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Introduction 
 
2005 ne sera pas une année comme les autres pour notre zone de police, elle sera 

l’année de la consolidation de nos acquis, du renforcement de nos positions et de 
l’affirmation de notre travail. 

 
En effet, les années précédentes ont été consacrées à l’implantation de la zone, à 

l’acquisition de matériel, au développement de conditions positives de travail, à l’instauration 
de services, … mais également, pour ce qui concerne principalement nos services 
opérationnels, à la connaissance de notre territoire et de notre population.   

 
A présent que cette phase de découverte et d’installation est terminée, nous pouvons 

enfin nous orienter pleinement vers l’avenir et nous consacrer tant au développement interne 
de notre zone de police qu’à l’accroissement de notre offre de service. 

 
Le maître-mot de cette année 2005 sera qualité.  
 
Les années précédentes ont déjà jeté les bases de ceci.  
Ainsi, durant l’année 2004, l’organigramme a été modifié et adapté pour mieux 

correspondre aux besoins de la zone. 
C’est dans ce cadre que la direction opérations a été créée.  Cette direction regroupe 

les services opérationnels centralisés (trafic, recherche, SAR, interventions, ...) ainsi que 
différents nouveaux services tels que le service d’informations opérationnelles et 
administratives qui prend en charge la transmission et la diffusion de l’information 
opérationnelle. 

 
Nous espérons également que la création de cette nouvelle direction relancera un 

certain dynamisme dans l’échange d’information entre les différents services opérationnels 
de la zone.  Le travail du service interventions sur deux secteurs zonaux sera encore 
approfondi, permettant, comme cela a déjà été établi, une meilleure répartition des 
patrouilles et une meilleure gestion du travail. 

 
L’appui au personnel opérationnel sera en outre renforcé par le développement et 

l’installation d’Astrid, l’augmentation du nombre de caméras de surveillance sur le territoire 
zonal et l’optimalisation du fonctionnement du DPZ en garantissant son indépendance.   

 
L’adaptation de l’organigramme répond également à la nécessité de respect de 

certaines obligations légales telles la création d’un poste de conseiller en prévention, mais 
également de fonctions telles que celles de l’officier de permanence.  

 
Le plan zonal de sécurité a été approuvé par le conseil zonal de sécurité et par 

l’autorité fédérale ; ce plan sera d’application de 2005 à 2008, il nous accompagnera donc 
durant 4 années, ce qui laissera l’opportunité aux différents chefs de projet de développer 
des actions à long terme. 

Les projets qui seront développés durant cette période sont les suivants : 
- Rassemblements de jeunes autour des écoles et décrochage scolaire 
- Vols dans véhicules 
- Vols avec violence sur la voie publique 
- Vols dans bâtiments 
- Lois spécifiques 
- Problématique locale de circulation 
- Trafic de stupéfiants 
- Communication interne et qualité totale 
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Dans ce plan zonal de sécurité, on retrouve le “Mission Statement”  du corps de 
police.  Cela signifie que la vision, la mission et les valeurs du corps s’y retrouvent.   

Notre vision dit que :  
 
« La Zone de Police Bruxelles-Ouest vise à garantir à ses collaborateurs et à la 

collectivité un service de qualité, professionnel, efficace et enthousiaste, basé sur le respect 
des droits fondamentaux de chacun. » 

 
2005 sera donc consacrée à ces développements et à l’approfondissement de ces 

diverses procédures. 
 
Les bâtiments feront l’objet d’un développement nouveau ; le bâtiment que nous 

avons acheté rue Faes permettra le stationnement de nos véhicules, et l’installation des 
services infrastructures, estafettes et du magasin de la zone. 

 
Les divisions de Jette, Koekelberg et Ganshoren seront sécurisées ce qui permettra, 

comme pour les divisions de Berchem et de Molenbeek que des plaintes y soient actées 24 
heures sur 24. 

Une insistance particulière sera mise sur l’accueil des personnes ; en effet, 
l’ensemble de notre personnel chargé de l’accueil recevra une formation spécialisée dans ce 
cadre.  Afin de les aider dans leur tâche, le central téléphonique, budgétairement engagé en 
2004 sera installé. 

 
Il nous tient également à cœur qu’en 2005 chaque membre du personnel soit pourvu 

d’un nouvel uniforme de base et qu’il puisse travailler dans des bâtiments sains et sécurisés. 
 
2005 sera caractérisée par l’amélioration de la qualité et l’optimalisation de l’offre de 

service. 
Une telle vision implique impérativement une connaissance des attentes et des 

besoins de nos partenaires et collaborateurs. 
C’est la raison pour laquelle nous vous demanderons cette année de vous mettre à la 

place de l’autre, à la place de votre interlocuteur, à la place de la victime à la place du chef, 
... 

 
Dans ce cadre, nous sommes également heureux de l’implication du chef de corps 

qui, aux fins de se rendre davantage compte non seulement des problèmes spécifiques des 
services mais également de rétablir un contact direct avec le personnel de base et la réalité 
du terrain, passera une journée complète au sein de chaque service zonal.  

 
 
2004 est à présent achevée, il nous reste à regarder vers 2005 et plus loin encore. 
Notre zone avance, progressivement, mais elle avance ; de changements en 

améliorations, nous arriverons à accomplir notre mission, à développer notre vision tout en 
respectant nos valeurs. 

 
 

Les membres du Collège de police 
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Première partie :  la zone de police Bruxelles-Ouest 
 
Introduction 
 
L’année 2004 a été pour notre zone une année de réflexion.  Nous avons regardé en 

arrière, nous avons évalué, nous avons jaugé pour arriver à des conclusions et juger de 
manière à améliorer les conditions de fonctionnement de nos services. 

 
Ainsi, l’organigramme a-t-il été adapté tant par le biais de la création de nouvelles 

fonctions ou services que par le biais de la réorganisation de services déjà existants. 
 
De ce fait, le cadre organique a été adapté et augmenté. 
  
Dans le même ordre d’idées, les profils de fonction ainsi que leurs descriptifs 

respectifs ont été rédigés ; ceci constituant un élément important pour les futures 
évaluations. 

 
La zone s’est également portée acquéreuse d’un nouveau bâtiment situé à Jette ; 

certains services de la zone s’y installeront. 
 
Enfin, notre zone a entrepris son développement organisationnel en se basant sur le 

modèle de management INK ; entamé en 2003, notre zone de police a poursuivi son 
positionnement sur base de ce modèle, arrivant à obtenir une « photo » de notre zone et de 
ses différents domaines d’organisation ainsi qu’un « inventaire » de ses points d’amélioration 
et points forts. 

 
Que cela se retrouve dans le positionnement, dans le plan zonal de sécurité ou dans 

le développement des différents services de la zone, nous apportons une attention 
croissante au développement sur base des six fonctionnalités de base. 
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I. Le personnel de la zone de police 
 

 
A. NOUVEL ORGANIGRAMME 

 
1. Généralités 

 
• Trois modifications structurelles ont été avalisées par le collège de 

police. 

La première est relative à la création du service infrastructure1 (direction Appui) et ce 
afin de garantir une bonne gestion des bâtiments et des travaux à y effectuer2. 

 

La seconde concerne la fusion de la direction de la police administrative et de la 
direction judiciaire en une direction opérations3 dont le but est d’optimaliser la coordination 
opérationnelle. 

 

La dernière consiste en la création du Service de prévention et de bien-être au 
travail4 en réponse à la directive cadre 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 

 
 

• Des modifications organiques ont également été apportées au sein 
de chaque direction 

 
Direction chef de corps 

- service contentieux 
- service techno-prévention 
- service de développement de la politique policière 

 
Direction appui  

- extension du service formation 
- augmentation du personnel d’entretien (notamment pour                        

l’entretien des locaux rue Faes) 
- ouverture de la centrale d’achat 7 jours sur 7. 

 
Direction opérations 

- service de coordination opérationnelle et planning 
- dispatching 
- service d’informations opérationnelles et administratives (service      

analyse, cellule football, service de récolte et de gestion, service ISLP, service 
administration) 

- gestionnaire fonctionnel 
- service responsable du contrôle de la qualité 

 
 
 
 
 
 

                       
1  Ref  Collège 31/03/04/B/1.017- 30/04/03/ B/046  
2 la création du service infrastructures a été évoquée dans le rapport annuel précédent  
3  Ref   Collège  21/01*/04/B/1.052 - 18/02/04/B/2.004   
4 Réf   Collège 31/03/04/B/1.017 
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Divisions de police 
- modification du cadre suite à l’ouverture des antennes aux plaintes 

 
 

• Augmentation du cadre organique de la zone   
 

Notre cadre organique est passé de 819 à 820 ; en effet, les directives du Parquet 
des Procureurs du Roi de Bruxelles du 23 octobre 2002 sur la procédure de traitement 
policier autonome et du 24 octobre 2002 portant sur le procès-verbal simplifié (PVS) 
respectivement dans les chapitres 2.6.2.1 et 2.1.2. stipulent :  

« Les chefs de zone des services de police sont priés de désigner par zone un ou 
plusieurs officier(s) TPA ainsi que leurs remplaçants ».Vu la spécificité et la complexité de la 
matière, le chef de service disposera des services d’un juriste. 

 
Sur base de cela, le cadre organique de la zone a été augmenté de 819 à 820 

unités :  ajout d’un niveau A – juriste. 
 
 

2. nouveaux services 
 

 la création du service infrastructures 
 
Cette création a été évoquée dans le rapport annuel de l’année 2003.  En effet, en sa 
séance du 31.03.03, le collège de police a décidé de la scission entre le service 
infrastructures et le service logistique. 
En 2004, cette modification a été avalisée dans la structure de l’organigramme, le service 
existait déjà et était déjà fonctionnel depuis l’année précédente. 
 

 la création de la direction des opérations 
 
Dans le courant de l’année 2003, différents dysfonctionnements avaient été 

remarqués notamment dans le déroulement des actions du plan zonal de sécurité ; ces 
dysfonctionnements touchaient essentiellement les services opérationnels, leur 
communication et leur collaboration.  L’échange d’information entre ces services était 
également mis en exergue. 

 
L’ancien organigramme comprenait 9 directions dont la direction de la police 

administrative et la direction judiciaire. 
Les services composant ces deux directions ont été regroupés en une seule et 

unique direction :  la direction des opérations. 
Elle regroupe en son sein tous les services opérationnels de la zone. 
 
Un des problèmes à la base de la création de cette direction étant la communication 

et la synchronisation des opérations, d’autres services se sont retrouvés englobés dans la 
direction des opérations. 

Ainsi, le service « coordination opérationnelle et planning », le « DPZ » et le service 
« d’informations opérationnelles et administratives » ont-ils été intégrés dans la direction des 
opérations. 

 
Le service « coordination opérationnelle et planning » comprend 8 commissaires de 

police.  Ce sont eux qui sont chargés de la coordination des actions opérationnelles sur le 
terrain et de l’amélioration de la collaboration et de la communication entre les différents 
intervenants sur le terrain. 
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Le « DPZ » est à présent un service totalement indépendant ; auparavant, les 
opérateurs du DPZ étaient du personnel de brigade.  Cet état de fait entraînait parfois 
quelques dérives.  Il a donc semblé utile que le personnel du DPZ soit détaché des brigades 
d’intervention et dépende d’une autorité indépendante. 

Néanmoins, dans un souci de maintien d’un esprit d’équipe, les horaires de travail ont 
été maintenus.  En d’autres termes, le personnel du DPZ travaille toujours avec la même 
brigade mais ne dépend pas hiérarchiquement du chef de brigade. 

 
Parallèlement, le système de télécommunication Astrid poursuit son développement ; 

un INPP a été détaché à la police fédérale pour implémenter le système. 
 
Le service d’informations opérationnelles et administratives regroupe plusieurs 

services en son sein : 
- service analyse 
- service récolte et gestion 
- cellule football 
- service ISLP 
- service routage 
- service armes 
- service TPA – PVS – médiation locale 
 
Ce service d’informations opérationnelles et administratives est la « réelle » innovation 
de l’organigramme ; son rôle consiste en effet à récolter l’information, l’analyser, la 
diffuser et ainsi de suite.   
C’est donc théoriquement au sein de ce service que passera la grande majorité de 
l’information opérationnelle. 
 
Tous ces services n’existent pas encore à l’heure actuelle.  En effet, la mise en place 
complète de ces services nécessite d’une part du personnel et, d’autre part, de 
l’infrastructure en locaux et matériel.  
C’est donc progressivement au fil des mois que ces différents services seront 
développés. 
 
 

 Le service de prévention et de bien-être au travail 
 

La directive européenne du 12 juin 1989 89/391/CEE, la loi du 4 août 1996 et les 
arrêtés d’exécution tous relatifs à la protection des travailleurs et à l’amélioration de leur 
sécurité et bien-être au travail stipulent que les employeurs ont l’obligation de créer un 
service interne de prévention et de protection au travail. 

Un conseiller en prévention travaillait au sein de la zone de police, seul le service 
n’existait pas dans l’organigramme ; cela fut fait lors du collège du 31.03.2004. 

 
A l’heure actuelle, la zone n’a plus de conseiller en prévention parmi ses membres du 

personnel ; elle a donc conclu un accord de coopération avec MSR Famedi qui reprend en 
charge les différentes tâches afférentes au conseiller en prévention. 
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B. COMPOSITION EN PERSONNEL 

 
 

En date du 31 décembre 2004, notre zone comptait 729 membres de personnel sur 
base d’un cadre organique de 820 personnes. 

 
 
A titre de comparaison, les années précédentes apparaissaient comme suit : 

 
 Opérationnel Calog Total effectif Différence 

organique 
2002 560 108 668 -149 
2003 578 107 715 (dont 30 

détachés) 
-102 

2004 618 111 729 (dont 19 
détachés) 

- 91 
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Notre cadre effectif connaît donc une augmentation progressive, tendant à se 
rapprocher davantage du cadre organique. 

C’est cependant toujours au niveau du cadre des inspecteurs que le manque se fait 
le plus sentir ; ce cadre étant seulement complet à 85 % du cadre organique.5 

 
 
En deux ans, nous avons néanmoins réduit notre « déficit » par rapport à l’organique 

de 58 unités, soit une avancée de 7 %. 
 
 
 
 
 
 
 

                       
5 contre 115% pour le cadre officier, 91 % pour le cadre moyen et 114% pour le cadre auxiliaire 
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1. Répartition par grades 
 

• personnel opérationnel 
 

Fonctionnaires de 
police 

Cadre effectif Cadre organique Différence 

Officiers 45 39 6 
Cadre moyen 110 120 - 10 

Cadre de base 358 421 - 63 
Auxiliaires 105 92 13 

Total 618 672 - 54 

0
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300
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500

officiers INPP INP AXP

effectif
organique

 
 

• personnel du cadre administratif et logistique 
 

Calog Cadre effectif Cadre organique Différence 
Niveau A 14 18 - 4 
Niveau B 14 25 - 11 
Niveau C 25 42 - 17 
Niveau D 58 63 - 5 

Total  111 148 - 37 
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• total zone 
 

 Cadre effectif Cadre organique Différence 
Opérationnel 618 672 -54 

Calog 111 148 -37 
Total 729 820 - 91 
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2. Répartition par sexe et par rôle linguistique 
 

• personnel opérationnel 
 

   fr nl 
Officiers 40 5 22 23 
INPP 88 19 58 49 
INP 293 66 180 179 
AXP 66 41 79 28 

Total 487 131 339 279 

0
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• personnel du cadre administratif et logistique 
 

   fr nl 
A 4 10 10 4 
B 3 11 12 2 
C 6 19 19 6 
D 12 46 45 13 

Total 25 86 86 25 
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• total zone 

 
   fr nl 

Opérationnel 487 131 339 279 
Calog 25 86 86 25 
Total 512 217 425 304 
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3. Pyramide des âges 
 

• personnel opérationnel 
 

 - 31 31/40 41/50 51/55 56+ 
Officiers 1 11 20 9 4 
INPP 7 32 38 22 8 
INP 159 125 53 19 7 
AXP 28 48 22 8 1 

Total 217 257 167 69 23 
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• personnel du cadre administratif et logistique 
 

 - 31 31/40 41/50 51/55 56+ 
A 4 4 4 1 1 
B 7 3 3 1 0 
C 7 9 6 3 0 
D 4 25 21 6 2 

Total 22 41 34 11 3 
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 - 31 31/40 41/50 51/55 56+ 

Opérationnel 195 216 133 58 20 
Calog 22 41 34 11 3 
Total 217 257 167 69 23 
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4. Répartition par services 
  

 
 

 Effectif Organique 
Direction chef de corps 29 34 
Direction appui 69 87 
Direction opérations 349 466 
Division Berchem 29 30 
Division Ganshoren 30 30 
Division Jette 54 53 
Division Koekelberg 31 30 
Division Molenbeek 93 90 
Autres (détachés,malades) 45  

TOTAL 729 820 
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5. Mouvements du personnel 

 
 

a) Mouvements externes (mobilité, …) 
 
 

Durant l’année 2004, 3 appels à la mobilité ont été effectués. 
 
Au total, 67 personnes ont intégré notre zone durant l’année 2004 que ce soit par le 

biais d’un recrutement externe ou par le biais d’une mobilité (suite à un détachement ou 
non). 

 
D’autre part, du personnel détaché du fédéral a continué à intégrer notre zone, 

certains d’entre eux optant pour une mobilité définitive au sein de nos services. 
 
Pour ce qui concerne les départs, 53 personnes ont quitté la zone en 2004 : 

- 2 démissions 
- 21 fins de détachements 
- 1 licenciement 
- 18 demandes de mobilité 
- 11 pensions 

 
 
 

b) mouvements internes 
 
Les changements de service sont également des changements qui modifient la 

structure de la zone dans son ensemble.   
 
En effet, les mutations internes en 2004 ont permis de compléter le cadre effectif de 

certains services tels que les divisions de police. 
 
Celles-ci, en date du 31.12.2004 ne souffraient pratiquement plus d’aucun déficit :  un 

inspecteur manquait à la division de Berchem-Sainte-Agathe. 
 
Précisons néanmoins que ces chiffres sont absolus :  en d’autres termes, si le 

nombre de membres de personnel correspond au nombre prévu à l’organique, la 
correspondance effectif/organique pour ce qui concerne les grades ou niveaux n’est pas 
nécessairement garantie. 

 
Le manque, nous l’avons déjà mentionné, se fait essentiellement sentir dans le cadre 

des inspecteurs de police et, accessoirement, dans celui d’inspecteur principal. 
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II. Matériel et bâtiments 
 
 
Un ancien garage, situé rue Faes à Jette, a été acquis par la zone durant cette année 

2004. 
  
Dans cet immeuble s’installeront progressivement certains des services de la 

direction appui : soit les services logistique, HRM et infrastructures. 
 
Le service infrastructures a déjà déménagé durant l’année dans le bâtiment. 
En outre, il sert d’ores et déjà de garage à certains véhicules de la zone (Pol Com). 
 
Des travaux ont également été effectués dans différents bâtiments de la zone afin de 

les mettre en conformité avec les normes légales et/ou de les rendre plus agréables. 
 
La sécurisation de l’ensemble des bâtiments de la zone est prévue pour l’année 

2005. 
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III. Nouveaux services et nouvelles tâches 
 
 
Les changements de l’organigramme ont entraîné des changements au niveau de la 

répartition du personnel 
 
Si de nouvelles fonctions apparaissent, de nouveaux services sont également en voie 

de création ou ont déjà été créés ; ces derniers apparaissent essentiellement au sein de la 
direction des opérations. 

 
Certaines de ces fonctions (ou parfois services) ont été « officialisés » dans 

l’organigramme ; ainsi, le service de prévention et de bien-être au travail, le service 
infrastructures et le service contentieux existaient-ils déjà auparavant mais ne figuraient pas 
dans l’organigramme. 

 
Un adjoint au chef de corps s’intercale entre le chef de corps et les services ; cet 

adjoint sera en outre directeur de la direction du chef de corps.   
 
Au sein de la direction du chef de corps, on constatera également que les cellules 

« stratégie et communication » et « qualité » ont fusionné pour ne plus constituer qu’un 
« service de développement de la politique policière ».  Les tâches de ce service reprennent 
les tâches des deux cellules.  S’ajoute également au sein du service de développement de la 
politique policière une cellule techno-prévention dont les missions sont de développer des 
actions dans le cadre de la prévention des cambriolages. 

Pour ce qui concerne le personnel, le service de développement de la politique 
policière est composé comme suit : 

1 CP, 3 niveaux A, 1 niveau B, 1 niveau C et (techno-prévention) 2 AXP. 
 
Au sein de la direction des opérations, outre le regroupement des services des 

anciennes directions judiciaire et de police administrative, c’est principalement la création du 
service d’information administrative et opérationnelle qui est remarquée. 

La création de ce service correspond à un réel besoin d’amélioration de la circulation 
et de la diffusion de l’information opérationnelle. 

Ce service a pour objectifs principaux, la collecte, le traitement et la diffusion de 
l’information opérationnelle au sein des services zonaux.  Cette tâche sera principalement 
celle du service récolte et gestion (précédemment CILIK au sein de la direction judiciaire), en 
relation directe avec le CIA. 

Le service récolte et gestion est composé de 1 INPP et 3 INP (+ 2 INP détachés au 
CIA). 

 
Le service analyse prendra en charge dans un premier temps, l’analyse stratégique 

des phénomènes criminels ; dans un second temps, un analyste opérationnel rejoindra le 
service.   

Les analystes stratégiques sont du personnel niveau A ; l’analyste opérationnel un 
INP ; un Calog niveau C complètera l’équipe. 

 
La cellule football récolte les diverses informations relatives aux supporters indélicats 

lors des matches de football. 
La cellule est composée de deux INP, spotters. 
 
Le service ISLP sera chargé du contrôle des procès verbaux et de la transmission 

des informations vers la BNG. 
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Le service administration regroupe tous les services de la direction opérationnelle 
ayant une tâche exclusivement administrative.   

Ainsi, le service armes, se charge des délivrances ou retraits d’autorisation de 
détention d’armes.   

 
Le service routage est chargé de la transmission et de la « diffusion » des PV en 

interne et vers l’extérieur. 
 
D’autre part, le service de coordination opérationnelle et planning – composé du 

service planning et du DPZ – se retrouve dans la direction opérations ; auparavant le service 
planning se trouvait dans la direction chef de corps. 

Au sein de ce service, on retrouve 8 CP qui sont chargés de la coordination des 
actions opérationnelles sur le terrain et de l’amélioration de la collaboration et de la 
communication entre les différents intervenants sur le terrain. 

 
 
Le DPZ est un organe indépendant composé de personnel propre et non plus, 

comme auparavant, de personnel de brigades d’intervention. 
 
Le service Astrid, réseau de télécommunication, poursuit son implémentation ; un 

INPP a été détaché à la police fédérale, 5 Calog niveau C complèteront l’équipe détachée. 
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IV. Vers une plus grande qualité 
 
Durant l’année 2004, notre zone a poursuivi sa démarche de développement de la 

qualité. 
 
Pour rappel, durant l’année 2003 notre zone s’était inscrite dans la démarche du 

modèle de management INK et un groupe d’une trentaine de membres de notre corps avait 
procédé à un positionnement de la zone sur base de ce modèle de management. 

 
En 2004, il nous a paru intéressant que ce positionnement soit étendu à d’autres 

membres du corps de police.  Ainsi, au mois d’avril 2004, une trentaine d’autres membres du 
corps ont été amenés à découvrir le modèle de management et à positionner la zone de 
police. 

 
Les résultats conjugués des deux groupes nous ont amenés à établir notre position 

sur un canevas théorique de développement organisationnel des entreprises et, plus 
concrètement, à déterminer globalement un ensemble de points forts et de points 
d’amélioration. 

 
Ces derniers feront l’objet de développements ultérieurs, notamment dans le cadre 

du plan zonal de sécurité ; ils seront en effet développés dans le cadre de la priorité interne 
relative au développement de la qualité. 

 
Les réflexions de ces groupes, leurs commentaires et avis, leurs attentes et le 

positionnement général de la zone, nous ont également servi de base afin de rédiger notre 
mission statement. 

En effet, durant les années précédentes, ce travail n’avait pas été fait au sein de la 
zone ; celle-ci ne disposait, dans son plan zonal de sécurité, « que » d’une mission, la vision 
et les valeurs restaient encore à déterminer. 

 
C’est maintenant chose faite, la zone Bruxelles-Ouest dispose d’un mission 

statement pour les années à venir. 
 
 

Une Vision 
La Zone de Police Bruxelles-Ouest vise à garantir à ses collaborateurs et à la collectivité  

un service de qualité, professionnel, efficace et enthousiaste, 
 basé sur le respect des droits fondamentaux de chacun. 

 
Une Mission 

La Zone de police Bruxelles-Ouest contribue à l’amélioration de la qualité de la vie   
et de la sécurité en concertation permanente avec les partenaires de la chaîne de sécurité et sous 

l’autorité des instances locales. 
 

Dans ce cadre, l’accent est mis sur : 
- un ancrage social profond, en accordant une attention particulière à la population locale et à 

ses spécificités 
- la garantie d’une offre de service constante et continuellement améliorée 
- le développement d’un environnement au sein duquel nos collaborateurs 

trouvent respect et épanouissement 
- une communication transparente et intègre 
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Des Valeurs 
Nous nous engageons à : 

- respecter, être disponible et à l’écoute de tous 
- assurer un service polyvalent, complet en concertation et  

avec la collaboration de chacun 
- travailler de manière efficace, efficiente, intègre et honnête 

- garantir le respect des lois, des normes professionnelles et déontologiques 
- développer un esprit dynamique, ouvert et collégial 

- permettre à nos collaborateurs de se former afin de disposer des compétences et moyens 
nécessaires à l’exécution de leurs missions, 

- adapter notre offre de service aux besoins et attentes de tous les partenaires  
de la chaîne de sécurité 

 
 

 
Le développement de la qualité est cependant un effort et un travail de tous les 

instants se retrouvant à tous niveaux et chez toute personne travaillant au sein de notre zone 
de police. 

 
Il est donc difficile de cibler exactement les points positifs et négatifs réalisés durant 

les mois ou les années de ce développement.  La qualité n’est pas une question de détails 
mais il s’agit clairement de démontrer un ensemble cohérent. 

 
De cette démarche qualitative est également ressortie l’importance du travail par 

objectifs.  Ainsi, il fut demandé à chaque chef de service de formuler trois objectifs pour son 
service, avec de préférence un objectif interne et deux objectifs externes. 

Ces objectifs sont annexés au présent rapport annuel. 
 
Au travers de cette demande, la zone entend donner aux différents chefs de service, 

mais également par leur intermédiaire, à l’ensemble des membres des services, une 
impulsion visant au développement de chaque service. 

Il est cependant évident qu’il s’agit là d’un mode de pensée à transformer du tout au 
tout.  Et c’est probablement dans la responsabilisation de chaque chef et de chaque membre 
de service, dans leur implication directe et dans l’obligation morale donnée à chacun de 
rendre compte de ses réalisations que résideront réellement les bases de la nouvelle police 
telle qu’elle est attendue. 
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Deuxième partie :  les données par services 
 
 
Dans cette partie figureront les données quantitatives des services de la zone. 
 
Cette année 2004 était une année de transition, particulièrement pour ce qui 

concerne l’organigramme et la composition des services. 
Si nous avons changé d’organigramme, toutes les affectations n’ont pas encore eu 

lieu ; tous les services ne sont pas davantage mis en place. 
 
Dans ce cadre, pour la rédaction de ce rapport annuel, il nous a fallu procéder à un 

choix : 
- soit rédiger le rapport annuel sur base de l’ancien organigramme, 
- soit le rédiger sur base du nouvel organigramme 

dans les deux cas, des services ne trouveraient pas leur place dans le descriptif. 
 
Nous avons opté pour le nouvel organigramme. 
 

De ce fait, les pages qui suivent sont basées sur ce dernier :  certains des services 
qui le composent n’existent pas encore, nous les avons néanmoins mentionnés, sans leur 
attribuer la moindre donnée quantitative.  

D’autre part, si certains services n’existent pas encore officiellement, d’autres existent 
« officieusement » toujours ; les personnes faisant partie de ces services ont travaillé durant 
toute l’année, les données quantitatives afférentes à ces services « fantômes » seront 
naturellement mentionnées. 

 
 
Chaque service sera présenté comme suit : 

• composition en personnel  
• données quantitatives du service 

 
Pour les nouveaux services, un descriptif du service sera joint. 
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LA DIRECTION DU CHEF DE CORPS 

 
Placée sous la direction de Johan Berckmans, CP, cette direction regroupe les services 
suivants : 

- cabinet du chef de corps 
- service de développement de la politique policière  
- service du contrôle interne 
- service finances 
- service contentieux 
- coordination des bureaux d’assistance aux victimes 
- service de prévention et de bien être au travail 
- service de soutien psychologique / Help team 

 
Elle est composée au total de 34 personnes au cadre organique ; le cadre effectif est 
actuellement de 29 personnes. 
 
 

CABINET DU CHEF DE CORPS 
  

 composition en personnel 
 
 

Nom, prénom Grade-niveau Fonction 
BAETENS Isabelle B Secrétaire 
VAN BRABANDER Jolien B Secrétaire 
ELOUAFRASI Saïda C Secrétaire 
SMEESTERS Martine INP  Secrétaire 
 
 

 données quantitatives 
 
Courriers entrants :  3467 
Courriers sortants :  200 
 
 
 

SERVICE DE DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE POLICIÈRE 
 
 

La création de la zone de police a contribué à l’instauration d’un nouvel 
organigramme et d’un nouveau cadre organique, ces derniers ayant été approuvés par le 
collège de police le 08/11/2001. 

Depuis lors, la zone de police est chargée de tâches complémentaires qui découlent 
des différentes directives ou adaptations fonctionnelles internes. 

En date du 26.05.2004, le collège de police a approuvé les modifications à la fois de 
l’organigramme et du cadre de la zone. 

 
Au sein de la direction du chef de corps, ces modifications ont eu pour effet que la 

cellule stratégie et communication a fusionné avec le service “qualité” constituant de la sorte 
un nouveau service : le service de développement de la politique policière. 

On retrouve également au sein de ce service une cellule technoprévention qui 
comprend en son sein deux conseillers en technoprévention. 
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 Composition en personnel 

 
 

Nom, Prénom Grade-Niveau Fonction 
DE WEE Geert INP Analyste stratégique 
GAEREMIJN, Geneviève Conseiller  Analyste stratégique 
VAN DER TAELEN, Luc CP Collaborateur 
KRUCZYNSKI, Cécile Conseiller  Collaborateur 
PYPENS, Caroline Consultant (depuis le 7/6)  
MELS, Christel Employée   
DE GROODT Rudy INP Conseiller en technoprévention 
STEENNOT, Carine Auxiliaire  Conseiller en technoprévention 
 

 Données quantitatives  
 
Le service de développement de la politique policière est chargé du soutien de la politique de 
sécurité et a, en 2004, procédé à la réalisation des dossiers suivants : 

- rapport annuel 2003 
- données morphologiques 2003 
- conférence de presse du 03/03/2004 – la zone de police Bruxelles-Ouest : Bilan et 

perspectives 
- réorganisation de la division de Ganshoren 
- plan zonal de sécurité – suivi des plans d’actions 2003-2004 
- plan zonal de sécurité 2005-2008 
- adaptation de l’organigramme et du cadre 
- visite de travail du Ministre de l’Intérieur 
- Accompagnement de Processus- formation Gouverneur- appui chefs de projets 
- Manuel de procédures- sessions d’informations  / accompagnement individuel  
- Qualité INK/EFQM - formations – positionnement – autoévaluation- vision, mission, 

valeurs 
- Vélo police – équipement, nouveaux candidats- contacts conseillers en mobilité - 

dring dring – Journée sans voiture 
- Objectifs 2005-2008 
- Communication externe- visites commissariat – Cornimont contacts jeunes – Stands 

– vélo Min. Smet - Police de Mons – comités de quartier– ASBL Tracé (accueil primo 
arrivants ) - VUB Community policing 

- Soutien– dirigeants – présentations 
- Schooladoptieplan- Screening – Intervision- Réunions- Robby’s doedag – Journée de 

contact année scolaire 2004-2005 - visites Gand, Courtrai, Anvers – Contacts ASBL 
Mozaïk 

- Journée d’études ( Beveren - Evaluation mentor -Workshop Securitas – Remise Prix 
Belge prévention criminalité 

- CGL / Qualipol- réunions- intervisions.  
- Réunions direction Chef de Corps 
- Jobpol- point de contact –formations – conseils individuels aux candidats  
- Formations cellules de quartier Community policing- qualité 
- Développement d’un instrument de calcul de capacité 
- Préparation et développement d’un instrument d’argumentation 
- Développement de la répartition temporelle 
- analyses 2004 
- aperçu global de la criminalité 2002-2003 
- aperçu semestriel de la criminalité 2004 
- vol de véhicule 
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- aperçu mensuel des vols dans véhicule 
- aperçu mensuel des sac-jackings 
- aperçu mensuel des arrachages de sac 
- aperçu mensuel des cambriolages 
- les arrestations administratives et judiciaires 1e semestre 2004 
- les arrestations administratives et judiciaires 2003  
- opération Guépard 
- les accidents de roulage 1e semestre 2004 
- proposition concernant la génération des listes qui permettent de suivre les 

dépannages   
- contrôles de vitesse  
- les fiches d’informations (Interventions) 
- les pv’s enregistrés 
- les vols chez les pharmaciens 
- Etangs-Noirs 
- Aperçu du nombre de pv’s par service 
- Technoprévention – mise en place, réunions , surveillance vacances, formations 

intervention, amélioration du partenariat BAV + formation- 227 recontacts / visites 
après cambriolage- 106 conseils téléphoniques- 287 courriers- 62 surveillances 
vacances- 1 session prévention Davidsfonds- 3 présences stands sur services 
d’ordre locaux  

 
 
 

SERVICE DU CONTRÔLE INTERNE 
 

 composition en personnel 
 
 

Nom, prénom Grade-niveau Fonction 
FESTRE, Michel Commissaire chef de service 
VANDENBRANDEN, Jean-Pierre Inspecteur principal adjoint – enquêteur 
T’JOEN, Gaëtan Inspecteur principal enquêteur 
BEAUFAYS, Tony Inspecteur principal enquêteur 
DE LETTER, Gustave Inspecteur principal enquêteur 
 
 

 données quantitatives 
 
 
Nombre d’enquêtes administratives 278 
Nombre de dossiers disciplinaires 2 
Nombre de dossiers comité P 59 
Nombre PV initiaux 82 
Nombre PV subséquents 111 
Apostilles 14 
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SERVICE FINANCES 

 
 

 composition en personnel 
 
 

Nom, prénom Grade-niveau Fonction 
WALRAVENS Sonia A Chef de service 
THOMAS Valérie B Consultante 
BERCKMANS Martine C Assistante 
VAN CAMPENHOUT Claudine D Adjointe administrative 
 
 

 données quantitatives 
 
 
Dossiers gérés :       -     factures :  4837 

- mandats :  3851 
- engagements :  3351 
- lots de paiement :  55 
- extraits bancaires :  302 
- droits constatés :  425 
 

 
 

SERVICE CONTENTIEUX 
 
 

 composition en personnel 
 
 

Nom, prénom Grade-niveau Fonction 
AELBRECHT, Christian. 
 
 

CP 
 

Contrôle et suivi des factures 
& réquisitoires. 
Traitement des litiges. 

 
 

 données quantitatives 
 
 

• 213 dossiers en traitement, dont 209 avec résultat. 
Surtout des dossiers SIAMU, asiles d’animaux, dépannages, serruriers. 

 
• 21 dossiers compliqués relatifs à des litiges divers sont en cours.  Il s’agit notamment 

de dépannages contestés, de sinistres causés par le personnel de police, 
d’interventions erronées etc.…De telles affaires traînent parfois pendant de longs 
mois, ceci dû à une correspondance multiple avec le parquet, des curateurs, des 
avocats, des compagnies d’assurances, des banques, des administrations 
communales, des sociétés et des institutions, mais aussi avec des particuliers 

 
• 17 dossiers pareils ont été solutionnés. 
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• 21 membres du personnel sont momentanément détachés vers des services hors 
zone.  Leurs salaires doivent être récupérés. 

 
• Plus de 100 dossiers relatifs à des frais d’hôpitaux sont toujours en cours. 

 
• Le Contentieux a pu récupérer environ 46.000 € en 2004 

 
 
 

SERVICE COORDINATION DE L’ASSISTANCE AUX VICTIMES 
 
 

 composition en personnel 
 
 

Nom, prénom Grade-niveau Fonction 
WALRAVENS Véronique conseiller Chef de service 
VAN IMPE Audrey conseiller Adjoint 
 

 données quantitatives 
 
Tâche d’intervention en matière d’assistance aux victimes 
 
Nombre total de dossiers traités  
Nombre total de dossiers dispatchés 

810 
1832 

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

Berchem-Ste-Agathe          115 
Ganshoren                          173 
Molenbeek-St-Jean                 4 
Koekelberg                              6 
Jette                                        1 
Hors zone                            511 
Molenbeek-St-Jean              945 
Koekelberg                           292 
Jette                                     595 

Types d'interventions  Annonce de décès, arrachage de sac, 
attaque à main armée, coups et blessures, 
car-jacking, droit de visite, escroquerie, 
harcèlement, home jacking, incendie, 
menaces, menaces avec arme, meurtre, 
mœurs, sac-jacking, séquestration, suicide, 
tentative de meurtre, violences conjugales, 
vol avec violence, vol dans habitation, vol par 
ruse 

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

51 

 
Tâche de sensibilisation du personnel policier et diffusion d’informations liées à l’assistance 
aux victimes auprès des membres du corps de police 
 
Séance d’information à l’attention du service Trafic :  enfants victimes de la route (en collaboration 
avec le président de l’ASBL « Enfants victimes de la route ») (1 séance) 
 Séances d’information à l’attention du service Intervention :  mode de fonctionnement et mode de 
rappel du SAPV et de la garde (8 séances) 
 Séance d’information à l’attention des nouveaux arrivants dans la zone 5340 
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Contacts avec les autres services d’aide existants 
 
 SAPV d’autres zones et/ou BAV communaux existants sur la zone :  11 
 Autres services d’aide :  10 
 
Participation aux structures de concertation 
 
 Participation au Conseil d’arrondissement pour une politique en faveur des victimes :  4 
 
 
 

SERVICE DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
 
 

 composition en personnel 
 

Nom, prénom Grade-niveau Fonction 
CLAES Saskia Conseiller psychologue 
DELVIGNE Nathalie Conseiller psychologue 
 
 

 données quantitatives 
 
1. Type de demande initiale  
 
 
Problème professionnel (stress, problème relationnel, mutation …) 34 
Incident critique 34 
Problème privé 20 
Violence, harcèlement moral et sexuel au travail 12 
Information, documentation 9 
Supervision 5 
Problèmes professionnels et privés 3 
Accident de travail – congé de maladie de longue durée 3 
Retrait d’arme 3 
Autre 1 
TOTAL 124 
 
 
2. Origine de la demande 
 
 
Spontanée 49 
Supérieur hiérarchique 24 
Help team 22 
C.S.P.O. 17 
HRM 3 
Contrôle interne 4 
Autres (membres du personnel, syndicat …) 5 
TOTAL 124 
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HELPTEAM 

 
 Composition du service 

 
Nom, Prénom Grade- Niveau 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 
WAGEMANS, Stéphanie INPP Assistant 
WARNIE, Marc AXP Assistant 
WOUTERS, Koen INPP Assistant 
ROTSAERT, Annelies INP Assistant 
MANFROID, Gilles INP Assistant 
BAETENS, Isabelle Consultant Assistant 
DELVIGNE, Nathalie Conseiller Psychologue de police 
CLAES, Saskia Conseiller Psychologue de police 

 
 Données quantitatives 

 
L’équipe s’est réunie 10 fois en 2004. 
 
Interventions  
L’équipe a été appelée 9 fois en 2004 pour une intervention. 

• 05/04/2004 :  Accident de roulage avec policiers impliqués 
• 27/04/2004 :  Accident de roulage avec policiers impliqués 
• 27/06/2004 :  Accident de roulage avec policiers impliqués 
• 31/08/2004 :  Accident de roulage avec policiers impliqués 
• 20/09/2004 :  incident de tir 
• 26/09/2004 :  Graves faits de violences contre policiers 
• 06/10/2004 :  Tentative de suicide d’un collègue 
• 13/10/2004 :  Graves faits de violences contre policiers 
• 24/11/2004 :  Accident de roulage avec policiers impliqués 

 
 

SERVICE DE PRÉVENTION ET DE BIEN ÊTRE AU TRAVAIL 
 
 
La zone de police ne dispose plus d’un tel service depuis quelques mois ; en effet le 
conseiller en prévention a démissionné de son poste et a quitté la zone. 
 
La fonction de conseiller en prévention étant une obligation légale au sein de toute 
organisation, la zone a conclu un contrat avec MSR Famedi. 
 
 
 
 
 



Zone de police Bruxelles-Ouest   
 Rapport annuel 2004    

Page 26 

 
 

LA DIRECTION APPUI 
 
 
Dirigée par le CDP Jacques Gorteman, la direction appui rassemble les services suivants : 

- service HRM 
- service logistique 
- service infrastructure 
- service télématique 

 
 
Le cadre organique de la direction appui est de 87 personnes, le cadre effectif de 69 
personnes. 
 
 

HRM 
 
 

 Composition en personnel 
 
 

 Nom, prénom Grade-niveau Fonction 
Direction GORTEMAN Jacques CDP Directeur Appui 
 QUADENS Karine CP Chef de service 
  VERDOODT Guy CP Chef de service adjoint 
Secrétariat DE SMET Dominique consultant  
 PYPENS Caroline consultant Out le 07/06/2004 
Gestion Médecine 
du Travail 

RUYS Anne INPP  

Gestion Accidents 
de travail 

MEERT Patrick INP  

Gestion prestations VAN DEN BRANDE J.P. INPP  
 PEETERS Patrick INP  
 DE VUYST Frédéric assistant  
 PARDON Hubert assistant  
 DEWANNEMAEKER Marc employé  
Cellule Formation GORGON Paul CP  
 VERBEIREN Christian CP  
 BUYCK Francis INPP  
 DEWERCHIN Rudy INP  
 PAUWELS Alex INP  
 BOGAERT Koen A In le 01/09/2004 
 

 Données quantitatives 
 
Dossiers accidents de travail 
     Déclarations d’accident de travail 
     Dossiers acceptés 
     Dossiers refusés 
     Dossiers en suspens 
     Dossiers terminés 

 
132 
122 
6 
4 
15 
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Dossiers Mobilité 
     In 
     Out 
     Demandes de mobilité n’ayant pas abouti 

 
67 
6 
58 

Réintégrations 0 
Démissions 7 
Pensions 
     Départs 
     Demandes 2005-2006 
     Réponses à l’administration des pensions 

21 
12 
3 
6 

Départs par promotion 7 
Interruptions de carrière 8 
Recrutements externes 11 
Avancements barémiques 17 
Options statut 6 
Désignations 
Nominations 
Statutarisations 

1  
30 
6 

Congés pour nomination 11 
Activités complémentaires 5 
Disponibilités à 60% 59 
Glissements internes 55 
Dossiers détachements 
     In 
     Out 

 
57 
3 

Dossiers allocations (familiales, 
naissances,…) 

40 

Dossiers pensions 21 
Traitement administratif en matière 
disciplinaire 

5 dossiers 

Secrétariat Comité de Concertation de 
Base      

10 séances 

Secrétariat Comité de Prévention et 
Protection du Travail 

7 séances 

Régularisations des dossiers individuels +/- 160 
Dossiers médecine du travail 
     Visites annuelles 
     Sélections médicales 
     Reprises du travail 
     Exemptions 
     Contrôles Fédéral – initiative Zone  
                                   - initiative DPMS 

 
558 
113 
30 
75 
13 
41 

Certificats médicaux et fiches information 
pour maladie 

5063 

Demandes de congé +/- 18.000 demandes traitées 
Nombre total de pièces gérées 
     Couriers In 
     Couriers Out 

 
5.000 pièces 
1.700 pièces 
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LA CELLULE FORMATION ET DOCUMENTATION 
 
 

a) documentation 
 
Budget :  34.969 € 
 

b) formation 
 
Budget : 50.000 € 
 

c) les différentes formations : 
 

1) formation continuée barémique (fcb) – gratuit 
2) formation continuée non barémique – la plupart des formations sont gratuites 
3) formation continuée interne – intervention et autres services – la plupart sont 

gratuites 
Organisation et disposition de 4 x 8 semaines de formation permanente pour le 
service intervention et autres services 

4) formation externe et privée (payantes) 
 
En annexe :  

• aperçu des formations internes non barémiques et formations externes en 2004 
• aperçu des formations barémiques continuées en 2004 

 
 
 

d) cellule tir 
 
Les moniteurs de tir de la cellule de formation ont organisé 6 formations continuées ainsi que 
des recyclages individuels. A chaque passage, les fonctionnaires ont manipulé les carabines 
de police en dotation dans la zone, soit STEYR, HK MP 5 et le fusil à pompe. 
 
 
Sur le plan annuel 468 fonctionnaires de police devaient s’exercer 6 fois avec l’arme 
individuelle et 3 fois avec l’arme collective soit un total de 4.212 passages et seulement 
2.020 ont eu lieu. En ce qui concerne le SAR sur 19 inspecteurs, 228 passages devaient 
avoir lieu et seulement 102 passages ont eu lieu (voir tableau ci-dessous) 
 
 
Service Personnel Exercices par 

an (arme ind.) 
Exercices 
par an  
(arme 
collectif) 

Total exercices 
par an 

Nombre de 
passages 
effectifs 

% 

ADM 468 6 3 4.212 2.620 62,20
SAR 19 9 3   228   102 44,73
TOTAL 487   4.440 2.722 61,30
 

• 2721 fonctionnaires ont participé aux formations, recyclages et concours divers 
• 134.365 cartouches de calibre 9 mm 
• 4600 cartouches de calibre .38 
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• 1.556 cartouches calibre 12 ont été utilisées 
• 138 inspecteurs se sont présentés pour recevoir, remplacer, réparer du matériel de 

dotation 
• 2.425 cartouches de dotation ont été remises 
• 241 rapports ont été établis en direction de divers services 
 
Statistiques des participants ADM : 

• 17 % des fonctionnaires ont atteint le quota demandé du nombre de 9 passages 
• 40 % ont atteint le nombre de 6 exercices de tir 
• 57 % obtiennent les 70 % des points et plus 
• 43 % n’obtiennent pas les 70 % des points 
• 57 % ne se sont jamais présentés 

 
Statistiques des participants SAR : 

• 1 Inspecteur a atteint le nombre de 10 exercices de tir sur les douze prescrits 
• 42 % obtiennent les 80 % des points 

 
En règle générale chaque INP comprend le but des exercices auquel il est soumis. Une 
petite minorité ne pense qu’à réaliser de bons points. 
 
Incidents de tir : 
5 rapports concernant des incidents de tir 
21 rapports pour l’utilisation du peperspray 
2 rapports concernant l’emploi des armes collectives 
 
14 Inspecteurs ont demandé l’autorisation au chef de corps pour pouvoir s’entraîner à 
divers concours de tir, avec leur arme de service. 
 
 
CELLULE ENSEIGNEMENT SPORT & TTI : 
Le 01/09/2004 les inspecteurs Dewerchin Rudy et Bogaerts Koen ont rejoint le service 
formation afin de s’occuper de l’enseignement de sport et TTI. Actuellement 2 
inspecteurs (Bogaerts Koen et Moens Gunter) suivent une formation de moniteur de tir, 
dès que leur formation sera effectuée ils rejoindront la cellule sport et TTI et soutiendront 
également la cellule de tir. 
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LOGISTIQUE  
 

 Composition du service 
 

Nom, prénom Grade Fonction 
CHARLIER Pierre Conseiller  Directeur 
ARENA Francesca Consultant  Centrale d’achats 
DERUWE Martine Assistant  Gestionnaire Masse 
WIJNANTS Nicole Assistant  Charroi 
LASSANCE Christiane Employée  Charroi 
DE WAEGENEER Gisèle Employée  Centrale d’achats 
ROMANO Giovanna Employée  Centrale d’achats 
MARCELIER Gilbert INP Charroi 
BEN BAKHTI Ahmed Ouvrier-mécanicien  Charroi 
VAN STIPPEN Patrick Ouvrier  Charroi 
ECKER Serge Ouvrier  Charroi 
 
 

 Données quantitatives 
 
Centrale d’achats Marchés conclus en 2004  

 
Achat petites fournitures pour 
véhicules et pour entretien et réparation 
des véhicules ;  
Locations ponctuelles de véhicules ; 
Acquisition de :  
-    17 véhicules ; 
-    1 moto ;    
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- 3 boosters ; 
- 1 caméra provida; 
- 1 système de contrôle préventif ; 
- 2 radars ; 
- fournitures diverses de – 5.500 

EUR ; 
- 14 armoires à pharmacie ; 
- 91 gilets pare-balles ; 
- 40 pistolets ; 
- 15 valves ; 
- 6 photocopieuses ; 
- matériel de maintien de l’ordre ; 
- divers armements ; 
- de consommables informatiques; 
- de fournitures de bureau ; 
- de papier ; 
- d’imprimés ; 
-     de produits d’entretien ; 
- de mobilier de bureau ; 
- de mobilier divers ; 
par voie de procédures négociées. 
Un marché relatif au dépannage de 
véhicules par appel d’offres général. 

Charroi nouveaux véhicules + 
répartition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
contrats d’entretien 

 
locations 

1) Au total 17 nouveaux véhicules, 
répartis comme suit : 

- 13 pour le service Intervention ; 
- 1 pour Ganshoren ; 
- 1 pour Molenbeek ; 
- 2 pour Jette ; 
- 1 pour trafic ; 
- 1 pour Chef de Corps                    

                                    
L’achat de ces véhicules a été effectué 
via un marché fédéral.  
 
 

- Locations ponctuelles, via 
procédure négociée.   

Masse 
d’habillement 

Marchés conclus en 2004 
masse vestimentaire 
matériel (Matraques, …) 

Acquisition de : 
- équipements de base ; 
- équipements motards ; 
- équipements cyclistes ; 
- équipements techniciennes de 

surface; 
- casques de mobylettes ; 
- munitions ; 
- lampes de poche.  
- matraques ; 
- matraques télescopiques ; 
- sprays au poivre ; 
- menottes ; 
- divers équipements de fonctions
- tenues Maintien de l’ordre ; 

Par voie de procédures négociées. 
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INFRASTRUCTURE 
 

 Composition en personnel 
 

Nom, prénom Grade-niveau Fonction 
PAUWELS Lucien 
DE PROFT André 
GUNS Norbert 
 

Conseiller 
Commissaire de police 
Inspecteur principal 
 

Directeur 
Adjoint 
Appui 
 

ELSMOORTEL, Jean-Claude 
VAN DE WINCKEL, André 
VANDERLINDEN, Philippe 
BEERENS, Jean-Paul 

électricien 
menuisier 
peintre 
plombier 
 

Equipe d’ouvriers assurant 
l’entretien et les 
réparations dans les divers 
bâtiments de la zone 

ABBEELS Josée 
AMEDEO Adelina 
BOGAERT Jacqueline 
CHERIFF Hamadi 
DE BACKER Patricia 
DE KONINCK Francine 
DEVRIEZEMarie-Thérèse  
D’HONDT Nathalie 
HADJIJA Elheme 
KELECHIAN Araskia 
LEFEVRE Aline 
MISSAL Viviane 
MITPHRIOM Waralee 
RICHMANN Marina 
SAROLEA Marie-France 
SOKOLOWSKA Irena 
TRENSON Cécile 
VAN CAMPENHOUT 
Claudine 
VAN DER JEUGHT Martine 
VANQUALLIE Rose 

Contractuelle 
Contractuelle 
Statutaire 
Contractuel 
Contractuelle 
Contractuelle 
Contractuelle 
Contractuelle  
Contractuelle  
Contractuelle 
Contractuelle 
Contractuelle 
Contractuelle 
Contractuelle 
Contractuelle 
Contractuelle 
Contractuelle 
Contractuelle 
 
Contractuelle 
Contractuelle 

Technicien et 
techniciennes de surface 

 
 

 Données quantitatives 
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TÉLÉMATIQUE 
 
 

 composition en personnel 
 

Nom, prénom Grade-niveau Fonction 
   
Jean LAMMERTYN CP Chef de service 
François DEWIT INPP Gestionnaire de système 
Didier CINCOTTA INP Gestionnaire de système 
Claudio CORREA AXP Gestionnaire de système 
Ali ALLAM Consultant Gestionnaire de système 
Ricardo CORREA Consultant Gestionnaire de système 
Steven ENGELEN Consultant Gestionnaire de système 
Frédéric MERLAND Assistant Gestionnaire de système 
Riet REYNBEEK Assistant Secrétaire 
 

 données quantitatives 
 
Acquisition pc (31) 38.500 € 
Acquisition imprimantes (15) 21.000 € 
20 Gsm 3.000 € 
8 fax 6.655 € 
Imprimante vidéo 8.500 € 
Réseau téléphonique 200.000 € 
Mémoires RAM 7.495 € 
Etude, implémentation et test du réseau administratif et ses serveurs W2K3 65.000 € 
Programmes Software  9.500 € 
Antivirus et Firewall (W2K3) 19.100 € 
Radios Astrid subsidiées 606.030 € 
Systèmes d’enregistrement des radiocommunications 19.950 € 
Adaptation de l’installation des radios pour le Stade FC Brussels 6.650 € 
Vidéosurveillance : Commissariats Jette et Molenbeek 45.000 € 
Extension du système de caméra surveillance subsidié 142.847 € 
HDD (W2K3) 2.275 € 
Interconnexions 135.000 € 
Total : 1.336.502 € 
 
Il y a eu 970 interventions effectuées par le service télématique. 
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LA DIRECTION DES OPERATIONS 

 
 
 
Placée sous la direction du CP Johan Wyffels, la direction des opérations regroupe, comme 
son nom l’indique, tous les services opérationnels de la zone, soit : 

- le service coordination opérationnelle et planning et le DPZ 
- le service d’informations opérationnelles et administratives 

o la cellule analyse 
o la cellule récolte et gestion 
o la cellule football 
o la cellule ISLP 
o le service administration 

 le routage 
 le service TPA 
 le service armes 

- le service interventions 
- le service trafic 
- le service canine 
- le service recherche 
- le service jeunesse et famille 
- le service d’appui à la recherche 
- le service des lois spécifiques 

 
 
Son cadre organique est de 466 personnes, son cadre effectif est de 349 personnes. 
 
 
 
 
 

COORDINATION OPÉRATIONNELLE ET PLANNING / DPZ 
 
 

 composition en personnel 
 
 

Nom, prénom Grade-niveau Fonction 
DESERRANNO Tom INPP Chef de service 
VAN ASBROECK Sadrina  INPP Adjoint 
HUNNINCK Jean-Paul CP Chef de service - DPZ 
WARNIE Marc  Axp Adjoint - DPZ 
 
+ les opérateurs, dispatchers et call-takers du DPZ 
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 données quantitatives 
 
 
Coordination opérationnelle et planning 
 

Objet  Nombre 
personnes 

Heures de 
jour 

Heures de 
nuit 

Heures de 
WE 

Ramadan 2004 654 Total :  2980h. 
Palais 2004 512 4478,15 369 8 
Euro Feria 149 121 1162,30 813,30 
Lois Spécifiques 409 1323,45 1107,45 643,15 
Foot FC  MBS (2ème Div.) 282 41,45 815,30 1219,30 
HyCap 2004 542 1801 1749 1250 
Jaarmarkt Jette 81 509 157  
 
 
Le personnel du DPZ effectue les tâches suivantes : 
 

• call-taking : accueil téléphonique 
• dispatching : gestion et orientation des différentes patrouilles de la zone en fonction 

des demandes d’intervention : canal 101, appels téléphoniques ou sur initiative d’une 
équipe sur le terrain 

• participations aux différentes OPS, en fonction des demandes des services 
concernés, afin d’assurer la fonction de dispatcher.  

• procéder aux signalements/désignalements urgents 
 
 
 
 

SERVICE INFORMATIONS OPÉRATIONNELLES ET ADMINISTRATIVES 
 
 
Attention : certains des services mentionnés ci-après n’existent pas encore officiellement en 
2004.  La composition en personnel ne sera donc pas indiquée ou comporte quelques 
imprécisions. 
 
 

 analyse 
 récolte et gestion 
 cellule football 
 ISLP 
 routage 
 TPA – PVS – Médiation locale 
 armes 

 
 
ANALYSE 
 
En date du 31.12.2004, le personnel de la cellule analyse faisait encore partie intégrante du 
service de développement de la politique policière. 
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RECOLTE ET GESTION 
 

 composition en personnel 
 

Nom, prénom Grade-niveau Fonction 
VAN DER PERRE, Frank CP Chef de service 
MERTENS, Maximilien INPP Chef de service adjoint 
CATTELAIN, Christophe INP Enquêteur 
MEZZIANE, Said INP Enquêteur 
DE JONGH, Johnny INPP Enquêteur 
   
SEGERS, Marc CP Enquêteur 
DE SOETE, Luc CP Manager adjoint 
DE BECKER, Stefan INPP Enquêteur  
 
 

 données quantitatives 
 
1°) courrier      :  
 IN:  521 
 OUT: 233 
Total:  754 
 
2°) Apostilles: 
  232  
 
3°) consultations photos par les victimes: 
  200 
 
4°) PV établis: 
  617 
 
5°) Participation à Hycap, foot, palais 

226 heures par trois personnes 
 
 
FOOTBALL 
 

 composition en personnel 
 
 

Nom, Prénom Grade - Niveau Fonction 
DONY Roger I.N.P. Spotter 
VANDER VOORDE Daniel I.N.P.P Spotter 
VAN SLAMBROUCK Alain I.N.P. Spotter 
MICHIELS Daniel I.N.P. Spotter 
DENIS Marc I.N.P.P. Spotter 
RICHELLE Barbara I.N.P.P. Spotter 
FLORU François I.N.P.P. Spotter 
VANNOPPEN Alexandre  I.N.P. Spotter 
VANDEVELDE Christophe I.N.P Spotter 
GOBLET Guy I.NP.  Spotter 
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 données quantitatives 
 
Tournoi de football de première division. 
 
Matches à domicile :  9 
 
Matches à l’extérieur : 9 
 
Nombre de PV à charge des supporters du FC Brussels : 10 
 
Supporters interdits de stade : 12 
 
 

 Description des tâches des spotters 
 
Les observations et l’encadrement des supporters à risque pour les matches à domicile et à 
l’extérieur 
La recherche d’informations de base utiles concernant le noyau dur du FC Brussels 
La rédaction de RAR  
L’input d’Argos.    
 
ISLP 

 composition en personnel 
 

Nom, prénom Grade-niveau Fonction 
   
VAN CAMPENHOUT, Marcel INP Gestionnaire fonctionnel 
VERSPECHT, Pierre INP Gestionnaire fonctionnel 
ZAOUIA, Zohra Calog B Assistant Gestionnaire fonctionnel 
PIRON, Patricia AXP Assistant Gestionnaire fonctionnel 
VANDE VELDE, Carine Calog Assistant Gestionnaire fonctionnel 
BUYCK, Sabine Calog Assistant Gestionnaire fonctionnel 
 
 

 données quantitatives 
 

58528 PV à contrôler et à améliorer   
 
ROUTAGE 
 

 composition en personnel 
 

Nom, prénom Grade-niveau Fonction 
VAN LOO Jean Jean INP Assistant administratif 
YAKOUBI Mina C  
CORTVRIENT Véronique C  
DECEULENEER Pascale C  
VANDENBOSSCHE Pascale C  
VAN KERKHOVE Nathalie  D  
KARLER Patricia C  
VAN DEN EECKHOUT Frieda D  
STREICHER Jennifer AXP  
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DJEMBI Agahte D  
DE RO Marinette D  
DEBOD Josiane D  
BAUWENS Françoise D  
 
TPA PVS MÉDIATION LOCALE 
 

 composition en personnel 
 
 

Nom, prénom Grade-niveau Fonction 
DEVOS Alain CP Chef de service 
BRAET Catherine Conseiller   
 

 données quantitatives 
 
Types d’activités Nombre de dossiers 
TPA (interne) 
PVS  
Médiation locale de Jette 
Médiation locale de Molenbeek-St-Jean 
Participation à des formations 
- type de formations (planning) 

77 
 
105 
105 
 
/ 

 
ARMES 
 

 composition en personnel 
 

Nom, prénom Grade-niveau 
Quarin Julien CDP 
Loos    Maurice INPP 
Van Gansen  Willy INP 
 

 données quantitatives 
 
Nombre d’autorisations délivrées pour armes de défense 
 
Berchem-Sainte-Agathe 9 
Jette 25 
Koekelberg 6 
Ganshoren 12 
Molenbeek-Saint-Jean 19 
Total 71 
 
 
Nombre d’armes de sport et/ou de chasse enregistrées 
 
Berchem-Sainte-Agathe 5 
Jette 14 
Koekelberg 10 
Ganshoren 6 
Molenbeek-Saint-Jean 15 
Total 50 
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SERVICE INTERVENTIONS 

 
 composition en personnel 

 
Nom, prénom Grade-niveau Fonction 

   
TURREKENS,Benny CP Chef de service 
BAERTS , Axel CP Chef de service-adj. 
PYNTE, Luc CP Chef de service-adj. 
 
Liste complète du personnel du service interventions en annexe 
 

 données quantitatives 
 

 QUANTITÉ REMARQUES, COMMENTAIRES 
PV initiaux 14.549 

 
/// 

PV subséquents 5486 
 

/// 

Apostilles 1127 
 

///  

Mises à dispo                     423 
 

 

 
 

SERVICE TRAFIC 
 

 composition en personnel 
 

 Nom, prénom Grade-niveau Fonction 
Direction JANSSENS, Johan INPP Chef de service 
 FLORU, François INPP Chef de service – adj. 
    
Brigade 1 DE ROY, Marie-France INPP Chef de brigade 
 DANSE, Nathalie AXP Chef de brigade – adj. 
    
 HOORNAERT, Yves INP Patrouilleur 
 DECEUNINCK, Marleen AXP Patrouilleur 
 TRAINA, Antonio AXP Patrouilleur 
 FUEYO FERNANDEZ, 

Michael 
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 
    
Brigade 2 KHAJJOU, Tijani INP Chef de brigade 
 DUWYN, Didier AXP Chef de brigade – adj. 
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 TORDOIR, Kenny INP Patrouilleur 
 VAN STEEN, Olivier AXP Patrouilleur 
 DE KEMPENEER, Philippe AXP Patrouilleur 
 JORISSEN, Daisy AXP Patrouilleur 
 ORTMANS, Thierry 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 
    
 DONVIL, Stefan AXP Section radar 
    
 KENNIS, Marc INP Appui/dépan./dossiers 
    
 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 
 

 données quantitatives 
 

 QUANTITÉ REMARQUES, COMMENTAIRES 
PV initiaux 9219 

 
/// 

PV subséquents 3264 
 

/// 

Apostilles 937 
 

///  

Mises à dispo /// 
 

/// 

Services d’ordre locaux 49 
 

22 : plan zonal de sécurité. 
12 : football. 
15 : dans le cadre des 
activités socio-culturelles 

Divers  Nihil. 
 

/// 
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SERVICE BRIGADE CANINE 
 
 

 composition en personnel 
 
 

 Nom, prénom Grade-niveau Fonction 
Direction Leuntjens Henri Inpp Chef de service+ 

patrouilleur 
Adjoint Coomans Pascal Inp patrouilleur 
 Vandenbossche 

Charles 
Inp patrouilleur 

 Bauwens Elke Inp patrouilleur 
 Diaz Hernandez José Axp patrouilleur 
 Lovenfosse  Jacques Axp patrouilleur 
 

 données quantitatives 
 
 

 QUANTITÉ REMARQUES, 
COMMENTAIRES 

PV initiaux 521 
 

/// 

PV subséquents 77 
 

/// 

Services d’ordre locaux 13 services Ops football 
4 Hycap   
participation à 82 services d’ordre locaux 
en appui à d’autres services  

 

Formations  37 formations maîtres-chiens 
10 Démonstrations internes et externes 
à notre zone. 

 

Divers  Interventions de 80 animaux non gardés- 
dont 38 ont été déposés par nos soins 
en asile,  sans frais et les autres 
restitués à leurs propriétaires également 
par nos soins.  
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SERVICE RECHERCHE 
 

 composition en personnel 
 
Nom, prénom Grade-niveau Fonction 
PELLIZZARI Igor INPP Chef de service 
   
BOONE Luc INPP enquêteur 
COPPENS Erwin INPP  « 
DE BREUCKER Alain INPP « 
GERITS Vincent INPP « 
MERTENS Eddy INPP « 
VAN DAELEN Eric INPP « 
VAN DE WALLE Philippe INPP « 
VANDORPE Dirk INPP « 
ZENOUDA Mireille INPP « 
   
FRAIKIN Benoit AINPP « 
   
BIESEMANS Joris INP « 
BLONDEEL Guy INP « 
BOVRI Luc INP « 
DE CROPPE Evelien INP « 
DE ROOMS Rudi INP « 
DECONINCK Vincent INP « 
DUMONT Christophe INP « 
HUIJGHE Christophe INP « 
HUYSMANS Robert INP « 
MINET Patrick INP « 
POTIER laurent INP « 
SCHEPENS Hans INP « 
VAN DEN BERGHE Léopold INP « 
WEYCKMANS Jean-Claude INP « 
 
 

 données quantitatives 
 
 

 QUANTITÉ REMARQUES, COMMENTAIRES 
PV initiaux 771 

 
/// 

PV subséquents 5156 
 

/// 

Apostilles 2778 
 

///  

Services d’ordre 
locaux 

• 402 Hr pour S.O. football 
• 51 Hr pour marché annuel de JETTE 
• 405 Hr pour S.O. RAMADAN 
• 14 assistances Lois Spécifiques 
• … 

• S.O. football : moyenne de 06 
Hr/personne 
 

Formations   • Formations locales : TIR, 
Formation fouille de bâtiments, 
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Descente sur les lieux, S.O. … 
• Formations fédérales : 
Formation Fonctionnelle 
Judiciaire (pour INP),  Cours 
OPJ, Ecole Nationale de 
Recherche (faux documents, 
chiens policiers, …), Formations 
barémiques, … 

Divers  • HYCAP:  
- Palais de justice : 2 enq / 3 

semaines  
- SO football (RSCA, équipe 

nationale, …) 
- SO sommet européen 
- SO manif. diverses 
- FIPA  / LIPA : 3 enq/Ops 
- … 

 
• Labo local (2 enq / jour ouvrable) 
 
• Saisies : 
- drogues : 12,87 kg (dont 2,75 kg 

de COCAINE, 2,08 kg 
d’HEROINE, 8,04 kg de 
CANNABIS) + 280 pilules 
diverses  

        + 193 pacsons divers  
         (stupéfiants non pesés)  
        + +/- 11.000 pilules XTC 
- argent : non comptabilisable 

(ING) 
- documents d’identité : 155 
- documents bancaires : 142 
- documents officiels divers (PC, 

immatr.) : 161 
- armes et munitions : 103 (dont 59 

armes blanches) 
- GSM : 173 
- Bijoux : 86 saisies (nombre exact 

non quantifiable) 
- Divers : 299 
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SERVICE FAMILLE JEUNESSE 
 

 composition en personnel 
 
 

 Nom, prénom Grade-niveau Fonction 
Direction DE NAEYER B. INPP Chef de  service 
    
 WAGEMANS S. 

BERNARD I. 
MUNSTERS J. 
TASSILE W. 
MOUSKY G. 
HAILLIEZ M. 
GUILLAUME A. 
WOUTERS K. 
NONGLAIRE B. 
DONNEN V. 
EL HAMMADI N. 
KEPPENS S. 
LUCA S.  
CROUX C.  
CLAERBOUT I. 
DE LEEUW S. 
FRERE C. 
 
BODART S. 
COLIAMBES M. 
 

INPP 
 
 
 
 
 
 
 
INP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calog 

Enquêteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accueil 

 
 données quantitatives 

 
 

 QUANTITÉ REMARQUES, 
COMMENTAIRES 

PV initiaux 556 
 

/// 

PV subséquents 4663 
 

/// 

Apostilles 3876 
 

///  

Mises à dispo 72 
 

 

Huissiers (plis, assistance) /// /// 
Services d’ordre locaux - renfort Marché de Jette 

- Football 
- MO divers 

 

 

Réunions de quartier Participation à  des réunions diverses du 
tissu associatif  

 

/// 

Formations  - Formation « Technique d’audition de 
mineurs » : 3 personnes  
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- Formation multiculturelle : ts les 
enquêteurs du service 

- Formation interne « simunition » 
- Journée de prévention de la violence 

familiale : 1 enquêteur 
- Formation aux droits des jeunes  
- Matinée de réflexion sur le thème «  

Traitement de la délinquance 
juvénile » 

- Colloque « Rape » 
- Formation interne téléphonie 
- Formation interne signalements 

urgents 
- Intégration à des formations internes 

organisées pour le service 
Interventions 

- Tir 
 

Divers  - participation à HYCAP : 
1. Palais (2 enq. Toutes les trois 

semaines) 
2. FIPA 
3. MO divers 

 

 

 
 
 

SERVICE APPUI À LA RECHERCHE 
 
 

 composition en personnel 
 
 

Nom, prénom Grade-niveau Fonction 
VANHELMONT Paul INPP Chef de service  
EGELS Johan INPP Collaborateurs 
BIESEMANS Tom INPP // 
JANKOVIC Lek INP // 
VANDERBEMDEN Fr INP // 
DEGREEF Benny INP // 
HANSSENS Yves INP // 
VERSTRAETEN Kris INP // 
BRAEKMAN Tom INP // 
DURIE Thierry INP // 
HAJDINAJ Flamur INP // 
JASPART Michaël INP // 
ROSSETON J. Carlo INP // 
LELUBRE Laurent INP // 
VEREECKEN Inge INP // 
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 données quantitatives 
 
 

 QUANTITÉ REMARQUES, COMMENTAIRES 
PV initiaux 454 

 
/// 

PV subséquents 570 
 

/// 

Apostilles 75 
 

///  

Mises à dispo 121 
 

 

Ordonnances de capture 
 

44  

Véhicules volés retrouvés 
 

151  

Huissiers (plis, assistance) /// /// 
Services d’ordre locaux +/- 450 heures 

+/- 170 heures 
10 hommes X 9 heures. 

? 
=/- 700 heures. 

 
? 
? 

Football local 
Ramadan 

Marché annuel Jette 
Ferrias Koekelberg 

Protection conseiller 
communal suite menaces. 

LIPA 
FIPA 

Formations  +/- 150 heures 
 

TTI 

Opérations Facteurs, bandes 
urbaines,stupéfiants, asbl …. 

40 OPS 
 

 

 
 
 
 

SERVICE LOIS SPÉCIFIQUES 
 
 

 composition en personnel 
 
 

Nom, prénom Grade-niveau 
PERREMANS Christian CDP 
VERLEYEN  Daniel INPP 
MENIOUI Zouhair INP 
KIEKENS Joëlle Employée 
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 données quantitatives 
 
 

 quantité Remarques, 
commentaires 

PV initiaux 151 
 

/// 

PV subséquents 127 
 

/// 

Apostilles 19 
 

///  

Divers  - OPS  lutte contre la prolifération de 
commerces sans permis 
d’environnement ou qui ne le 
respectent pas (garages – salles de 
fêtes) 

- OPS BONUX lutte contre le trafic et le 
versage clandestin 

- OPS MEDUSE Lutte contre illégaux et 
travailleurs illégaux (dépanneuses) 

- OPS Lutte contre la traite des êtres 
humains et Marchands de sommeil  

- OPS TAM TAM lutte contre les phone-
shops illégaux (commerces, travailleurs 
et clients illégaux) 

- Lutte contre la présence d’illégaux 
- Lutte contre la détention et la vente 

sans permis adéquat d’explosifs 
- Contrôle de la chaîne alimentaire 
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LES DIVISIONS DE POLICE 
 
 

DIVISION BERCHEM-SAINTE-AGATHE 
 
 
Dirigée par Martine Angillis, CP, la division de Berchem-Sainte-Agathe, est située 15 rue des 
Alcyons. 
 
Son cadre organique est de 30 personnes ; l’effectif est de 29 personnes. 
 
 

 composition en personnel 
 
 

 Nom, prénom Grade-niveau Fonction 
Direction ANGILLIS, Martine CP Directeur 
 VERMEIREN, Christian CP Directeur-adjoint 
Secteurs LEGON, Christian OPJ Chef du secteur Zavelenberg 

Chef de la section A 
 VERMEIRE, Piet INP Secteur Zavelenberg 
 VANDEN BORRE, Hugo INP Secteur Zavelenberg 
 VAN SLAMBROUCK, Alain INP Secteur Zavelenberg 
 DE NAUW, Jan INP Secteur Zavelenberg 
 VAN GRUNDERBEEK, Annette INP Secteur Zavelenberg 
 VAN HUMBEECK, Yves INP Secteur Zavelenberg 
 LAMMENS, Claudine Calog (D) Secteur Zavelenberg 
 VANLAET, Chris OPJ Chef du secteur Kattebroek 

Chef de la section B 
 GOOSSENS, Nick INPP Secteur Kattebroek 
 MERTENS, Marina INP Secteur Kattebroek 
 DEGEYTER, Jean-Luc INP Secteur Kattebroek 
 POKET, Laurent INP Secteur Kattebroek 
 VILIJN, Nelis INP Secteur Kattebroek 
 VAN DE CAUTER, Luc AXP Secteur Kattebroek 
 DE WESTELINCK, Jean-Marie OPJ Chef de la  section C 

Secteur Kattebroek 
 BEECKMAN, Luc INP Secteur Kattebroek 
 SEGERS, Erwin INP Secteur Kattebroek 
 NEIRYNCK, Christophe INP Secteur Kattebroek 
 TRIEST, Jeroen INP Secteur Kattebroek 
 EL MERZGIOUI, Anissa INP Secteur Kattebroek 
 GOUX, Françoise AXP Secteur Kattebroek 
Secrétariat CARDON, Raymond INP Secrétariat 
 DECOCK, Nathalie AXP Secrétariat 
 VAN DEN DRIESSCHE, Ann Calog (D) Secrétariat 
 BAUWENS, Patrick INPP Dossiers firmes et OPS 
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 données quantitatives 

 
 

 QUANTITÉ REMARQUES, COMMENTAIRES 
PV initiaux 3946 

 
/// 

PV subséquents 5158 
 

/// 

Apostilles 3964 
 

///  

Mises à dispo 11 
 

 

Huissiers (plis, assistance) 714 ouvertures de portes 
20 expulsions 

 

Services d’ordre locaux 45 services d’ordre locaux 
 

1.349 hommes/heures 
+ participation aux OPS zonaux, 
Ramadam, Feria, Lois spécifiques, 
Football FC MBS, Marché annuel de 
Jette, etc. 

Réunions de quartier Pas disponible  
Formations  Pas disponible - Formations barémiques 

- Formations locales : exercices de tir, 
prévention incendie, ISLP, règlement 
général de police… 
 

Courriers Pas disponible  
Divers  Pas disponible - Réunions régulières avec le 

Bourgmestre 
- Réunions avec la cellule de Prévention
- Participation aux réunions et au projet 
« Zavelput ». 
- Viser +/- 2.500 certificats de bonnes 
conduite, vie et mœurs. 
-Schooladoptieplan. 
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DIVISION GANSHOREN 
 
 
Placée sous la direction de Guy Vanden Plas, CP, la division de Ganshoren se situe avenue 
Van Overbeke, 163. 
 
Son cadre organique est complet (30 personnes). 
 

 composition en personnel 
 

 Nom, prénom Grade-
niveau 

Fonction 

Direction VANDEN PLAS Guy C.P. Directeur 
 SCHOLLAERT Christian C.P. Directeur Adjoint 
Sécretariat HENDRICKX Sophie CaLog Employée 
 LESCOT Fabrice CaLog Employé 
Trafic TIELEMANS Eric Auxiliaire Trafic 
 vanden Bergh Emile Auxiliaire Trafic 
Secteur HEIDEKEN VAN TUCYOM Daniel INPP Chef de secteur 
 PARMENTIER Patrick INPP Chef de secteur Adj 
 LOISEAU Philippe INPP Secteur HEIDEKEN 
 HARTS Jean-Michel INP Secteur HEIDEKEN 
 LEFEVRE Stefan INP Secteur HEIDEKEN 
 BRUYNOOGHE Lieve INp Secteur HEIDEKEN 
 SERMON Daniel  INP Secteur HEIDEKEN 
 SERVAES Michel INP Quartier 
 MAES Marc INP Quartier 
 VANDYCK Véronique Auxiliaire Quartier 
 GYSSENS Jean-Marie Inp Accueil 
 BRUNIN Gregoire Auxiliaire Accueil / Secteur 
Secteur RIVIEREN FIERENS Bart INPP Chef de secteur 
 VAN NIEUWENHOVE Daniel INPP Chef de secteur Adj. 
 VAN LIERDE Kenneth INP Secteur RIVIEREN 
 CHEFNEUX  Jean-Luc INP Secteur RIVIEREN 
 VANDERSTRAETEN Daniel INP Secteur RIVIEREN 
 NOBELS Jonas  INP Secteur RIVIEREN 
 VAN ROSSEM Frans INPP Quartier 
 GENé Hans INP Quartier 
 QUADENS Sabine INP Quartier 
 VAN CAMPENHOUDT Eric Auxiliaire Quartier 
 HOFMANS Marie-Antoinnette CaLog Accueil 
 VANDE GUCHT Lena Auxiliaire Accueil / Secteur 
 
 

 données quantitatives 
 

 QUANTITÉ REMARQUES, COMMENTAIRES 
PV initiaux 3744 

 
/// 

PV subséquents 5066 
 

/// 

Apostilles 3190 ///  
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Mises à dispo 3 

 
 

Huissiers (plis, assistance) 
 

643  

Services d’ordre locaux 30 
 

 

Réunions de quartier 0 
 

 

 
 
 

LA DIVISION JETTE 
 
Dirigée par Vivien Grimau, CP, la division de Jette se situe place Cardinal Mercier, 11. 
 
Elle est également composée de deux antennes de police : 

- antenne Woeste : rue Uyttenhove 
- antenne Mercure : avenue Liebrecht 

 
Le cadre organique de la division de Jette est complet + une personne. : organique 53 – 
effectif : 54 
 
 

 composition en personnel en décembre 2004 
 
 Nom, prénom Grade-niveau Fonction 
Direction GRIMAU, Vivien CP Directeur 
 BOURLET, Yves CP Directeur adjoint 
Secretariat STEEMAN, Nicole Consultant (B) Secrétariat 
 VAN MAELE, Jacqueline AXP Secrétariat 
 MAUS, Chantal AXP  
Chefs de secteur VERTONGEN, Albert INPP Miroir 
 MICHIELS, Daniel INP Mercure 
 DEVOS, Antoine INPP Léopold 
 VANWALLEGHEM, Dirk INPP Laerbeek 
 BEERSAERTS, Roland INP Uyttenhove 
Garde accueil BEGUIN, Julien INPP Responsable équipe 

GA Centre 
 DE VRIEZE, Rudy INPP Responsable équipe 

GA Mercure 
 LOUIES, Nathalie INPP Responsable équipe 

GA Woeste 
Proximité AERTS, Steve INP détaché  
 ANSIA, Philippe AXP  
 BANES ANCA, Florentina AXP  
 BODENHORST, Philippe INP  
 BURRICK, Davy INP détaché  
 CLARAMBAUX, 

Christophe 
INP  

 COPPOLINO, Nicolas INP détaché  
 DE BONT, Françis INP  
 DE GROOT, Jean-Pierre AXP  
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 DE KETELAERE, Didier AXP  
 DE RIJBEL, Henri AXP  
 DE ROUCK, Fabien INP détaché  
 ERICKX, Christian INP  
 ETIENNE, Sabrina INP détaché  
 FONTYN, Jean-Claude INPP  
 FRANCOIS, Laurent AXP  
 GRIMMEAU, Stéphane INP  
 HUBERTY, Fabian AXP  
 HUYSMANS, Bernic INP détaché  
 IMRI, Mimount INP détaché  
 LABIAU, Ulrich INP détaché  
 LORENZETTI, Marino INP  
 MAESCHALCK, David AXP  
 MATTON, Ingmar INP détaché  
 MEERT, Steven INP  
 OTERO, Joachim AXP  
 PAUWELS, Gilbert INP  
 PEETROONS, Sophie INP  
 RONDIA, Myriam AXP  
 VAN BEVER, Sébastien AXP  
 VAN LOON, Nathalie INP  
 VAN MALDEREN, Gabriel INP détaché  
 VANDENBERGHE, Eddy INP  
 VANDERASPOILDEN, 

Frank 
INP  

 VANKERKHOVEN, Alain INPP  
 VANZEEBROECK, Jozef INP  
 VERBINNEN, Marc INP  
 VERGUCHT, Christophe INP détaché  
 
 

 données quantitatives 
 

 QUANTITÉ REMARQUES, COMMENTAIRES 
PV initiaux 7491 

 
/// 

PV subséquents 9651 
 

/// 

Apostilles 2480 
 

///  

Mises à dispo 5 
 

///  

Huissiers (plis, 
assistance) 

1043 exploits 
1398 demandes d’assistance 
pour ouverture de portes 
27 enlèvements 
53 expulsions 

///  

Services d’ordre locaux 28-jan-04 
17-févr-04 
21-févr-04 
21-févr-04 
27-févr-04 
03-mar-04 

Conseil Communal 
hommage au Roi Albert Ier 
Cérémonie hommage Roi Albert 
goûter Esseghem 
24 H Picorchamp 
Conseil Communal 
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10-mar-04 
20-mar-04 
27-mar-04 
31-mar-04 
04-avr-04 
10-avr-04 
20-avr-04 
23-avr-04 
24-avr-04 
28-avr-04 
01-mai-04 
08-mai-04 
09-mai-04 
12-mai-04 
14-mai-04 
15-mai-04 
15-mai-04 
15-mai-04 
15-mai-04 
16-mai-04 
19-mai-04 
 
23-mai-04 
 
26-mai-04 
29-mai-04 
30-mai-04 
06-juin-04 
 
12-juin-04 
13-juin-04 
18juin-04 
19-juin-04 
20-juin-04 
25-juin-04 
25-juin-04 
27-juin-04 
30-juin-04 
03-juil-04 
06-juil-04 
 
11-juil-04 
13-juil-04 
 
20-juil-04 
 
25-juil-04 
27-juil-04 
 
31-juil-04 
03-août-04 
 
07-août-04 
10-août-04 
 
13-août-04 
14-août-04 
15-août-04 
 
17-août-04 

Marché nocturne 
26 ème bal des sports jettois 
Train Télévie  gare de Jette 
Conseil Communal 
Procession des Rameaux 
Chasse aux œufs. 
Kermesse de Pâques 
Animation Atelier 340 
Kermesse de Pâques 
Conseil Communal 
Brocante "Ilôt Esseghem" 
Jogging Sportopolis 
Rommelmarkt Rockardinal 
Dring Dring 
Animation Atelier 340 
Animation galerie Mercure 
Animation quartier Werrie 
Fête aux enfants 
Brocante Vanderborght 
Fietserbond Brussel Binnenband
19 ème Cross des écoles 
jettoises 
match foot RSDJETTE / 
BRAINE 
Conseil Communal 
Brocante coin oublié 
Rockardinal Festival 
Tournoi de foot de plage et 
parcours Mountain bike 
Animation r. Timmermans 
Elections européennes 
Jazz Jette june 
Brocante Capart 
Nautica 
Marché nocturne 
OPS Tam –Tam 
Brocante et animation Ste Claire 
Conseil Communal 
Memorial Ric Van Steenbergen 
Concert d'été parc de la 
jeunesse 
Rallye touristique 
Concert d'été parc de la 
jeunesse 
Concert d'été parc de la 
jeunesse 
Rommelmarkt  pl. Mercier 
Concert d'été parc de la 
jeunesse 
Hommage au Roi Baudouin 
Concert d'été parc de la 
jeunesse 
Brocante philatélique 
Concert d'été parc de la 
jeunesse 
Procession de la Grotte de Jette 
Procession aux flambeaux 
Réunion de prière à la Grotte de 
Jette 
Concert d'été parc de la 
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21-août-04 
24-août-04 
 
25-août-04 
 
 
26-août-04 
27-août-04 
28-août-04 
 
29-août-04 
 
30-août-04 
01-sept-04 
11-sept-04 
11-sept-04 
12-sept-04 
12-sept-04 
18-sept-04 
19-sept-04 
19-sept-04 
19-sept-04 
22-sept-04 
25-sept-04 
 
26-sept-04 
 
26-sept-04 
10-oct-04 
12-oct-04 
 
23-oct-04 
 
24-oct-04 
 
27-oct-04 
29-oct-04 
 
01-nov-04 
 
11-nov-04 
 
01-déc-04 
05-déc-04 
10-déc-04  12-déc-04 
22-déc-04 
22-déc-04 
 
 
 

jeunesse 
Festival de musique 
Concert d'été parc de la 
jeunesse 
Cinéma en plein air 
Installation de la foire place C. 
Mercier 
Cinéma en plein air 
Cinéma en plein air 
Ouverture de la foire place C. 
Mercier 
Feu d’artifice parc de la 
jeunesse 
Marché annuel de Jette 
Rentrée des classes 
Brocante Vanderborght 
Fête à la ferme pour enfants 
Fête à la ferme pour enfants 
Pleintheatre 
Son & Lumières 
"En ville sans ma voiture" 
Brussels City Run 
fête de quartier 
Conseil communal 
28 ème Fete de l'équipe du 
Bourgmestre 
28 ème Fete de l'équipe du 
Bourgmestre 
Marathon ING 
Rommelmarkt 
Exercice incendie Athénée 
Royal de Jette 
22 ème marche internationale 
SMPJette . 
22 ème marche internationale 
SMPJette. 
Conseil communal 
Cortège  hommage des écoliers 
aux héros morts. 
Cérémonie d'hommage aux 
Morts 
Défilé du 11 novembre - relais 
Sacré. 
Conseil Communal 
fête de St Nicolas 
Braderie de Noël 
Conseil Communal 
Sécurisation spéciale de fin 
d’année jusqu’ au 31/12/04 

Réunions de quartier 20 réunions dans les différents 
quartiers. 

 

Le quartier Uyttenhove y est 
le plus représenté de par la 

systématisation des réunions
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Divers  La division de police a en outre 
effectué 258 patrouilles de 
sécurisation pédestres et 

motorisées sur le territoire de la 
commune de Jette durant l’année 

2004. 

///  

 
 
 
 

DIVISION KOEKELBERG 
 
Placée sous la direction de Vera Crabbe, CP, la division de Koekelberg est située rue de la 
Sécurité, 4. 
 
Son cadre organique est complet + 1 personne ; 30 personnes à l’organique, 31 en effectif. 
 
 

 composition en personnel 
 

 Nom, prénom Grade-niveau Fonction 
Direction CRABBE, Vera CP Directeur 
 DE MEULEMEESTER 

Norbert 
CP  Directeur adjoint 

Secrétariat GOOSSENS, Geneviève Calog B Employée 
 MARCHAL, Bernadette 

 
Calog C Employée 

 
 ROSIER, Ludo INP Travaux de 

secrétariat 
 VIAENE, Eric Thomas/OPJ Chef secteur 

Basilique 
 BAUDEWYN, André INP Secteur Basilique 
 DEBECKER, Christian INP Secteur Basilique 
 DEVILLé, Sandra INP  Secteur Basilique         

(depuis 05.05.2004) 
 PARISAUX, Pierre INP Secteur Basilique 
 JOPPART, Alexandre Thomas/OPJ Chef secteur Simonis 

(malade depuis le 
04.08.2004) 

 PANIS, Tony INPP Secteur Simonis 
 BAJART, Martine INP Secteur Simonis 

(malade du 07.01 au 
04.10.2004) 

 MERTENS, Marcel INP Secteur Simonis 
 DELEMOTTE, Patrick AXP Secteur Simonis 
 DHYNE, Steve AXP Secteur Simonis 
 VAN VAERENBERGH, Rudi Thomas/OPJ Responsable 

garde/accueil 
 DE BAST, Jeroen INP Garde/accueil 
 HOUTTEMAN, Mikaël AXP Garde/accueil 
 POUMAY, Isabelle INP Garde/accueil 
 BRODURE, Vital INP Garde/accueil 
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 BYLOO, Didier AXP Garde/accueil 
 GONCALVES, Laurent INP Garde/accueil 
 WALGRAEVE, Marc INP Garde/accueil 
 D’ALPAOS, Xavier INP (détaché depuis 

le 05.07.2004) 
Garde/accueil 

 DELWAIDE, Evelyne INP Garde/accueil 
 STAAR, Philippe INP Garde/accueil 
 GARCIA, David AXP Garde/accueil 
 PAESEN, Machteld INP (détachée depuis 

le 01.10.2004) 
Assistance aux 
secteurs et à la 
garde/accueil 

 FOURNIEZ, Jean-Luc AXP Assistance aux 
secteurs et à la 
garde/accueil 

 BAES, Martijn INP (détaché du 
01.10 au 31.12.2004) 

Assistance aux 
secteurs et à la 
garde/accueil 

 
 données quantitatives 

 
 QUANTITÉ REMARQUES, COMMENTAIRES 

PV initiaux 3997 
 

 

PV subséquents 5608 
 

 

Apostilles 4632 
 

 

Mises à dispo 9  
Huissiers (plis, assistance) 1138 exploits de huissiers ont 

été remis 
469 ouvertures de portes et 
17 expulsions ont été 
effectuées 
 

 

Services d’ordre locaux 40 services d’ordre locaux 
 

1.182 hommes/heure + 
participation aux OPS zonaux 
tels que Feria, Ramadan, 
Bonux, FIPA, marché annuel 
Jette, foot FC MBS, etc. 

Réunions de quartier Pas disponible 
 

Participation à deux fêtes de 
quartier  

Formations  Pas disponible - Formations barémiques 
- Formations locales :  
exercices de tir – formation 
procédures – règlement 
général de police (sanctions 
administratives) – ISLP – 
prévention incendie 

Divers  - 177 contrôles effectués 
dans le cadre de « Vacances 
en Sécurité «  
- 92 illégaux ont été 
découverts  
 

24 rapatriements – 14 
transferts vers des centres 
fermés – 21 ordres de quitter 
le territoire 
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- 1866 certificats de bonnes 
conduite, vie et mœurs ont 
été visés 
 
- hebdomadairement 
 
 
 
 
- 5 x 2 cours 

                                              
 
 
 
Participation à la réunion 
avec le Bourgmestre, le 
service de prévention 
communal 
 
Cours dans le cadre de la 
participation au 
Schooladoptieplan 

 
 
 

LA DIVISION MOLENBEEK-SAINT-JEAN 
 
 
Dirigée par Pierre Thomas Collignon CP, la division de Molenbeek-Saint-Jean est située rue 
François Mus, 22. 
 
Elle est en outre composée de 3 autres bâtiments : 

- bâtiment central, 2 rue du Facteur 
- antenne Mettewie, chaussée de Gand 
- antenne Liverpool, rue de Liverpool 

 
Son cadre organique est complet + 3 personnes.  
 

 composition en personnel 
 
 Nom, prénom Grade-niveau Fonction 
Direction 
 
 
 
Secrétariat de 
direction 
 
 
 
Service Huissiers 
 
Garde-accueil : 
 
 
 
 
 
Section A 
 
 
 
 
Section B 

Collignon Pierre 
Demunter Koenraad 
Demeuse Pierre 
Wartique Georges 
Adachour Naima 
Benayad Nawal 
Catinat Sylvie 
Simoens Nadia 
Lebrun Didier 
Grégoire André 
 
Coster Marc 
Vantongelen Joël 
 
Houet Véronique 
 
 
Dekoker Peter 
Vandehounten Marc 
Willems Raphaël 
Apostel Annie 
 
Haïk Eric 

CP 
CP 
CP 
A 
B 
C 
D 
C 
INP 
INPP 
 
INPP 
INP 
 
AXP 
 
 
INP 
INP 
INP 
AXP 
 
INP 

Directeur 
Directeur-adjoint 
Directeur-adjoint 
Conseiller 
Secrétaire 
Secrétaire 
Secrétaire 
Secrétaire 
Chef de service 
 
 
Chef de service 
Chef de service 
adjoint 
Accueil 
 
 
Plaintes 
Plaintes 
Accueil 
Accueil 
 
Plaintes 
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Section C 
 
 
 
 
Section D 
 
 
 
 
 
Secteur Parvis 

Stark Ludovic 
Chatt Tarek 
Moleka jacques 
 
Frère Alexandra 
Janssen Alain 
Neirinck 
Bouganna Malika 
 
Jonet Philippe 
Peer David 
Dehut Micheline 
Haïk Mohamed 
 
 
Devos Paule 
 
Davidts Isabelle 
Dumont Philippe 
Guelton Geneviève 
Van De Steene Frédéric 
 
Roth Virginie 

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

Plaintes 
Accueil 
Accueil 
 
Plaintes 
Plaintes 
Accueil 
Accueil 
 
Plaintes 
Plaintes 
Accueil 
Accueil 
 
 
Chef de secteur 
 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
 
Auxiliaire de secteur 

Antenne 
Liverpool 

Vander Voorde Daniel 
 
 
Fortamps Marie-Lyne 
 
 
Clemens Charlie 
Daeleman Stephan 
Devrieze Firmin 
Dumont Daniel 
Homerin Philippe 
Lambrechts David 
Willems Raphaël 
Yanga-Looka Firmin 
Branga Florin 
Fontaine Fabrice 
Marcq Olivier 
Vandewalle Anne-Marie 
Van Malder Rita 

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

Chef de l’antenne et 
du secteur 4 Vents 
 
Chef du secteur 
Ninove 
 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Auxiliaire de secteur 
Auxiliaire de secteur 
Auxiliaire de secteur 
Auxiliaire de secteur 
Auxiliaire de secteur 

Antenne Mettewie Vanden Driessche Maria 
De Rijck Philippe 
 
Van Herreweghe Johan 
 
 
Crabbe Jacques 
Drabbe Jacques 
Maerschalck Jean-luc 
Monsieux Christian 
Savonet Yvo 
Uyttenhove Patrick 
Van Steenkiste Yves 

INPP 
INP 
 
INP 
 
 
INP 
INP 
INP 
INP 
INP 
INP 
INP 

Chef de l’antenne  
Chef du secteur 
Mettewie 
Chef du secteur 
Marie-Josée 
 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
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Jonckeere Jean-Luc 
Lermusiau Frédéric 
Ounnir Meriemme 
Rebah Nadia 
Van Lierde Jacques 
Vanderberken Philippe 
Steegmans Sylvie 

AXP 
AXP 
AXP 
AXP 
AXP 
AXP 
D 

Auxiliaire de secteur 
Auxiliaire de secteur 
Auxiliaire de secteur 
Auxiliaire de secteur 
Auxiliaire de secteur 
Auxiliaire de secteur 
Employée 

Antenne Mus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------ 
Pool des 
détachés à la 
division du 
01/10/2004 au 
31/12/2004 
 

Lambert Laurent 
 
Mels Jean-Claude 
Van Damme Leslie 
Deforche Armand 
Hemeleers Robert 
Van Bellinghen Nestor 
De Saedeleir Pascal 
Pacheco Francisco 
Vermeersch Guy 
Vervueren Wim 
Dahdouh Mohammed 
Drossart Cindy 
Lardinois Pascal 
Deryck Yvette 
--------------------------- 
Delvenne Fabrice 
De Goeyse Sandrine 
De Saedeleer Michel 
Doom Laurence 
Hoppe Matthieu 
Hustin Aurélien 
Paquet Jonathan 
Pierets Kristel 
Van Helmont Steve 
Zinque Isabelle 

INPP 
 
INPP 
INPP 
INPP 
INPP 
INPP 
INP 
INP 
INP 
INP 
AXP 
AXP 
AXP 
D 
--------------------------- 
INP 
INP 
INP 
INP 
INP 
INP 
INP 
INP 
INP 
INP 

Chef de l’antenne  
 
Adjoint 
Adjoint 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Inspecteur de secteur 
Auxiliaire de secteur 
Auxiliaire de secteur 
Auxiliaire de secteur 
Accueil 
--------------------------- 
Inspecteur 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 
Inspecteur de secteur 

 
 données quantitatives 

 
 QUANTITÉ REMARQUES, COMMENTAIRES 

PV initiaux 11.407 
 

Le nombre des PV tant initiaux que 
subséquents doit être fortement relativisé 
:  les recherches ont été faites par le nom 
des rédacteurs.  Si, comme c’est souvent 
le cas, plusieurs rédacteurs interviennent 
dans le même PV, le risque d’avoir au 
moins des doublons est énorme, le 
nombre réel est donc certainement 
inférieur.  Nous avons essayé de le 
diminuer en ne tenant pas compte des 
calog qui assurent l’accueil et en ne 
gardant que les PVS police des 
auxiliaires qui remplissent cette tâche à la 
division centrale.  Le nombre de doublons 
est en effet quasi nul pour le service 
garde accueil (5.318 PV, 4128 initiaux, 
1190 subséquents). 
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A l’inverse les transactions ne donnent 
plus lieu à des PV et pas mal de PV en 
police sont « satisfaits » par simple 
apposition du cachet du rédacteur, ce qui 
en diminue le nombre global. 

PV 
subséquents 

23.964  

Apostilles  
 

 

Services 
d’ordre locaux 

Chômage. 
Tous les marchés du mardi 
(place de la Duchesse de 
Brabant) et du jeudi (Parvis Saint 
Jean-Baptiste, Place Communale 
et environs). 
Animations Parvis et Duchesse. 
BEB Concert 
BEB Gay Party. 
Belgian Lesbian Gay Pride. 
Bottellarij. 
Braderie Ascension. 
Braderie Ribaucourt 
Braderie Chaussée de 
Gand/Place Communale 
Canaletto. 
Dispositifs Etangs Noirs. 
Cortège musical. 
Couleurs Café. 
Mosquée Delaunoy. 
Récolte immondices. 
Dring Dring. 
Echo/Bravo. 
Commémoration du 1 novembre. 
Libération de Bruxelles. 
Opérations Etangs Noirs. 
Feria de Koekelberg. 
Festivités Etangs Noirs/Canal. 
Fête du mouton. 
Fête du quartier Karreveld. 
Matchs de football. 
Opération Guépard. 
Marathon 2004. 
Jogging du Foyer. 
Jogging télévie. 
Journée sans voitures. 
Kermesse Queue de Vache. 
Fête Léopold II/Jubilé. 
« Main dans la Main ». 
Manifestation DHL. 
Manifestation patriotique. 
Mettewie en fête. 
Patrouilles Maritime/Léopold II. 
Patrouilles Parvis. 
Patrouilles Parvis/Etangs Noirs 
Patrouilles Gand/Parvis. 

La plupart (90%) des patrouilles 
Gand/Parvis et Parvis/Place Communale 
et Parvis sont des patrouilles pédestres.  
Nous ne possédons pas de données 
fiables pour les autres patrouilles mais il 
est certain que toutes, loin de là, ne sont 
pas des patrouilles motorisées.  Si nous 
ajoutons à ces services d’ordre les nuits 
prestées à la division centrale nous 
obtenons un total de 12.652h30/2.171 
membres du personnel. 
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Patrouilles Parvis/Place 
Communale. 
Patrouilles préventive secteur 
Thomas/Marie-Josée. 
Visite de S.A.R. le Prince 
Philippe. 
Procession Saint Jean-Baptiste. 
Projet capiau. 
Promo Basket. 
Fête du quartier Maritime. 
Dispositif ramadan. 
Roby’s Doedag. 
Saveurs et Mosaïque. 
Saint-Nicolas au Karreveld. 
Saint-Nicolas au Maritime. 
Télévie. 
Tour et Taxis. 
V Day Brigade Piron. 
V Day Libérateurs. 
Elections. 
VRT Televisie. 
Opérations Lois Spécifiques. 
Visite à Cornimont. 

Réunions de 
quartier 

Participation à 28 « Groupe de 
Planification Sociale ». 
Comité de quartier du Haut 
Maritime. 
Comité de quartier Liverpool. 

 

Formations  Formation cellule de qualité 
Formation accueil 
Formation procédures 
Formation multiculturalisme 
Accueil-formation du pool des 
détachés 
Formations barémiques 
Formations tir. 

Total=353 personnes/1.673h. 

Divers 
Service 
huissiers 

Enlèvements :  55. 
Expulsions :  84 (1). 
Ouvertures de portes :  2.878. 
 

(1) Ce chiffre ne tient évidemment pas 
compte des nombreuses expulsions 
réservées et annulées car le débiteur fait 
tout pour l’éviter. 
Ce service a occupé une personne à 
temps plein et une personne à mi-temps, 
sur base de 1.850h de travail par an cela 
représente 2.775h/2 personnes. 
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LE COLLEGE ET LE CONSEIL DE POLICE 
 
 

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). 

 
Au cours de l’année 2004, ont été organisés : 

• 28 Collèges de police, 
• 7 Conseils de police, 
• et 4 réunions du Conseil zonal de Sécurité. 

 
Soit un total de 1057 dossiers. 

 
 
Secrétaire du collège Gaëlle Crabbé 
 
 
 

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 est dans notre zone assisté d’un directeur financier (niveau A). 

 
 

Comptable spécial Gilbert Hildgen 
Chef du service finances Sonia Walravens 
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Budget 2004 
 

Budget ordinaire                               39.386.894 €   
Budget extraordinaire        3.487.708 € 
 
Dotation fédérale      11.741.305 € 
Dotation Molenbeek-Saint-Jean    12.020.302 € 
Dotation Jette        6.505.007 € 
Dotation Ganshoren         3.386.585 €  
Dotation Berchem-Sainte-Agathe      2.999.149 € 
Dotation Koekelberg          2.734.149 € 
 






