budget, planning, coordination, 

délibération) 
• faire les inscriptions pour toutes les formations  
• établir les délibérations pour toutes formations payantes 
• gestion du portefeuille formation 
• faire l’inventaire de toutes formations suivies pour notre personnel 
• responsable du stand de tir (moniteurs de tir)  
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• aviser les autorités administratives ainsi que le Ministre de l’Intérieur des 
incidents de tir  

• suivre le courrier concernant les formations  
• élaborer la cellule formation (réglementation, recruter le personnel, planning  

 
c) autres tâches: 

• collaboration avec le service HRM (traduction, délibération, ….) 
siéger dans le jury et la commission d’examens à l’E.R.I.P. 

• suivre des formations  
 
3) données quantitatives 
 
a) documentation : 
la gestion du portefeuille documentation : 34.969 euro 
 
b) formation : 
1. formations gratuites 
 

a) formation barémique  
b) autres formations continuées 
c) formation continuée de l’intervention 
 
a) formation barémique continuée 

pas de données vu que les formations ont commencé en novembre  2003 
 
b) autres formations continuées 

(cf. tableau) 
 

Formations gratuites 2003 Organisation  Qui  Service  
Handhaving Openbare Orde - 
Pl.comd. fed. Pol. SCA/SCD André OO 
Handhaving Openbare Orde - 
Pl.comd. fed. Pol. SCA/SCD Demunter OO 
  fed. Pol. SCA/SCD Baerts Intervention
Maintien de l'ordre - Comd. Pl. fed. Pol. SCA/SCD Demeuse Intervention
Molotov-trainer fed. Pol. Baerts Intervention
Audition fed. Pol. – DPER Janssens Recherche 
Maintien de l'ordre - Com. Pl fed. Pol. Hunninck OO 
Maintien de l'ordre - Comd. Pl. fed. Pol. Hunninck OO 
Maintien de l'ordre - Comd. 
sec. fed. Pol. Beaufays OO 
Discipline fed. Pol. Festré SCI 
Discipline fed. Pol. Quadens HRM 

Conseiller en mobilité 
région Bruxelles-
Capitale Grimau Trafic 

Drogue au volant fed. Pol. – Erip Vanhemelrijk Trafic 
Drogue au volant fed. Pol. – Erip Grimau Trafic 
Informantenbeheer fed. Pol. Wyffels Recherche 
Cycliste région Bruxelles- Vandertaelen Cel 
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Capitale Kwaliteit 
Multiculturalisme fed. Pol. Bernard Jeugd 
Multiculturalisme fed. Pol. De Naeyer Jeugd 
Multiculturalisme fed. Pol. Donnen Jeugd 
Multiculturalisme fed. Pol. El Hammadi Jeugd 
OGP Opac Verspecht BSA 
OGP Opac Naets Intervention
OGP Opac Maervoet Intervention
OGP Gip Labaere Intervention
OPJ Erip Devriese Mol 
OPJ APPEV Van Vossel Intervention
OPJ Erip Deschamps Erip 
Prévention et sécurité urbaine FBPSU  De Naeyer Jeugd 
Verdwijningen-Disparition fed. Pol.  Guillaume Jeugd 
Verdwijningen-Disparition fed. Pol.  Nonglaire Jeugd 
Verdwijningen-Disparition fed. Pol.  Mertens Ciliek 
Mentor Erip Delwaide KK 
Mentor Erip Ngombo Intervention
Mentor Erip Herdies Intervention
Mentor Erip Ausloos Intervention
Mentor Erip Helaers BSA 
Mentor Erip Louies Jette 
Mentor Erip Bghiel Intervention
Mentor Erip Wagemans Jeugd 
Mentor Gip Gorgon Vorming 
Mentor Gip Sutherland Intervention
Mentor Gip Munsters Jeugd 
Mentor Gip Vandenbore BSA 
Mentor Gip Floru Trafic 
Mentor Gip Verstraeten Sar 
Mentor Gip Swaelens Intervention
Mentor Erip Durie Sar 
Beveiliging zelfstandige 
ondernemers VSP Degroot Gans 
Motard fed. Pol. De Bod Trafic 
Motard fed. Pol. Janssen Trafic 
Motard fed. Pol. De Schutter Trafic 
Motard fed. Pol. Duwyn Trafic 
Motard fed. Pol. Decock Trafic 
Hycap fed. Pol. Vancauwenberghe Intervention
Hycap fed. Pol. Ketels Sec. Int 
Hycap fed. Pol. Wouters Intervention
Hycap fed. Pol. Hantson Intervention
Hycap fed. Pol. Maervoet Intervention
Hycap fed. Pol. Van Vossel Intervention
Hycap fed. Pol. Vandenabeele Intervention
Hycap fed. Pol. De Naeyer Intervention
Hycap fed. Pol. Sutherland Intervention



 89

Hycap fed. Pol. Vandevelde Intervention
Hycap fed. Pol. Leubre Intervention
Hycap fed. Pol. Balcaen Intervention
Hycap fed. Pol. Schatteman Intervention
Hycap fed. Pol. Layach Intervention
Motard fed. Pol. PVE Vanstraelen Trafic 
INP Gip Sermont Intervention
INP Gip Desaedeleer Trafic 
        
 

 
 

c) Formation continuée service intervention 
(voir  rapport interventions) 

 
 
2. formation externes et payantes 
 

formation firme montant qui service 
Artikel-article 330/123.17.2003  
Intervention Psychosociale Croix-Rouge 350 € Van Impe BAV 

Logiciel Proximus Fleet 
Management Proximus 242 € Lammertyn Telematica 

Korte Oplossingsgerichte 
systeemtherapie Korzybski-instituut 

1138,20 
€ Delvigne CSP 

Strafvordering en Crimologie KULeuven 130 € Munsters Jeugd 
Sécurité Urbaine IFE Benelux 1.040 € Vandertaelen Kwaliteit 
Sécurité Urbaine IFE Benelux 1.040 € Collignon Div. Mol. 

Carfac   605 € Lassange Logistiek 
Prévention et criminologie Unif.Liège 30 € Vandertaelen Kwaliteit 

Externe Oriëntering v/d 
politie 

Centrum voor 
pol.studies 70 € Vandertaelen Kwaliteit 

Prévention et le traitement 
du traumatisme 
psychologique 

Fédération des 
psycho. 250 € Van Impe BAV 

Prévention et le traitement 
du traumatisme 
psychologique 

Fédération des 
psycho. 250 € Delvigne CSP 

Agression Sexuelle 
Communauté 

Wallonie 170 € Walravens BAV 

PZI formation financière 
E.Adm. des Aff.de 

Liège 30 € Crabbé Sec.zone 

PZI formation financière 
E.Adm. des Aff.de 

Liège 30 € Arena Logistiek 

PZI formation financière 
E. Adm. des Aff.de 

Liège 30 € Lassange Logistiek 
Quand les accidents de 

travail … Vidyas 
278,30 

€ Verheyden Preventie 
Agression Sexuelle Communauté 1.200 € Denaeyere + Jeugd 
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Wallonie 3 
medewerkers 

Bien-être au travail ? 118 € Verheyden Preventie 
Opleiding 

Vertrouwenspersoon Lucina 675 € Delvigne CSP 
Sandwiches tijdens de 

opleiding Karreveld Kwalipol. 85 € off.   
Sandwiches tijdens de 

opleiding Karreveld Kwalipol. 85 € off.   
Vorming Cornimont Kwalipol. 1.000 € off.   

Telescopische Matraken FFTS 150 € Pauwels Schietstand 
Toximanies Pelican 25 €  Bernard Jeugd 
Toximanies Pelican 25 €  El Hammadi Jeugd 

Van Normen naar 
Kwaliteitsindicatoren 

Centrum voor 
pol.studies 70 €  Vandertaelen Kwaliteit 

Van Normen naar 
Kwaliteitsindicatoren 

Centrum voor 
pol.studies 70 €  Dewee Strategie  

Nieuwe Drugswetgeving Kluwer 205 €  Gerits Recherche 
Etudes Unif. Denaeyer - GPI 

26 Louvain-La-Neuve 359,5 € Denaeyere Jeugd 
Simunition Police Officer 

Survival ALEX 180 € Pauwels Schietstand 
APA-vorming PAC 70 € Devos APA 

Vorming EFQX PCVOO 230 € Vandertaelen Kwaliteit 
Zwaar Wegverkeer  IBIVV 20 € Floru Trafic 

Actuele thema's KUL KU.Leuven 56 € Munsters Jeugd 
Total    10.307 €  
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LOGISTIQUE  

 
1) composition du service 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
Collart Monique Conseiller (A) Directeur 
Charlier Pierre Conseiller (A) Directeur-adjoint 
Arena Francesca Consultant (B) Centrale d’achats 
Deruwé Martine Assistant (C) Gestionnaire Masse 
Berckmans Martine Assistant (C) Centrale d’achats 
Wijnants Nicole Assistant (C) Charroi 
Lassance Christiane Employée (D) Charroi 
De Waegeneer Gisèle Employée (D) Centrale d’achats 
Romano Giovanna Employée (D) Centrale d’achats 
Marcelier Gilbert INP Charroi 
Ben Bakhti Ahmed Ouvrier-mécanicien(D) Charroi 
Ecker Serge Ouvrier(D) Charroi 
Bequet Fabian Ouvrier(D) Charroi 

Total  13 
 
 
2) brève description du service  
 
Le service Logistique était à l’origine constitué de la Centrale d’achats, le Charroi, la 
Masse d’habillement et l’Infrastructure. Le 30 avril 2003 le service Infrastructure est 
devenu autonome, sous la dénomination  « Infrastructure-Assurances ».  
 
La « Logistique » est donc composée des services suivants :  
 
- 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 de certains marchés 
relatifs au matériel informatique, assurances et infrastructure (jusqu’au 
30/04/2003 ). 

- de l’établissement et de la gestion des bons de commandes, des bons de 
sortie et du stock.  

- de la réception et du contrôle de la conformité des livraisons par les firmes, de 
la livraison des articles dans les différents commissariats. 

- 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 la gestion/révision des contrats d’entretien 
en cours + conclusion de nouveaux contrats, les réparations, le contrôle 
technique, identité visuelle de la Zone sur les véhicules (striping).  

- La flotte est composée de +/- 112 véhicules (tout type confondu).  
- Le service « Masse d’habillement » chargé de la gestion journalière:  

-      du compte des points individuels pour chaque fonctionnaire de police. 
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- 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 autre équipement spécifique . 

 
 

3) Données quantitatives 
 
Centrale 
d’achats 

Marchés conclus en 2003 
(en ce inclus les marchés 
relevant de l’Infrastructure 
jusqu’au  30/04/2003  )  

 

Assurances (Véhicules, RC, 
incendie, risques connexes, tous 
risques et divers) par voie d’appel 
d’offre général. 
 
Nettoyage des véhicules ; 
Achat petites fournitures pour 
véhicules ; 
Entretien et réparation des 
véhicules ;  
Locations ponctuelles de véhicules ; 
Acquisition de :  
-     4 fourgonnettes ; 
-     d’une attache remorque ;    
- d’armoires blindées (armes 

individuelles) ; 
-     d’un piège à balles pour Stand 
de Tir ; 
- de consommables informatiques; 
- de fournitures de bureau ; 
- de papier ; 
- d’imprimés ; 
-     de produits d’entretien ; 
- de bois ; 
- de matériaux de construction ; 
- de matériel électrique ; 
- de matériel de peinture ; 
- de matériel sanitaire ; 
- de quincaillerie ; 
- de mobilier de bureau ; 
- de mobilier divers ; 
- de systèmes de ventilation ; 
par voie de procédures négociées. 
Un marché relatif au dépannage de 
véhicules est en cours de 
réalisation. 
 

Charroi - nouveaux véhicules + 
répartition 

1) Au total 19 nouveaux véhicules, 
répartis comme suit : 
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- véhicules déclassés 
 
- motos déclassées 
 
- acquisition (matériel) 
 
- contrats d’entretien 
 
 
 
 
- locations 

- 6 berlines balisées service 
Intervention 

- 3 berlines 
banalisées Recherche 

- 4 fourgonnettes 2 Estafette 
                                    1 Logistique 
                                   1 Télématique 
Livraison février 2004. 
L’achat des 9 berlines a été effectué 
suivant protocole d’accord conclu 
avec la Police fédérale via un 
marché fédéral ; les fourgonnettes 
ont fait l’objet d’une procédure 
négociée.  
 
2) Achat subsidié de 6 véhicules 
balisés de type proximité. 
Livraison mars 2004 
Achat effectué suivant protocole 
d’accord conclu avec la Police 
fédérale via un marché fédéral. 
 
10 
 
1 
 
Petit matériel d’entretien courant 
 
9 nouveaux contrats conclus 
8 contrats résiliés 
Au total, au 31/12/2003, 38 contrats 
d’entretien sont gérés par le service 
Charroi 

- en cours suite reprise des 
contrats existants dans les 
communes avant création de 
la Zone : Leasing de 3 
véhicules 

- Locations ponctuelles, via 
procédure négociée : 31 
véhicules pour un total de 93 
jours. 

Masse 
d’habillement 

Marchés conclus en 2003 
- masse vestimentaire 
- matériel (gilets, 

matraques, …) 

Acquisition : 
- d’armes individuelles (+ 

procédure d’échange 
d’armes); 

- d’équipements de base ; 
- équipement motards ; 
- d’équipements cyclistes ; 
- équipement techniciennes de 
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surface; 
- casques de mobylettes (10) ; 
- de gilets pare-balles (48 + 40)
- de munitions ; 
- Lampes de poche (68 + 100) 
- Matraques (50) ; 
- Matraques télescopiques 

(44) ; 
- Sprays au poivre (400) ; 
- Menottes (50 paires) ; 
- Divers équipements de 

fonctions 
- Tenues Maintien de l’ordre 

(20) ; 
Par voie de procédures négociées. 
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INFRASTRUCTURES 

 
 
1) composition du service 
 
Nom,Prénom Grade  Fonction  
Pauwels Lucien A Directeur 
Guns Norbert INP Assistant de direction 
DADI Soraya D Employée 
 
Beerens Jean-Paul D Ouvrier 
Elsmoortel Jean-Claude D Ouvrier 
Vanderlinden Philippe D Ouvrier 
Van De Winkel André D Ouvrier 
Van Stippen Patrick D Ouvrier 
 
Abbels Josée D Personnel d’entretien 
Amadeo Adeline D Personnel d’entretien 
Bogaert Jacqueline D Personnel d’entretien 
Cheriff Hamadi D Personnel d’entretien 
De Backer Patricia D Personnel d’entretien 
D’Hondt Nathalie D Personnel d’entretien 
De Koninck Francine D Personnel d’entretien 
De Vrieze Marie Thérèse D Personnel d’entretien 
Hadjia Elène D Personnel d’entretien 
Kelechian Annie D Personnel d’entretien 
Lefrevre Adeline D Personnel d’entretien 
Missal Valerie D Personnel d’entretien 
Mitphiron Valérie D Personnel d’entretien 
Rickmann Marina D Personnel d’entretien 
Sokolowska Irena D Personnel d’entretien 
Sorolea Marie-France D Personnel d’entretien 
Trenson Cecile D Personnel d’entretien 
Van Campenhout Claudine D Personnel d’entretien 
Vanquaille Martine  D Personnel d’entretien 
Vanderjeugd Martine D Personnel d’entretien 

Total  28 
 
2) brève description du service 
 
Le service « Infrastructure » est : 

• Chargé de la gestion et de l’entretien des 14 bâtiments implantés dans la 
Zone de Police ; 

• Chargé de la gestion des contrats d’assurances ; 
• Chargé de l’acquisition de biens immobiliers et mobiliers, devenant 

immobiliers par destination 
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3)  données quantitatives 
 

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

 
Division 

Ganshoren 
Avenue Van Overbeke 163 

 
Division 

Jette 
Place Cardinal Mercier,11 
« Woeste » rue Uyttenhove 35 
« Mercure » avenue Liebrecht 72 

 
Division 
Antenne 
Antenne 

Koekelberg 
Rue de la Sécurité 4 

 
Division 

Molenbeek-Saint-Jean 
Rue du Facteur 2 
« Charbonnage »         
quai du Charbonnage, 30 a 
« Gand »  
     chaussée de Gand 535 
« Jeunesse »  
     avenue de Roovere 3 
« Mus »  
     rue François Mus 22/24 
« Liverpool » 
     rue Heyvaert 
« Chenil »  
     parc Marie-José 
« Stand de Tir »  
     avenue du Sippelberg 

 
Division 
 
Division « Judiciaire » 
 
Antenne 
 
Antenne « jeunesse » 
 
Antenne 
 
Antenne 
 
Chenil 
 
Stand de tir 

 
 
La direction « Infrastructure » a assisté à 39 réunions. 
Divers dossiers ont été rédigés et des documents ont été créés, incluant le travail 
administratif suivant : 

• encodages ; 
• lecture de documents ; 
• apposition de cachets ; 
• gestion des appels téléphoniques,.... 

Envoi et réception de 2000 courriers. 
Le nombre de fiches de travail établies en 2003 est de 640 ; résolvant différents 
problèmes ponctuels, allant  de la construction par cloisons en locaux, aménagement 
électrique, peinture, menuiserie, déménagement  afin de rendre le bureau esthétique 
et convivial, sans bien sur compter l’entretien normal des bâtiments de la zone de 
police, remplacement des lampes, serrures, jusqu’au changement de robinet et 
autres petits travaux. 
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3.1 Assurances 
 

Marchés conclus en 2003 
Assurances 

- responsabilité civile générale 
- responsabilité objective 
- tous risques – divers (chiens)  
- matériel informatique 
- véhicules 
- accidents du travail 

Par voie de procédure négociée sans 
publicité sur base d’un appel d’offre 
général avec publicité Européenne faite 
antérieurement 

 
 
3.2. Infrastructures 
 

Marchés conclus en 2003 
Acquisition de : 
- matériel électrique ; 
- bois ; 
- peinture ; 
- matériel sanitaire et de plomberie ; 
- machines et matériel d’équipement 

et d’exploitation divers ; 
- matériel d’équipement et de 

bâtiments. 

Par voie de procédure négociée sans 
publicité. 

 
 
En dehors des prestations fournies par la main d’œuvre de la zone de police, le 
service assure également, par l’intermédiaire de firmes privées spécialisées les 
tâches suivantes : 
 

• le contrôle légal sur les installations d’électricité « basse tension » 
• le contrôle légal sur les installations d’électricité « haute tension » 
• le contrôle légal sur les installations de détection « vol » 
• le contrôle légal sur les installations de levage 
• le contrôle légal sur échafaudages, échelles et escabeaux 
• l’entretien des installations de levage 
• l’entretien des dévidoirs 
• l’entretien des extincteurs 
• l’entretien de l’éclairage de secours 
• l’entretien des installations de détection « Incendie » 
• l’entretien des installations de chauffage 
• l’entretien des installations d’air conditionné 
• l’entretien des coupoles « anti-fumée » 
• la lutte contre les puces et autres bestioles 
• le débouchage d’égouts 
• l’entretien en profondeur du stand de tir 
• l’entretien des portes automatiques 
• les travaux de gros entretien 
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• les travaux d’investissement dépassant les capacités de la main d’œuvre de la 
zone de police et à cela s’ajoutent 7 réunions du personnel afin de motiver 
ledit  personnel, être à son écoute et participer à l’amélioration de son bien-
être 

• les acquisitions relatives à toutes ces prestations (marchés publics) 
• rédaction du rapport annuel relatif au service ; 
• rédaction de modifications budgétaires relatives au service ; 
• rédaction du budget de l’exercice suivant, relatif au service ; 
• soumission des dossiers « travaux » et « acquisition » à l’avis de la 

Conseillère en prévention. 
 

En outre, le service assure le soutien logistique à des manifestations de promotion 
de la police, de festivités telles que « Féria » à Koekelberg, manifestations sportives, 
etc... 
 
Documentation 
Création d’une base de données utiles au service (articles, revues, livres, répertoires 
d’adresse, ...).  Fournir un support théorique et pratique à ladite équipe. 
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TELEMATIQUE 

 
1) composition du service 
 
Nom, prénom Grade  Fonction  
Jean Lammertyn CP Chef de service 
François Dewit INPP Gestionnaire de système 
Didier Cincotta INP Gestionnaire de système 
Claudio Correa Morales AXP Gestionnaire de système 
Ali Allam Consultant Gestionnaire de système 
Frédéric Merland Assistant administratif Gestionnaire de système 
Riet Reynbeek Assistante administrative Secrétaire  
Nicolas Dufresne INPP (jusqu’au 31.08.03) Gestionnaire de système 

Total  8 
 
 
2) brève description du service  
 
Le service télématique est actif dans les domaines de l’informatique, la téléphonie et 
les radiocommunications. Dans ces domaines, il est responsable de la structure, 
l’organisation et la gestion journalière des systèmes et applications. 
Un service help-desk a été créé. Le help-desk peut être contacté téléphoniquement 
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 l’on prend contact téléphonique 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 pas 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 rempli celle-ci, elle est transmise par fax au service télématique. La fiche 
reçoit un numéro d’intervention et est ajoutée au planning de travail. 

 
3) Données quantitatives 
 

Acquisitions 2003 
Acquisition nouveaux PC (53)  
Acquisition laptops (4)  
Acquisition écrans TFT 19» (12) et 15» (5)  
Imprimantes (16)  
Petit matériel informatique au budget extraordinaire  
Extension du marché « interconnexion du serveur central»  
Câblage structuré pour le centre de communication zonale  
Câblage complémentaire et patching armoire data du local serveur  
Acquisition software Office XP – pro ENG  
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StéSUD: extension du programme comptable  
WGH : acquisition d’un programme comptable  

Total                    200.000,- € 
Acquisition appareils photo digitaux + accessoires (30)  
Acquisition des fax Ricoh (8)  
Acquisition des écouteurs et des micros pour utilisation avec les 
casques de sécurité 

 

Système de radiocommunication pour le dispatching zonal  
Total                    44.960,- € 

Acquisition petit matériel (lecteur carte-SIM, étuis pour appareils photo, 
batteries pour radios, … 

 
6.700,- €

 
Contrat d’entretien  
Informatique 33.000,- €
Téléphonie  22.200,- €
Radiocommunication 110.00,- €
 
Réparations non couvertes par le contrat d’entretien 4.600,- €
Location du site Basilique (interconnexion)  12.400,- €
Formation 245,- €

Total                      189.145,- € 
Interventions help desk 1.089 
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VI. Le collège et le conseil de police 
 
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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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 ; 
- … 



 103

 
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). 

 
 

Comptable spécial Gilbert Hildgen  
Directeur financier (ff) Carine Van Campenhout  

 
Budget 2003 
 

Budget ordinaire      40.573.605,84 € 
Budget extraordinaire        1.225.507,00 € 
 
Dotation fédérale        9.033.538,99 € 
Dotation Molenbeek-Saint-Jean    11.021.617,97 € 
Dotation Jette        5.964.550,85 € 
Dotation Ganshoren       3.105.216,65 €  
Dotation Berchem-Sainte-Agathe     2.750.334,76 € 
Dotation Koekelberg       2.506.987,16 € 
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La fonction du Secrétaire du Collège et du Conseil de police. 
 
« 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 chargé de la préparation des affaires qui 
sont soumises au Conseil de police ou au Collège de police et assiste aux séances 
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 du service 
 

Secrétaire du collège 
Secrétaire du collège CRABBE Gaëlle Calog 
 
 
Données quantitatives 
 
 
Au cours de l’année 2003, ont été organisés : 

• 26 Collèges de police, 
• 8 Conseils de police, 
• et 2 réunions du Conseil zonal de Sécurité. 
 

Soit un total de 967 dossiers. 
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Troisième partie : 
 Le plan zonal de sécurité 

 
 
Introduction 
 
Le plan zonal de sécurité pour l’année 2003 comportait 3 priorités (dont une interne) 
et quatre points particuliers d’attention. 
 
Les trois priorités étaient : 
- vols dans voitures 
- bandes de jeunes et criminalité de rue 
- communication interne (priorité interne) 
 
Les quatre points particuliers d’attention étaient : 
- vols dans habitations 
- problématique liée aux stupéfiants 
- lois spécifiques 
- problématique locale de circulation 
 
Durant l’année, les différents projets ont fait l’objet de développements et d’actions 
sur le terrain (sauf pour ce qui concerne la communication interne). 
 
Ainsi, des actions spécifiques de lutte contre les différentes problématiques 
évoquées ont-elles été mises en place. 
Ces actions ont généralement été réalisées de concert entre différents services 
opérationnels de la zone ; elles avaient un but essentiellement répressif. 
 
Les résultats concrets des différentes actions transparaissent dans les données ci-
après. 
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1. Projets 
 
 Vols dans véhicules 
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 Les deux graphiques ci-dessus nous montrent que l’évolution des vols dans 
véhicules est similaire pour les deux années étudiées. Le pic absolu pour la période 
entière était mars 2002. Mars 2003 est aussi le pic pour 2003 mais il est tout de 
même inférieur à celui de 2002. 
 
 

 2002 2003  
BSA 265 204 -23%
Ganshoren 331 219 -34%
Jette 663 540 -19%
Koekelberg 364 252 -31%
MSJ 1896 1614 -15%
 3519 2829 -20%

Le tableau ci-dessus nous montre une diminution pour chaque division du nombre de 
vols. Du point de vue zonal, nous pouvons parler d’une diminution de 20%. 
Nous ne pouvons pas déduire de cette recherche quantitative l’impact que peut avoir 
eu le plan d’action sur ces données.  
 

: début des plans d’action
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Presque 18% des vols dans véhicules n’ont pas été localisés au niveau du secteur. 
La majorité des vols dans véhicules ont été commis dans 4 secteurs de Molenbeek-
St-Jean, soit les secteurs  Maritime, Mettewie, Quatre Vents et Parvis. 
 
 
 
Bandes de jeunes et criminalité de rue  
 
Voir annexe 3 : bandes urbaines 
 
 
 
 
2. Points d’attention 
 
 Vols dans habitations 
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L’évolution similaire du phénomène pour les deux années étudiées est plus 
éloquente dans le graphique ci-dessus. Nous pouvons également en conclure que la 
différence entre 2003 et 2002 est remarquable. Il s’agit d’une diminution de 11%. 
 

 2002 2003  
BSA 189 166 -12% 
Ganshoren 202 183 -9% 
Jette 424 391 -8% 
Koekelberg 116 101 -13% 
MSJ 634 554 -13% 
 1565 1395 -11% 

 
Nous constatons une diminution pour chaque division. 
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Une caractéristique relative aux vols dans habitations est le taux important de 
localisation : 94% des faits sont localisés par secteur. Nous constatons que trois 
secteurs se démarquent, en regard des chiffres absolus : 

1. Mettewie 
2. Marie-José 
3. Miroir 

 
Ces chiffres absolus en disent certainement moins sur les domaines à aborder 
prioritairement. Pour ce faire, nous devons mettre le nombre de vols dans habitations 
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en rapport avec le nombre d’habitations. Les données INS concernant le nombre 
d’habitations par secteur INS ne sont pas encore disponibles et seront 
communiqués, plus tard, dans le plan d’action « Vols dans habitations ». 
 
Problématique locale de circulation 
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Les chiffres de la problématique locale de circulation concernent les accidents de 
roulage qui ont été constatés sur le territoire de la Zone de Police Locale de 
Bruxelles-Ouest1. Le nombre de constatations est en réalité plus élevé car il y a 
également des procès-verbaux rédigés pour des accidents ne s’étant pas produits 
sur notre territoire (pe. Délit de fuite à Asse pour une victime habitant sur notre 
territoire). 
 

Ce premier graphique amène deux constats : 
1. l’évolution annuelle est plus ou moins similaire pour les deux années 

étudiées 
2. 2003 est inférieur à 2002 
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Le graphique confirme les résultats ci-dessus et nous donne encore une meilleure 
image des deux résultats. 
 

                                                   
1 Les chiffres sont complets à l’exception des chiffres du serveur local de Ganshoren et cela pour les mois de juillet et août 
2003.  Ce manque n’ayant aucune influence réelle sur la tendance générale 
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 2002 2003  
SJM 733 614 -16%
Koekelberg 173 147 -15%
SAB 216 174 -19%
Ganshoren 167 178 +7%
Jette 404 339 -16%
 1693 1452 -14%

 
Quand nous regardons les chiffres pour les différentes divisions, nous constatons 
que chaque division connaît une baisse, excepté Ganshoren. L’augmentation pour 
Ganshoren est limitée. Il y a une diminution d’environ 14% pour le niveau zonal. 
 

  2002 2003  
Général 356 274 -23% 

Intoxication 
alcoolique 

11 5 -55% 

Délit de fuite 64 49 -23% 

 
Accidents de 
roulage avec 

blessé(s) 

Mort(s) 2 4 +100% 
 Soustotal 433 332 -23% 

Général 322 276 -14% 
Non-

assurance 
29 17 -41% 

Intoxication 
alcoolique 

20 18 -10% 

Délit de fuite 889 807 -9% 

 
 

Accidents de 
roulage sans 

blessé(s) 

Refus test 
haleine 

0 2 +200% 

 Soustotal 1260 1120 -11% 
 TOTAL 1693 1452 -14% 

 
 
 
 Si nous comparons les deux années, nous constatons qu’il y a une baisse de 
14 % du nombre des accidents de roulage.  Il y a quelques déplacements par année 
entre les différents types :        
 

 2002: 
 avec blessés: 26%  sans blessés: 74% 
 56 % étaient un délit de fuite ! 
 2% faisait référence à une ivresse 

 2003: 
 avec blessés: 23%  sans blessés: 77% 
 59% étaient un délit de fuite ! 
 2% faisaient référence à une ivresse 
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Stupéfiants 
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Possession & production Consommation Vente

  
Nous constatons que les activités policières en 2002 (et plus précisément en mars, 
septembre et novembre) sont plus importantes que 2003, à l’exception d’octobre 
2003. Les mois de janvier, avril, mai, juin et décembre étaient apparemment 
semblables pour les deux années. 
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Nous remarquons que la plupart des activités policières ont lieu à Molenbeek-St-
Jean mais qu’il y également une diminution dans cette division si l’on compare 2002 
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à 2003. Dans les autres divisions, il y a une augmentation sporadique à remarquer 
dans l’une des trois qualifications. 
 
 
 
Lois spéciales 
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Législation  sur les étrangers Environnement Législation sur la pratique du commerce/registre

 
Nous constatons que les activités policières 2002 sont moins importantes que durant 
2003. Surtout les infractions concernant les législations sur les étrangers et 
l’environnement qui sont en nette augmentation. Cela est également constaté dans 
les graphiques ci-dessous. La plus importante augmentation est constatée dans la 
division de Molenbeek-St-Jean. 
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Législation sur les étrangers
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Législation sur la pratique du 
commerce/registre
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