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LLEE  MMOOTT  DDUU  BBOOUURRGGMMEESSTTRREE--PPRREESSIIDDEENNTT  
 
AVANT-PROPOS 
 
Le bilan de l’année 2006 des activités de notre zone, du 
développement de son organisation et de la détermination 
de plus en plus précise de ses objectifs, apparaît comme 
étant particulièrement encourageant. A ce titre, on peut 
clairement considérer que cette période aura été celle au 
cours de laquelle le fonctionnement de notre police zonale, 
six ans après sa création, aura atteint une capacité à 
remplir pleinement les missions si multiples et si diverses 
qu’elle est appelée à effectuer quotidiennement sur le 
territoire des cinq communes dont elle a la charge.  
 
Les résultats engrangés sont d’autant plus remarquables 
que certaines déficiences ou imperfections ne manquent 
pas de subsister sur le plan organisationnel général de 
notre Corps de police, à commencer par un cadre toujours 
inférieur à l’effectif qui serait nécessaire à un 
fonctionnement plus commode des services.  
 
Une coordination de plus en plus efficiente entre chacun 
de ceux-ci permet fort heureusement de pallier cette 
insuffisance, même s’il va de soi que tout doit continuer 
d’être mis en œuvre pour remédier à la situation. Sans 
verser dans un optimisme béat, il est en effet permis de 
faire montre de certaines espérances en ce domaine. Le 
budget annuel de la zone est, rappelons-le, en équilibre. Il 
s’agit de la preuve d’une gestion raisonnable et efficiente 
qui laisse entrevoir, à terme, la possibilité de remplir le 
cadre tel que prévu.  
 
Les éléments repris dans le plan d’action zonal de sécurité 
2005-2008 constituent par ailleurs une sorte de « feuille de 
route » qu’il nous appartient de respecter au mieux afin 
d’aboutir à des résultats probants dans les différents 
domaines qu’il nous appartient de gérer.  
 
Je tiens à ce sujet à mettre en avant l’excellent travail 
réalisé par toutes celles et par tous ceux qui contribuent, 
d’une manière ou d’une autre, à la poursuite des objectifs 
définis. Du Chef de Corps, qui effectue un travail de 
qualité, au personnel de base, je tiens à souligner leur 
professionnalisme et leur engagement sur le terrain. Qu’il 
s’agisse des services d’intervention, de leur rapidité à se 
trouver sur les lieux où leur contribution est nécessaire et 
des nombreux résultats positifs enregistrés, qu’il s’agisse 
des services dits « de proximité » dont la mission auprès 
des citoyens est primordiale, qu’il s’agisse du service 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Monsieur Ph. Moureaux 
Bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean 
Président du Collège et Conseil de Police 

Monsieur H. Doyen 
Bourgmestre de Jette 

Madame M. Carthé 
Bourgmestre de  
Ganshoren 

Monsieur J. Riguelle  
Bourgmestre de  
Berchem-Sainte-Agathe 

Monsieur Ph. Pivin  
Bourgmestre de  
Koekelberg 
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« Trafic » dont les tâches ne cessent de se multiplier, leur bilan est extrêmement encourageant, 
en dépit de la quantité très importante des missions qu’ils ont à remplir et des difficultés de tous 
ordres auxquelles ils ne manquent pas d’être confrontés chaque jour.  
 
Enfin, je m’en voudrais de ne pas mettre également en exergue, en plus de cet excellent  travail 
réalisé par ceux qui se trouvent en première ligne, l’indispensable collaboration et le concours 
d’une particulière efficacité des services d’appui, sans lesquels aucun résultat conséquent ne 
pourrait être obtenu : Brigade de Recherche, service d’Appui à la Recherche, Cellule des Lois 
Spécifiques, logistique, télématique, service HRM, qui sont bien sûr également les  garants de la 
qualité de notre Corps de police. 
 
 
 
 
 
 

Philippe MOUREAUX 
Président du Collège et Conseil de Police  
de la zone de police de Bruxelles-Ouest 
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LLEE  MMOOTT  DDUU  CCHHEEFF  DDEE  CCOORRPPSS  
 
Bienvenue! 
 
Voici le “rapport annuel 2006” de notre zone de police Bruxelles-Ouest. Ce rapport donne un 
large aperçu des activités effectuées et des résultats obtenus par notre corps de police local au 
cours de l’année 2006. Pour la deuxième fois, notre rapport d’activités s’inspire du cadre de 
référence pour le développement organisationnel de la police locale, tel que repris dans la 
circulaire CP21. La finalité de ce rapport cadre dans la vision de la qualité totale. En effet, le 
rapport annuel est une expression des différents principes de qualité, à savoir l’orientation vers le 
résultat, l’amélioration continuée sur base de la transparence, la collaboration avec les 
“stakeholders”, … En plus, le rapport annuel est une réponse aux piliers de la philosophie du 
“community policing”, à savoir s’acquitter de ses responsabilités d’une manière transparente, 
démontrer la façon de réfléchir et d’agir afin de résoudre des problèmes, démontrer de quelle 
manière la zone stimule l’implication capable et réalise l’orientation externe, … 
 
Notre zone considère le rapport annuel comme un instrument important dans le plan de 
communication de l’organisation. En effet, ce « rapport annuel 2006 » permet de visualiser 
l'organisation et le fonctionnement global de notre corps de police.  
 
Nous esquissons tout d’abord une image de notre zone de police et de son corps de police, qui 
sont sous ma direction, sa philosophie et sa lettre de mission. Notre collège de police, notre 
conseil de police et notre conseil zonal de sécurité ont ici leur place, de même que nos 
partenaires de la chaîne de sécurité et les accords qui reflètent notre politique policière. Nous 
présentons, ensuite, nos stratégies et notre politique. Nos objectifs de corps disposent d’une 
place importante en 2006, ce qui explique leur présence dans ce rapport annuel. Les priorités et 
les points d’attention passent également par notre plan zonal de sécurité 2005-2008 et nos plans 
d'actions 2006. D’autres thèmes sont également abordés tels que la communication, les 
stratégies visant la capacité, ...  
 
Le personnel est inlassablement un capital important de notre organisation. C’est la raison pour 
laquelle nous précisons la composition de notre cadre. Vous trouverez dans cette partie tout ce 
qui concerne le personnel, la formation, le bien-être, ... Vous y découvrirez aussi tout ce qui 
concerne la discipline, le contrôle interne, le nouveau système d'évaluation, le code de 
déontologie, .... Le budget est ensuite analysé et nous abordons les domaines de la logistique, de 
l'infrastructure et de la télématique. L'information joue un rôle crucial dans les missions de la 
police. Notre gestion de l’information, aussi bien la police administrative que judiciaire, mérite 
toute notre attention.  
 
Nous allons aussi porter un regard particulier sur nos missions principales et nos fonctionnalités 
de base. Successivement, nous aborderons le travail de proximité et l’accueil qui sont 
principalement pris en charge par nos divisions de polices, nos interventions, notre recherche et 
enquête locale (avec une attention singulière à différents domaines de spécialisation comme la 
jeunesse, les lois spécifiques), la prise en charge des victimes et le maintien de l’ordre public. 
Dans cette dernière réflexion, les matchs de football du FC BRUSSELS et la sécurité routière 
sont importants.  
 

                                                 
1 Circulaire ministérielle CP 2 du 3 novembre 2004 visant à encourager le développement organisationnel de la police locale axée sur la police de proximité. 



 

Rapport annuel 2006 – Zone de police 5340 Bruxelles-Ouest  - 10 - 

Nos services ne sont pas uniquement présents pour verbaliser ! Nous faisons donc grandement 
attention à la médiation et à la prévention (ex. : les plans d'adoption scolaire ou la rencontre avec 
des jeunes Molenbeekois à Cornimont). Néanmoins, le rapport annuel est naturellement 
incomplet sans les tendances de criminalité. Nous présentons, dès lors, une vision globale des 
chiffres de la criminalité enregistrée, et dans le cadre de nos plans d'actions du plan zonal de 
sécurité en particulier. Nous mentionnons également les chiffres de la procédure EPO2, du 
règlement général de police (RGP), des mises à disposition. Nous évoquons les résultats du 
« Moniteur de sécurité 2006 » concernant notre zone. 
 
Ce cadre de référence offre un point de départ idéal pour présenter toutes nos informations d’une 
manière claire. Ce cadre a été créé au niveau fédéral par le groupe de travail “Qualipol”, dont 
notre zone fait partie, sur base des modèles de qualité EFQM et INK3. La recherche de qualité de 
notre zone prend forme moyennant le cadre de référence. Le cadre est composé de dix 
“domaines d’attention”. D’une part, il y a des domaines organisationnels (Leadership, Stratégie et 
politique, Management des Collaborateurs, Management des Moyens, Management des 
Processus) qui englobent l’information concernant l’organisation et le fonctionnement qui 
permettent d’obtenir certains résultats. D’autre part, il y a des domaines axés sur les résultats 
(Clients, Partenaires et fournisseurs, Collaborateurs, Société, Direction et Financiers) où les 
prestations de l’organisation sont mesurées. Le “feedbackloop” (Améliorer et innover) montre le 
processus d’acquisition, c’est-à-dire améliorer et innover continuellement, en tirant les 
conclusions nécessaires des résultats mesurés, par voie de projets d’amélioration dans les 
domaines organisationnels. En outre, on y retrouve également les cinq piliers du “community 
policing”, les cinq principes de qualité et les cinq phases de développement. Le cycle PDCA 
(Plan-Do-Check-Act) est le “moteur” qui fait avancer les choses. Voici le cadre de référence : 
“Développement organisationnel de la police locale”: 
 

                                                 
2 Enquête policière d’office. 

3 European foundation for quality managment et Instituut nederlandse kwaliteit. 
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Les différentes parties de ce rapport annuel correspondent plus ou moins aux domaines du 
modèle de développement organisationnel de la police locale. De cette manière, nous espérons 
développer un rapport “balancé” dans lequel les résultats du fonctionnement et les aspects 
organisationnels de notre corps de police sont abordés. 
 
Pour le développement de ce rapport annuel 2006, les rédacteurs se sont inspirés des conseils 
des autres zones qui avaient déjà de l’expérience dans ce domaine, de l’instrumentation donnée 
par le CGL4 et de l’évaluation de notre propre rapport annuel 2005. Ainsi, afin d’augmenter la 
lisibilité, nous avons couplé de nombreux résultats aux domaines organisationnels. Par 
conséquent, les domaines axés sur les résultats opérationnels sont limités à un seul chapitre, 
présentant, entre autres, le nombre de procès-verbaux, nos résultats dans le cadre de notre plan 
zonal de sécurité, … Le “feedback” a été intégré dans les différents chapitres. En d’autres mots, 
toutes les améliorations et nouveautés de 2006 y ont leur place.  
 
Le corps est, à juste titre, fier de cette réalisation, qui reste néanmoins susceptible d’amélioration. 
C’est pourquoi le corps est réceptif à toutes critiques, conseils et suggestions en vue 
d’optimaliser notre rapport annuel. Nous vous invitons, donc, à nous faire parvenir le formulaire 
d’évaluation, qui est disponible au DPP5.  
 
Le rapport annuel est la reproduction du fonctionnement de notre corps de police. Je tiens à 
remercier explicitement tous nos collaborateurs pour leurs efforts prestés. 
 
 
 
 
 
 

Johan DE BECKER 
Commissaire Divisionnaire de Police 
Chef de Corps 

 
 
 

                                                 
4 Direction des relations avec la police locale. 

5 Service du développement de la politique policière. 
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II..    LLeeaaddeerrsshhiipp  
 

II..11    NNoottrree  pphhiilloossoopphhiiee  
 
II..11..11    NNoottrree  VViissiioonn,,  MMiissssiioonn,,  VVaalleeuurrss  
 
Le “mission statement” de notre zone de police définit la vision,  la mission et les valeurs portées 
par tous les membres du corps de police. 
 
Notre Vision 
La zone de police de 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. 
 
Notre 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. 

 
Nos 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. 
 
II..11..22    NNoottrree  aapppprroocchhee  ::  ccoommmmuunniittyy  ppoolliicciinngg  
 
Une fonction de police dite de “community (oriented) policing” (COP) correspond à la mise en 
œuvre d’une stratégie qui permet à la police et à la population locale de coopérer afin de 
résoudre crimes, délits et d’éviter le sentiment d’insécurité, les désordres sociaux et la 
délinquance de quartier. Notre zone de police recherche de façon permanente à intégrer le 
concept de community policing au sein du corps de police. 
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II..11..22..11  LLeess  cciinnqq  ppiilliieerrss  dduu  ccoommmmuunniittyy  ppoolliicciinngg  
 
L’orientation externe 
Notre police est véritablement intégrée à la société. Grâce à cette intégration, elle prend 
rapidement conscience de ce qui se passe en matière de sécurité et de viabilité dans la société 
et elle peut y réagir à temps et de façon adéquate, voire même anticiper les phénomènes. 
 
Le travail orienté vers la résolution de problèmes 
L’approche orientée vers la résolution des problèmes d’insécurité implique que l’on ne se 
contente pas de réagir aux incidents et aux symptômes, mais que l’on essaie surtout de 
déterminer les origines de ces problèmes et de les aborder par le biais d’une approche adéquate 
afin de les prévenir, de les résoudre ou de les contrôler. 
 
Le partenariat 
Notre corps travaille dans le cadre de la politique de sécurité intégrée dont elle est un acteur 
parmi d’autres. Chaque acteur apporte, sous la direction des autorités politiques responsables, 
sa contribution spécifique dans l’approche intégrée de la résolution des problèmes d’insécurité. 
 
Justification 
La justification est intégrée dans la structure de collaboration  avec nos partenaires, 
organisations, services, … 
 
L’implication capable 
L’implication capable signifie que nos policiers et les divers groupes démographiques -se 
reconnaissent- et peuvent aborder ensemble les problèmes communs de sécurité et de qualité 
de vie, les services à fournir pour créer un climat de sécurité. Le ou la fonctionnaire de police est 
un(e) “smart cop”, dont le professionnalisme n’est plus seulement basé sur une spécialisation 
poussée, mais plutôt sur une parfaite connaissance des communautés résidant dans les 
quartiers où elle/il travaille. 
 
II..11..22..22  MMuullttiippllee  ccoommmmuunniittyy  ppoolliicciinngg  ::  ddee  qquuooii  ss’’aaggiitt--iill??  
 
Comme les autres zones de police bruxelloises, notre zone s’est engagée dans le projet “Multiple 
community policing: ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’études “Société et futur” de 
l’Institut fédéral de la Politique Scientifique. Notre zone de police est membre du comité de 
guidance du projet.  
 
Le projet consiste dans une étude scientifique portant sur les interactions entre police et 
population allochtone et sur les variables qui influencent ces interactions dont la perception, 
l’interprétation des comportements et les attentes des deux parties. 
 
Depuis le mois d’août des interviews de figures représentatives de la population allochtone 
résidant sur le territoire de notre zone, du chef de corps, du directeur de la division de 
Molenbeek-Saint-Jean et du chef du service Intervention ont été réalisées. 
Après avoir observé le fonctionnement du dispatching, des enquêteurs ont pendant 2 semaines 
dans le courant des mois de septembre et octobre, accompagné des agents de quartier lors de 
leurs tournées dans 2 quartiers de Molenbeek-Saint-Jean ciblés pour les besoins de l’enquête.  
Par la suite, ils ont observé de près, durant une période de 6 semaines, une brigade 
d’intervention dans ses tâches quotidiennes : la gestion des incidents et les interactions avec les 
minorités ethniques.  
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II..11..33    NNoottrree  ccuullttuurree  dduu  cchhaannggeemmeenntt,,  ddee  ll’’iinnnnoovvaattiioonn  eett  ddee  llaa  
rreecchheerrcchhee  ddee  qquuaalliittéé  
 
“La recherche de qualité” est l’affaire de tous au sein de notre corps de police. Toute la zone de  
police cherche constamment à traduire en pratique, tant dans son organisation que dans son 
fonctionnement, les cinq principes de qualité. Entre d’autres mots, notre zone cherche à faire de 
bonnes choses (orientation vers le résultat), à bien faire les choses (transparence), à mieux faire 
les choses (amélioration constante), à faire faire les choses et faire les choses ensemble 
(collaboration) et cela grâce au “leadership audacieux”… Cette mentalité de recherche de la 
qualité était déjà exprimée dans notre vision et notre mission. 
 
Cette culture du changement, de l’innovation, et de recherche de qualité s’est concrétisée l’année 
passée au travers des objectifs du corps et des plans d’action. Pour s’engager davantage encore 
dans cette recherche de qualité, les objectifs du corps ont été traduits début 2006 en objectifs 
opérationnels pour chaque service pour lesquels un projet contraignant a été élaboré au travers 
d’un plan d’action pour la période 2006-2007. L’approche par projet implique les différents 
services dans les plans d’action. Le couplage des objectifs du corps et des objectifs 
opérationnels 2006-2007 avec le nouveau système d’évaluation implique une mise en pratique 
concrète du principe de l’orientation vers le résultat. Le suivi (à la lumière des indicateurs 
mesurés) est d’ailleurs garanti. Après un terme de 6 mois (septembre 2006) les directeurs font un 
premier rapport sur l’avancement des plans d’action et en rendent compte au comité de direction. 
 
La manière de travailler qu’impose le cycle (Plan-Do-Check-Act) concernant les divers plans 
d’action (d’une part le plan zonal de sécurité et d’autre part les objectifs du corps), implique à 
nouveau un pas dans la bonne direction. La zone de police veut, grâce à cette dynamique, aller 
continuellement dans la direction d’un renouveau et d’une amélioration.  
 
Le service du Développement de la politique policière interprète la recherche de qualité en 
particulier en ce qui concerne la communication. En d’autres mots, le suivi de la priorité au sein 
du domaine de fonctionnement et développement de l’organisation provenant du plan zonal de 
sécurité 2005-2008. La rédaction du ”Rapport annuel du corps de police locale Bruxelles-Ouest 
2005” fut la tâche principale exécutée en 2006. Le rapport annuel 2005 présentait une vue 
panoramique sur l’ensemble de l’organisation et du fonctionnement. Cette transparence est un 
stimulus supplémentaire pour travailler de manière encore plus efficiente et professionnelle. 
 
Notre zone de police a aussi participé activement aux réunions ”Qualipol”, organisées par la 
Direction des Relations avec la Police Locale (CGL) de la police fédérale (domaine du système 
de qualité), le 12 janvier, le 31 mars et le 2 juin 2006. A l’agenda on retrouvait entre autres 
points : les témoignages de différentes zones de police concernant leurs expériences dans le 
développement de la politique policière sur base du cadre de référence (CP26), le développement 
du ”système de qualité”, des positionnements, le travail axé sur les processus, … 
 
Ces modèles de management CP2 et EFQM/INK nous ont souvent servi de référence et de fil 
conducteur pour la recherche de qualité. Ainsi en 2003 et 2004, nous avons effectué un 
positionnement et une “photo” de notre zone. L’année passée, le Comité P a interrogé la direction 
du corps sur le chemin parcouru depuis lors. La conclusion finale du “mini audit” était positive sur 
toute la ligne. 

                                                 
6 Circulaire ministérielle CP 2 du 3 novembre 2004 visant à encourager le développement organisationnel de la police locale axée sur la police de proximité. 



 

Rapport annuel 2006 – Zone de police 5340 Bruxelles-Ouest  - 15 - 

II..22    NNoottrree  zzoonnee::  nnooss  ccoommmmuunneess,,  nnooss  qquuaarrttiieerrss,,  nnooss  
sseecctteeuurrss,,  ……    
 
Notre zone de police est située dans la partie Nord-ouest de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle 
couvre les territoires des communes de Berchem-Sainte-Agathe, de Ganshoren, de Jette, de 
Koekelberg et de Molenbeek-Saint-Jean, soit une superficie de 17.5 Km² ce qui représente 10% 
de la superficie de la Région de Bruxelles Capitale. Les communes limitrophes sont Wemmel, 
Dilbeek, Zellik, Anderlecht et Bruxelles-Ville. Notre zone comptait au 31 décembre 2006 : 
185.025 habitants, soit une moyenne de 10.573 habitants par km². Les communes de Koekelberg 
et de Molenbeek-Saint-Jean sont celles qui ont la plus forte densité de population. Les bâtiments 
de la Communauté française et de la KBC, ainsi que le stade de l’équipe de football “FC 
Brussels“ sont implantés sur le territoire de la commune de Molenbeek-Saint-Jean. De nombreux 
marchés se tiennent sur notre zone, et tout particulièrement le marché dominical de Jette, un des 
plus grand marché de Bruxelles. Notre territoire recense 125 établissements scolaires, tous 
réseaux confondus en ce compris les crèches. Au niveau de l’enseignement supérieur, la KUB 
est installée sur le territoire de Koekelberg et le campus AZ-VUB sur le territoire de la commune 
de Jette. Notre zone est bien desservie en infrastructures routières et en transports en commun. 
Ainsi, elle dispose de 8 stations de métro (ligne 1A, 1B et 2), de 15 lignes de bus et trams STIB, 
de 5 lignes de bus De Lijn-
TEC et de deux gares. Elle 
compte 4 sorties de ring et de 
nombreux grands axes reliant 
la périphérie de Bruxelles au 
centre ville et aux autres 
communes bruxelloises.  
 
Le territoire de notre zone de 
police a été divisé en 17 
secteurs. Les secteurs ont 
été définis sur base de 
certains paramètres dont les 
secteurs INS (Institut National 
de Statistique), les limites 
communales, les données 
démographiques, les 
barrières naturelles, les voies 
d’accès, les voies ferrées et  
la charge de travail (nombre 
de dossiers, chiffres de 
criminalité…). La répartition 
du territoire en secteurs est le 
moyen par excellence pour 
donner forme au ciblage local 
de notre service policier dans 
le cadre de la police de proximité et de la philosophie du community policing. 
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II..33    NNoottrree  oorrggaanniiggrraammmmee  
 
Vous trouverez notre organigramme en annexe. 
 

II..44    NNooss  oorrggaanneess  ddee  ggeessttiioonn  
 
II..44..11    NNoottrree  cchheeff  ddee  ccoorrppss  ::  ««  LLeeaaddeerrsshhiipp  aauuddaacciieeuuxx  »»  
 
Le Commissaire Divisionnaire de Police Johan De Becker a 
été désigné comme chef de corps de la zone de police 
Bruxelles-Ouest par arrêté royal du 26 mai 2002. L’article 44 
de la LPI7 stipule que chaque corps de police locale est placé 
sous la direction d’un chef de corps.  
 
Notre chef de corps porte une grande attention à la motivation 
et au comportement exemplaire du personnel. Son leadership 
se veut audacieux : par sa politique de transparence, le chef 
de corps et ses collaborateurs directs, ont fermement soutenu 
la philosophie “Vision, mission, valeurs“ qu’ils ont transmise à 
l’entièreté du corps de police. 
 
Le premier mandat du chef de corps se terminait en 2006. Un 
tableau synoptique a été dressé dans le cadre de la 
procédure du renouvellement de son mandat. Ce tableau 
synoptique consistait en un rapport rédigé sur base du cadre de référence CP2 relatant la façon 
dont le chef de corps avait exécuté son mandat. Ce rapport a été remis le 12.06.2006 au 
Président du Conseil de Police.  
En séance du 6 octobre2006, la commission d’évaluation compétente a donné une évaluation 
positive à Johan De Becker. Cette commission était composée de Mr Ph. Moureaux, Président 
du collège et du conseil de police de zone, Mr. L. Closset, Inspecteur-général du service de 
l’Inspection Générale des polices fédérale et locale, Mme V. Paulus de Châtelet, Gouverneur de 
l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et Mr P. DeGryse, Procureur du Roi de 
l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. 
Le 14 novembre 2006, le conseil de police de la zone de police Bruxelles-Ouest a proposé, à 
l’unanimité des voix, la prolongation du mandat de Johan De Becker pour un terme de 5 ans. 
 
En prélude à ce renouvellement de mandat, le chef de corps a présidé dans le courant 2006 un 
groupe de travail qui a étudié les axes de la politique policière à mener dans le courant du 
deuxième mandat. Ces axes sont décrits dans une lettre de mission qui a été présentée en 2007 
au Conseil de Police. 
 

                                                 
7 Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. 
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II..44..22    NNoottrree  ccoonnsseeiill  zzoonnaall  ddee  ssééccuurriittéé  
 
L’article 35 de la LPI prévoit la mise en place, au sein de chaque zone de police, d’un conseil 
zonal de sécurité qui doit permettre une concertation systématique entre les bourgmestres, le 
Procureur du Roi, le chef de corps de la police locale et le directeur coordinateur administratif de 
la police fédérale (Dirco). Le conseil zonal de sécurité peut inviter des experts à participer à ses 
réunions, p.ex. le directeur du service judiciaire déconcentré de l’arrondissement Bruxelles 
(Dirjud), un collaborateur de la CGL, … 
 
Les missions du conseil zonal de sécurité sont ; 

• la discussion et la préparation du plan zonal de sécurité ; 
• stimuler la coordination optimale de l'exécution des missions de police administrative et 

judiciaire ; 
• évaluer l'exécution du plan zonal de sécurité. 

 
Le conseil zonal de sécurité de la zone de police de Bruxelles-Ouest s’est réuni à deux reprises 
en 2006, soit le 30 juin 2006 et le 22 novembre 2006. 
 
II..44..33    NNoottrree  ccoollllèèggee  eett  nnoottrree  ccoonnsseeiill  ddee  ppoolliiccee  
 
Notre collège de police est composé des bourgmestres des cinq communes de la zone. Notre 
conseil de police se compose, outre les 5 bourgmestres, de 25 conseillers provenant des 
différents conseils communaux. 
Notre chef de corps, qui est chargé de la préparation des dossiers à soumettre au conseil de 
police ou au collège de police, assiste aux séances, ainsi que le secrétaire du collège et du 
conseil de police. Pour ce faire, le chef de corps collabore directement avec le secrétaire quant à 
la préparation des dossiers. Le secrétaire rédige les procès-verbaux relatifs aux séances et en 
assure la transcription. 
 
En 2006 le conseil de police s’est réuni 6 fois et le collège de police 30 fois. 
 
Conformément à l’ordonnance de la région de Bruxelles-capitale du 12 janvier 2006 (MB 
01.02.06), vous trouverez, en annexe, un aperçu des marchés publics, attribué par la zone de 
police au cours de l’année 2006.  
 

II..55    NNooss  oorrggaanneess  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  iinntteerrnnee  
 
II..55..11    CCoommiittéé  ddee  DDiirreeccttiioonn  
 
Le comité de direction est composé du chef de corps et de huit directeurs. Lors de ces réunions, 
la politique policière est élaborée et des décisions sont prises. Des invités peuvent rejoindre la 
réunion pour débattre d’un sujet précis. En 2006, le comité de direction s’est réuni à 17 reprises. 
 
II..55..22    RRééuunniioonn  ddee  ssttaaffff  
 
Une réunion de staff se tient tous les matins à 9h à Molenbeek-Saint-Jean. Le chef de corps et 
ses directeurs opérationnels participent à cette réunion. Un “rapport journalier” et une revue de 
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presse donnent un feed-back des événements survenus lors des dernières 24 heures sur le 
territoire de la zone. Des décisions urgentes peuvent y être prises en cas de besoin opérationnel. 
 
II..55..33    RRééuunniioonn  ddee  ddiirreeccttiioonn  
 
Les différents directeurs organisent également des réunions au sein des directions avec les 
différents chefs de services. La communication est ainsi assurée de la base vers la direction et 
inversement. 
 

II..66    NNooss  ppaarrtteennaaiirreess  
 
II..66..11    LLaa  ssééccuurriittéé  ssoouuss  ttoouutteess  sseess  ffoorrmmeess  ::  llaa  ssééccuurriittéé  iinnttééggrraallee  
 
Les services de police ne sont pas seuls à assumer la sécurité et la qualité de vie des citoyens. 
Dans le cadre d’une politique de sécurité intégrée, notre police est un des acteurs, parmi 
d’autres, qui, sous l’autorité politique responsable, contribue à une approche intégrée de la 
sécurité. Dans ce contexte d’une véritable chaîne de la sécurisation du citoyen, notre rôle est 
celui d’un catalyseur. 
 
Des concertations formelles ou informelles sont établies avec les autorités civiles ou judiciaires, 
les services communaux, la population elle-même (à travers des réunions de quartier), les 
instances fédérales… La collaboration avec la police fédérale est particulièrement étroite. La 
collaboration avec la police fédérale se traduit notamment par l’organisation de patrouilles de 
cavalerie du DAR8, l’appui de l’hélicoptère dit “RAGO” du service d’appui aérien. En cas de 
mission de nature fédérale, notre zone de police a respecté strictement toutes les normes 
contraignantes. Ainsi en 2006, notre zone a participé aux exercices obligatoires “HyCap9” 
organisés par la police fédérale (1.071 heures de prestation).  
 
II..66..22    NNooss  pprroottooccoolleess  dd’’aaccccoorrddss,,  nnooss  ccoonnvveennttiioonnss,,  ……  
 
Notre politique policière prend forme à travers des différents accords en vigueur qui ont un 
rapport avec la prévention de la criminalité, la sécurité et les incivilités. 
 
II..66..22..11  LLeess  ccoonnttrraattss  ddee  pprréévveennttiioonn  eett  ddee  ssééccuurriittéé  
 
Les cinq communes de la zone ont soit un contrat de sécurité avec le SPF de l’Intérieur soit un 
contrat de prévention avec la Région de Bruxelles-Capitale. 
Notre police s’y implique par l’organisation des activités en collaboration directe avec les services 
communaux, par la participation à la concertation au niveau de la commune, … 
 
II..66..22..22  LLeess  ccoonnttrraattss  ddee  mmoobbiilliittéé  
 
Les communes de Ganshoren et de Molenbeek-Saint-Jean ont conclu un contrat de mobilité 
avec la Région de Bruxelles-Capitale, en vue d’une gestion quotidienne de la fluidité du trafic sur 
les axes régionaux. 

                                                 
8 Réserve générale de la police fédérale. 

9 Capacité hypothéquée. 
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II..66..22..33  NNoottrree  ccoonnvveennttiioonn  ddee  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  
 
Tout comme en 2004 et 2005, la zone de police a conclu en 2006 
une convention sécurité routière avec le Service Fédéral des 
Affaires Intérieures et le Service Fédéral de la Mobilité et du 
Transport. Un budget de 570.311,20 € a été mis à la disposition 
de notre zone de police. Le plan d’action 2006 concernant la 
sécurité routière a été approuvé le 30 juin 2006 par le Conseil 
zonal de sécurité. 
 
II..66..22..44  NNooss  pprroottooccoolleess  
 
Dans le courant des années qui ont suivi la réforme des polices, 
notre zone de police a approuvé différents protocoles avec les 
zones de police Bruxelloises, les services de police de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles-
Halle-Vilvoorde, la police fédérale, le Parquet, les juges d’instructions du tribunal de première 
instance à Bruxelles, le Comité P, …, pour une coopération zonale et interzonale. 
Nos protocoles concernent, d’une part, le niveau opérationnel (p.ex. dans le cadre de la garde 
des détenus : notre zone met chaque jour 2 policiers à disposition comme ”renfort palais”, du 
constat des accidents de roulage impliquant un véhicule de service, du maintien et 
rétablissement de l’ordre public en matière d’événements suprazonaux, de la répartition des 
tâches d’enquête au stade de l’instruction, de la gestion opérationnelle, de la réglementation des 
compétences en ce qui concerne le flagrant délit, …), et d’autre part le niveau non-opérationnel 
(p.ex. dans le cadre de l’échange d’informations entre notre zone et le Comité P, de l’appui 
logistique payant en ce qui concerne l’équipement de base des fonctionnaires de police et 
l’équipement collectif, de l’appui vétérinaire avec la police fédérale (DGM), …). 
 
II..66..33  NNoottrree  ccoonncceerrttaattiioonn  eexxtteerrnnee  
 
En 2006 la zone de police 5340 a participé activement à plusieurs structures de concertation, 
entre autres la Concertation de Recherche d’Arrondissement et la Conférence des chefs de corps 
de la Police Locale de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
La Conférence des chefs de corps est un groupe de travail technique pour les matières « police » 
de la Conférence des Bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale.  
 
En 2006, notre zone de police était représentée au sein de la concertation de recherche 
d’arrondissement. Il s’agit d’une concertation entre les polices locales, le directeur coordinateur 
administratif (Dirco), le directeur coordinateur judiciaire (Dirjud), le Procureur du Roi dans le 
cadre de l’organisation du flux d’informations judiciaires et la coordination des missions 
judiciaires.  
 
Le Chef de Corps représente la conférence des chefs de corps de la région Bruxelles-Capitale à 
la concertation de recherche d’arrondissement Halle-Vilvoorde.  
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IIII..    NNoottrree  ppoolliittiiqquuee,,  nnoottrree  ssttrraattééggiiee  
  

IIII..11    NNooss  oobbjjeeccttiiffss  dduu  ccoorrppss  
 
À la fin de l’année, les “Objectifs du corps“ ont été fixés dans le cadre de notre recherche de 
qualité, particulièrement par l’ancrage de l’aspect “l’orientation vers le résultat”. Après un tour de 
table auprès de plusieurs zones de police, il apparaît que la rédaction d’objectifs du corps au 
niveau stratégique était marginale. Notre zone a donc été un pionnier dans ce domaine. Les 
objectifs du corps étaient formulés pour la période 2005-2008, mais ils ont en fait un caractère 
intemporel. Le travail, sur base des objectifs du corps, se fera sous forme d’un cycle “PDCA” qui 
coïncide avec la politique du plan zonal de sécurité. 
 
En 2005 (Plan), les objectifs du corps ont été “traduits“ et disséqués dans des objectifs 
opérationnels, individuellement pour chaque service. En fait, le temps perdu en matière de 
développement des objectifs opérationnels a été rattrapé début 2006. 
Les objectifs opérationnels par service, à partir de leur localisation au sein d’une ou plusieurs 
fonctionnalité(s), sont orientés vers l’amélioration de leur organisation, de leur travail et des 
résultats. Chaque objectif opérationnel devait être développé par projet dans un plan d’action 
pour la période 2006-2007, qui coïncide également avec un cycle-PDCA. 
 
2006 était la phase “Do“. Dans cette phase, les plans d’action développés par projet étaient mis 
en réalité ! 
 
2007 sera la phase d’évaluation (Check) où on va déterminer, sur base des indicateurs 
SMART10, dans quelle mesure les objectifs (du corps) ont été remplis. 
 
En 2008, enfin, nous travaillerons à la consolidation des acquis éventuels (les “bonnes 
pratiques“) et à l’amélioration ou le renouvellement des objectifs (du corps) et des plans d’action 
y afférents. 
 
Objectifs du corps : 

- Dans le cadre de la police orientée vers la communauté ou “Community Oriented 
Policing“ (“COP“), les piliers sont suivants : 

o Orientation externe ; 
o Résolution des Problèmes ; 
o Partenariat ; 
o S’acquitter de ses responsabilités ; 
o “Empowerment“ ou implication capable. 

- Il faut tenir compte de la vision, de la mission et des valeurs de la zone de police 
Bruxelles-Ouest, susmentionnées ; 

- Le corps de police locale Bruxelles-Ouest tend à un développement continuel et à une 
optimalisation, d’une part, de ses fonctionnalités de base à savoir le travail de quartier, 
l’accueil, l’intervention, la recherche locale, le maintien de l’ordre public et l’assistance 
policière aux victimes et, d’autre part, la fonctionnalité en matière d’appui interne 
(opérationnel et non-opérationnel) ; 

- Et ce en particulier par un travail par projet (“PDCA“-cycle). 
 

                                                 
10 Spécifique – Mesurable – Acceptable – Réaliste – défini dans le Temps. 
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IIII..22    NNoottrree  ppllaann  zzoonnaall  ddee  ssééccuurriittéé  22000055--22000088  
 
Le document de base de la politique policière locale est le plan zonal de sécurité. En séance du 
28 juillet 2004, le conseil zonal de sécurité a approuvé le plan zonal de sécurité 2005-2008. Notre 
zone avait déjà obtenu l’accord des Ministres de l’Intérieur et de la Justice pour le plan. Le plan 
zonal de sécurité 2005-2008 est entré en vigueur le 1er janvier 2005 et le reste jusqu’au 31 
décembre 2008. 
 
IIII..22..11    FFoonnccttiioonnnnaalliittééss  ddee  bbaassee  
 
Les six fonctionnalités de base sont reprises dans notre plan zonal de sécurité 2005-2008, à 
savoir : le travail de quartier, l’accueil, l’intervention, l’assistance policière aux victimes, la 
recherche et enquête locale, le maintien de l’ordre public. 
 
IIII..22..22    PPrriioorriittééss  eett  ppooiinnttss  dd’’aatttteennttiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  
 
En tenant compte des priorités du plan national de sécurité 2004-2007, des données du moniteur 
2002, de la situation de sécurité de l’époque (sur base de scanning et analyse des chiffres), du 
positionnement de notre zone (établi fin 2003) à l’aide du modèle INK, et de quelques réflexions 
(prudentes) par rapport au plan zonal de sécurité11 2003-2004, un modèle d’argumentation a été 
établi. Par le biais de cet instrument, le conseil zonal de sécurité a décidé de retenir quelques 
phénomènes internes et externes, soit comme priorité, soit comme point d’attention particulière. 
 
Priorités 
Dans le domaine “sécurité“ 

• Vols dans véhicules ; 
• Vols dans habitations ; 
• Délinquance juvénile (décrochage scolaire, criminalité et 

nuisances des jeunes autour des écoles et des lieux 
publics) ; 

• Vols avec violences (sac-jackings et arrachages de sac). 
Dans le domaine “fonctionnement & développement interne“ 

• Communication interne et externe et qualité totale. 
 
Points d’attention particulière  

• Problématique de circulation locale ; 
• Stupéfiants ; 
• Contrôle strict des commerces (lois spécifiques). 

 
IIII..22..33    PPllaann  dd’’aaccttiioonn  22000066  PPZZSS  
 
Les priorités et points d’attention particulière ont été développés comme projets sous la forme de 
plans d’action. En général, ces plans d’action comprennent d’une part l’organisation systématique 
de patrouilles ciblées ou “hot-spots12” sur des portions limitées du territoire de la zone, et d’autre 
part des contrôles à petite ou grande échelle sur l’ensemble du territoire de la zone (environ 2 

                                                 
11 PZS. 

12 Points noirs de criminalité càd les endroits à risques. 
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actions par semaine). Un certain nombre de projets touchant à la prévention et à l’amélioration du 
fonctionnement interne ont également été inscrits dans les plans d’action.  
A l’exception de quelques initiatives, comme le plan d’action portant sur les cambriolages, les 
plans d’action 2006 ont continué à mettre en œuvre les bonnes pratiques déjà développées dans 
les plans d’action précédents. Début 2006, une analyse des chiffres a révélé que le phénomène 
des cambriolages connaissait une forte hausse sur le territoire de la zone depuis fin 2005. Le 
chef de corps a alors pris dans le courant du premier trimestre l’initiative de revoir 
fondamentalement  le plan d’action spécifique afin d’inverser la tendance. 
 

IIII..33    AAppppuuii  àà  llaa  ggeessttiioonn  
 
Un certain nombre de services a une tâche consultative et d'appui vis-à-vis du chef de corps 
dans le cadre des cycles de la politique policière (essentiellement dans la préparation, le suivi et 
la phase d'évaluation). 
 
IIII..33..11    DDéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  PPoolliittiiqquuee  PPoolliicciièèrree  
 
Le service de développement de la politique policière (DPP), dirigé par le directeur général, a, 
pour tâches principales, d’une part le soutien de la gestion de la sécurité, dans le cadre de la 
préparation, du suivi et de l’évaluation du plan zonal de sécurité et d’autre part du soutien et du 
suivi des plans d’action des différentes directions. Dans cette optique, le service a, entre autres, 
élaboré et évalué les différents plans d’actions 2006, … 
Le service a préparé les réunions du conseil zonal de sécurité du 30 juin 2006 et du 23 novembre 
2006 et a proposé les points de l’agenda. 
Le service a rassemblé, en outre, les données morphologiques du corps de police à la demande 
de la police fédérale, et a préparé des dossiers du chef de corps suite aux interpellations par les 
autorités (ex. : sur les caméras de surveillance, sur l’implantation d’une prison pour jeunes 
délinquants à Ganshoren dont il y avait question, …). 
En plus, le DPP a contribué à l’élaboration du rapport synoptique du chef de corps, et était 
chargé des dossiers ”brigade cycliste”, “objectifs du corps”, l’audit par le Comité P, “couplage des 
plans d’action 2006 et 2007 aux budgets”, … 
 
IIII..33..22    AAnnaallyyssee  
 
La cellule Analyse est responsable de l’appui à la gestion, et ce au moyen de deux sortes 
d’analyses. D’une part, l’analyse stratégique criminelle (sur base de la criminalité enregistrée) qui 
a pour but de soutenir différents choix stratégiques, par exemple en déterminant les priorités et 
en recherchant des solutions. D’autre part, l’analyse organisationnelle, établie sur base 
d’informations qui sont le reflet de la politique de l’organisation menée.  
En 2006, la cellule a effectué beaucoup d’analyses, entre autres les analyses mensuelles des 
phénomènes prioritaires du PZS 2005-2008, l’aperçu de la criminalité 2005, les analyses pour 
chaque période de référence concernant les heures de nuits et –supplémentaires, les analyses 
relatives à des quartiers, les analyses préparatoires aux opérations, demandées par les autorités 
politiques, la police fédérale, les directeurs, faisant suite à des plaintes, des pétitions, …  
Afin d’effectuer des analyses encore plus approfondies, la cellule a également développé un outil 
de cartographie. 
 
Depuis le mois d’avril 2006, une analyste opérationnelle s’occupe activement, à temps plein, des 
analyses opérationnelles dans le cadre du plan d’action vols dans habitations, en vue 
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d’optimaliser l’orientation des patrouilles sur le terrain et d’offrir un appui pour la section 
cambriolages de notre recherche locale. 
 
IIII..33..33    LLee  sseerrvviiccee  jjuurriiddiiqquuee  
 
Le 13 novembre 2006 la cellule juridique, appelée à collaborer étroitement avec le secrétariat du 
collège et du conseil, a vu le jour. Une juriste du rôle linguistique français a rejoint le service ; 
dans un futur proche la zone à l’intention  d’augmenter l’effectif en personnel de ce service en 
engageant du personnel du rôle linguistique néerlandophone 
 
La cellule juridique est entre autres chargée de l’examen, du traitement et du suivi des dossiers 
disciplinaires, des dossiers relatifs au contentieux de quelque type que ce soit et de tout dossier 
pour lequel il est conseillé et/ou nécessaire d’en étudier les aspects juridiques avant qu’ils ne 
soient soumis à une prise de décision. 
 

IIII..44    LLee  mmaannaaggeemmeenntt  ppaarrttiicciippaattiiff  
 
La direction du corps et les responsables de la politique sont à l’écoute des critiques 
constructives et des suggestions relatives à l’amélioration de la politique à mener; ils encouragent 
l’ensemble du personnel à participer ainsi au management du corps de police. 
 
Ce management participatif prend forme au sein de la zone dans la préparation de la gestion par 
premièrement la création de groupes de travail ad-hoc qui proposent des améliorations par projet 
thématique, deuxièmement par la communication directe entre le chef de corps et des services 
qui surveillent le fonctionnement du corps et ont une compétence d’avis comme le CSPO13, le 
service du Contrôle Interne (SCI) et le Contentieux et troisièmement par la participation du 
personnel (sur invitation) à la préparation des dossiers du Comité de direction. 
Les membres des groupes de travail sont sélectionnés parmi le personnel sur base de leur  
spécialité, de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine incriminé. Divers groupes 
ont été institués en 2006 (ex. : ISLP ou application du règlement général de  police, …). Le 
personnel participe aussi à la politique financière au travers des propositions budgétaires 
annuelles. 
 

IIII..55    NNoottrree  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ::  oobbjjeeccttiiff  ttrraannssppaarreennccee  
 
La communication a été retenue comme priorité par le plan zonal de sécurité 2005-2008 pour le  
domaine “Fonctionnement et développement de l’organisation”. Diverses initiatives ont été prises 
en 2006 pour améliorer la communication (interne et externe). L’amélioration de la 
communication est d’ailleurs une constante qui revient dans les objectifs opérationnels 2006-
2007 des différents services. La communication interne et la coordination sont également 
reprises dans les objectifs personnels des directeurs pour leur évaluation. 
 

                                                 
13 Cellule de soutien psychologique. 
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IIII..55..11    LLee  rraappppoorrtt  aannnnuueell  22000055  
 
L’objectif était de faire évoluer la formule du rapport annuel vers 
une sorte de carte de visite de la zone de police et de donner 
plus d’importance aux questions touchant à la gestion.   
 
Le rapport annuel 2005 a donc été un très gros dossier du plan 
de communication 2006. Les rédacteurs ont opté pour un 
changement de style et se sont inspirés pour la première fois de 
la Circulaire Ministérielle du 3 novembre 2004 (CP2) qui 
officialise le “Cadre de référence -  Développement 
organisationnel de la Police Locale”. Cette manière de faire 
permet d’améliorer la lisibilité et d’augmenter la transparence. 
 
Le planning de la confection du rapport annuel a été quelque peu 
chahuté par des problèmes de traduction et de collecte de données, ce qui a provoqué un retard 
considérable. Cette édition du rapport s’est principalement faite sur support électronique via cd-
rom, website et intranet, afin d’éviter le gaspillage de la formule « papier ». 
 
Cette nouvelle approche nous a valu de nombreuses félicitations tant de la part des autorités que 
de la part de partenaires policiers. Une évaluation a été effectuée et un questionnaire a été 
diffusé par divers canaux à nos partenaires avec un retour assez faible.  
 
IIII..55..22    NNooss  mmooyyeennss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinntteerrnneess  eett  eexxtteerrnneess  
 
Le rapport journalier est un résumé quotidien des faits judiciaires qui se sont produits dans la 
zone lors des dernières 24 heures. Celui-ci est transmis aux différents directeurs de la zone de 
police, au Parquet de Bruxelles (Magistrats de référence), au CIA14 et à la brigade du métro de la 
police fédérale. 
 
Des brochures ont été distribuées aux riverains des communes de Ganshoren, Koekelberg et 
Berchem-Sainte-Agathe lors des réunions de quartier. Elles mentionnent les coordonnées des 
différents responsables de secteurs. Une brochure concernant les nouveaux numéros de 
téléphone a également été diffusée à la population. 
 
Des communiqués de presse sont régulièrement  transmis aux médias afin de les informer des 
divers événements ou pour donner une information plus approfondie concernant des faits 
judiciaires qui se sont produits sur le territoire de notre zone. Ainsi, entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2006, 33 communiqués de presse (dont 24 portant sur une information judiciaire et 9 
portant sur une information administrative) ont été diffusés par le porte-parole de la zone en 
étroite collaboration avec le DPP. 
 
Des conférences de presse sont organisées afin d’informer la population, à travers les médias, 
des nouveautés et des thèmes importants concernant notre zone de police (ex. : en date du 26 
avril 2006 lors de la mise en place de cyclistes travaillant dans le cadre du travail de quartier). 
 

                                                 
14 Carrefour d’informations de l’arrondissement. 
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Notre zone dispose de son propre site Internet. Notre website www.zpz5340.be était quelque peu 
dépassé et ne répondait plus à nos attentes et à celles des visiteurs. Un nouveau site a donc été 
développé et a vu le jour au 1er janvier 2007: www.policelocale.be/5340.  
En collaboration avec la Commission Permanente de la police locale un nouveau programme de 
gestion de site (“Joomla“) a été utilisé, afin d’uniformiser les sites des 196 zone de police belge.  
 
Le site est divisé en 6 parties :  

• le top avec l’info flash qui signale les dernières 
nouvelles, nos contacts (numéro de téléphone, 
adresse et email) ainsi que l’organigramme ; 

• le projet “Stop racket“ ; 
• notre “Vision-Mission-Valeurs“; 
• nos différents services ; 
• les rapports composés du rapport annuel et de 

l’agenda du conseil de police ; 
• la prévention dans le cadre des cambriolages 

(vacances en sécurité, techno-prévention). 
 
Depuis le 1er janvier 2007, notre “E-loket”, un projet du 
Ministère de l’Intérieur est à la disposition du public. 
Pour certains faits déterminés (vol de vélo, vol en 
magasin, dégradations et graffiti) qui se sont produits 
sur le territoire de la zone, le citoyen peut déposer 
plainte via le website www.policelocale.be/5340. En 
2007, notre zone de police sera une des zones pilotes 
pour ce projet durant une période de 3 mois, avant la 
mise en place au niveau national. 
 
La communication externe est assurée par un porte-parole de la zone joignable 24h sur 24h, 7 
jours sur 7. Cette personne a un contact privilégié avec la presse. 
 
En ce qui concerne notre communication interne, 13 communications de service ont été rédigées 
durant l’année 2006, qui permettent de transmettre aux membres du personnel les informations 
officielles de la direction. Elles ont été transmises sous support papier à chaque responsable de 
service et elles sont consultables par l’ensemble du personnel sur le site intranet ”K-doc”. Les 
communications de service ont été mises systématiquement sur l’agenda des différentes 
réunions de direction. 
 
Le ”K-doc” est un site intranet consultable par le personnel. Il permet de mieux gérer l’information 
administrative et opérationnelle et de diminuer le volume de documents papier. On y retrouve 
entre autres les communications de service, les procédures internes, les procès-verbaux des 
réunions du comité de direction, les rapports du collège et du conseil de police, … Le site est 
considéré comme le média interne officiel. Les recherches se font dans les deux langues de 
matière thématique. En 2006, il est devenu possible pour le gestionnaire d’effectuer des 
modifications quotidiennement. 
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La zone de police Bruxelles-Ouest suit la presse au 
jour le jour. La revue de presse est une sélection 
d’articles concernant directement ou indirectement 
les services de police, plus particulièrement sur le 
territoire de la zone. Celle-ci est établie 
quotidiennement et distribuée à la réunion de staff 
du matin. Depuis août 2006 les revues de presse 
sont également transmises via e-mail aux chefs de 
service.  
 
Notre zone coopère également à un certain nombre de 
publications. Ainsi notre brigade Jeunesse a fait l’objet d’un 
“spotlights” d’“Inforevue” 1/2006, le journal de la police belge 
intégrée. Le “Journal de la police – L’Officier de Police” a 
relaté dans un de ses numéros l’expérience de notre zone en 
matière de surveillance par caméras.  
 

IIII..66    LLaa  ccoonndduuiittee  ssttrraattééggiiqquuee  ddee  llaa  
ccaappaacciittéé  
 
Notre zone dispose d’un système simple et convivial de 
mesure de capacité. L’usage de codes uniformes permet 
d’avoir une vue claire des prestations qui ont été livrées par le 
personnel au cours d’une période déterminée (ex. : les prestations effectuées dans le cadre du 
plan zonal de sécurité, des 6 fonctionnalités de base, de la formation, du travail non opérationnel 
(appui et activités de gestion), et les pertes de capacité pour maladie, congé, ...). Le système de 
mesure de capacité a par conséquent une grande valeur en terme de gestion car il permet de 
« conduire » la capacité du personnel.  
 
Le système de mesure de capacité a déjà servi en 2006 comme clef de répartition pour la fixation 
des enveloppes budgétaires entre les différentes directions.  
 

Direction Activités 
principales 

Plan zonal de sécurité 
2005-2008 Total % 

Direction Chef de Corps 38.203 2.328 40.531 3,95 
Direction Appui 88.937  88.937 8,67 
Direction Opérations 533.371 16.531 549.902 53,61 
Division Berchem-Sainte-Agathe 43.033 39 43.072 4,20 
Division Ganshoren 43.781 13 43.794 4,27 
Division Jette 68.035 148 68.183 6,65 
Division Koekelberg 46.072 10 46.082 4,49 
Division Molenbeek-Saint-Jean 133.563 850 134.413 13,10 
Autres 10.842  10.842 1,06 
Total 1.005.837 19.919 1.025.756 100 
 
Vous trouverez, en annexe, un tableau comprenant l’étalement de notre capacité nette du 1er 
janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2006. 
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IIIIII..    NNooss  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess,,  nnooss  ccoollllaabboorraatteeuurrss  
 

IIIIII..11    LLaa  ggeessttiioonn  ddee  nnooss  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  
 
Le service HRM assure l’encadrement et l’accompagnement des membres du personnel dans 
toutes les phases de la carrière. Il gère aussi divers avantages et droits sociaux des membres du 
personnel.  
D’où des tâches très variées :  

• la gestion administrative générale : p.ex. la gestion des cartes de légitimation, des libre-
parcours STIB, des matricules, des attestations diverses (mutuelle, prêt hypothécaire, 
crèche, “Makro“, élections, …), les assurances hospitalisation, les allocations familiales 
ou de naissance (34 dossiers en 2006),… ; 

• la gestion des carrières, en collaboration avec la police fédérale (direction du personnel, 
SSGPI15,…), l’ONSS APL16, les CPAS, … : p.ex. mobilité “in“ et “out“, glissements 
internes, démissions, détachements, désignations, nominations, statutarisations, mises 
en pension, examens SELOR, révisions barémiques, …; 

• la gestion des accidents de travail, en collaboration avec Mensura et l’office Médico-
légal : p.ex. déclarations d’accident de travail, suivi des dossiers, … ; 

• la gestion juridique : p.ex. assistance en justice, traitement administratif des dossiers 
disciplinaires (7 dossiers en 2006), … ; 

• la gestion des prestations, en collaboration avec la police fédérale (direction du 
personnel, SSGPI, contrôle médicale,…), Mensura, l’ONSS APL, … : p.ex. la gestion de 
congés, des maladies, des formulaires GPI, du PPP, … ; 

• la gestion des dossiers personnels ; 
• le recrutement, en collaboration avec la police fédérale (direction du recrutement), 

Cefig17, Orbem, … : p.ex. l’organisation des événements, participation aux bourses 
d’emploi (7 journées en 2006), l’organisation des examens de sélections, l’accueil des 
nouveaux arrivants dans notre zone, participation au jury de sélection auprès de la police 
fédérale (9 journées en 2006), … 

 
L’action d’HRM en 2006 a été plus spécialement ciblée sur les projets suivants : évaluations, 
accidents de travail, contacts “jobpol“, stands et accueils des nouveaux arrivants. Ces différents 
thèmes, correspondants à des points que le service souhaitait améliorer, ont été traités au sein 
de groupes de travail. En particulier, de très gros efforts ont été fournis, d’une part, pour suivre et 
apporter le soutien nécessaire aux services pour la procédure d’évaluation, et d’autre part, pour 
le projet « lutte contre l’absentéisme ». 
 

                                                 
15 Secrétariat social de la police intégrée structurée à 2 niveaux. 

16 Office National de Sécurité Sociale des Administrations Provinciales et Locales. 

17 Centre de formation et d’insertion socio-professionnelle. 
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IIIIII..22    LLeess  cchhiiffffrreess  
 
IIIIII..22..11  CCaaddrree  oorrggaanniiqquuee,,  eeffffeeccttiiff  eett  rrééeell  aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22000066  
 

Cadre-Niveau Grade Cadre organique Cadre effectif Cadre réel 
 CDP18 5 4 3 
Cadre d’officiers CP19 34 39 34 
Cadre moyen INPP20 120 10721 91 
Cadre de base INP22 421 37923 362 
 AP24 92 8225 77 
Subtotal  672 611 567 
Niveau A Conseiller 18 1826 16 
Niveau B Consultant 25 13 12 
Niveau C Assistant 42 32 29 
Niveau D Employé/Ouvrier 63 6427 60 
Subtotal  148 127 117 
Total  820 738 684 
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18 Commissaire divisionnaire de police. 

19 Commissaire de police. 

20 Inspecteur principal de police. 

21 8 Aspirants INPP inclus. 

22 Inspecteur de police. 

23 7 Aspirants INP et 3 INP détachés de la police fédérale inclus ; 

24 Agent de police. 

25 1 Aspirant AP inclus. 

26 1 Conseiller – Niveau A  détaché par la commune de Molenbeek-Saint-Jean inclus. 

27 6 Ouvriers – Niveau D détaché par les CPAS de la zone inclus (art.60). 
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IIIIII..22..22  PPoouurrcceennttaaggeess  ppaarr  ggrraaddee  
 

Pourcentages par grade
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IIIIII..22..33  PPoouurrcceennttaaggeess  ppaarr  ââggee  
 

Pourcentage par age 
- cadre opérationnel

30%

23%

9% 6%

32%

<31 31/40 41/50 51/55 >56

 
 

Pourcentage par age 
- cadre administratif et logistique

17%

38%

33%

9% 3%

<31 31/40 41/50 51/55 >56

 
 



 

Rapport annuel 2006 – Zone de police 5340 Bruxelles-Ouest  - 32 - 

IIIIII..22..44  PPoouurrcceennttaaggeess  ppaarr  rrôôllee  lliinngguuiissttiiqquuee  
 

Pourcentage par rôle linguistique
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IIIIII..22..55  PPoouurrcceennttaaggeess  ppaarr  sseexxee  
 

Pourcentage par sexe
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IIIIII..22..66  DDééppaarrttss,,  aarrrriivvééeess  ddaannss  llaa  zzoonnee  eett  lleess  gglliisssseemmeennttss  iinntteerrnneess  
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Glissements internes IN OUT 

Direction Chef de Corps 9 7 
Direction Appui 24 9 
Direction Opérations 80 59 
Division Ganshoren 2 2 
Division Jette 5 10 
Division Koekelberg 0 1 
Division Molenbeek-St-Jean 20 20 
Division Berchem-Sainte-Agathe 2 5 
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IIIIII..22..77  LLeess  vviissiitteess  mmééddiiccaalleess  
 

Dossier Nombre 
Visites annuelles 591 

Sélection médicale 125 
Reprise du travail 39 

Vaccin 127 
Contrôle médical fédéral 81 

Exemption 75 
Total 1.038 

 
IIIIII..22..88  AAcccciiddeennttss  dduu  ttrraavvaaiill  
 

Dossier Nombre 
Dossier accepté 114 
Dossier refusé 2 

Dossier en suspend 2 
Dossier terminé 14 

Total 132 
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IIIIII..33    LLee  bbiieenn--êêttrree  
 
Dans notre zone, différents services travaillent dans le domaine du bien-être : le service CSPO28, 
le Helpteam, le SAPV29, le SIPPT30. Pour éclaircir la différence entre ces services, un tableau 
distinctif a été développé, distribué et expliquée au personnel des différentes divisions et du DPZ. 
En concertation avec le service SAPV31, ces services ont été présentés aux nouveaux arrivants 
et aux stagiaires.  
 
IIIIII..33..11  LLee  bbiieenn--êêttrree  ddee  nnoottrree  ppeerrssoonnnneell  
 
Pour améliorer le bien-être psychologique de tout le personnel au travail, une cellule de soutien 
psychologique (CSPO), composée de 2 psychologues, est établie au sein de notre zone. 
Le service accompagne psychologiquement des membres du personnel ayant des difficultés 
professionnelles ou privées qui ont un impact sur le travail (ex. : stress, dépression, congé de 
maladie de longue durée, “burnout”, difficultés d’adaptation, conflits, …). 
 
Hors les réunions mensuelles avec le chef de corps et le directeur de la direction chef de corps, 
le service planifie, depuis 2006, des réunions avec les autres directeurs et les chefs de service.  
Les objectifs sont les suivants :  

• favoriser la communication entre le CSPO et les différents services de la zone 
(organisation des services, évolutions, projets, …) ; 

• détecter et intervenir plus rapidement dans des situations problématiques (ex : difficultés 
relatives à la gestion du personnel, soutien dans la gestion de  situations individuelles, 
réflexion autour de l’organisation du service, …) ; 

• offrir un soutien aux responsables de service. 
Dans cette optique, 29 réunions ont été organisées. Au total, 142 dossiers ont été traités en 2006 
(151 dossiers traités en 2005). 
 

Type de demande initiale Nombre 
Problème professionnel (stress, burnout, conflits, mutation, coaching …) 38 

Absence de longue durée (maladie ou accident de travail) 30 
Problème privé (problème familial, alcoolisme, santé …) 23 

Incident critique 17 
Violence, harcèlement moral et sexuel au travail 10 

Problèmes professionnels et privés combinés 7 
Information, documentation 6 

Retrait d’arme 5 
Supervision 5 

Autre 1 
Total 142 

 
Dans le cadre du développement d’actions préventives relatives au bien-être au travail, le service 
a effectué des démarches proactives envers le personnel afin de proposer un accompagnement 
psychologique. Ainsi, le service a contacté d’une part, le personnel confronté à un incident 
critique en service, d’autre part, le personnel à qui on a retiré l’arme de service et enfin depuis 

                                                 
28 La cellule de soutien psychologique. 

29 Le service d’assistance policière aux victimes. 

30 Service interne de protection et prévention au travail. 

31 Le service d’aide policière aux victimes. 
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juin 2006, dans le cadre d’une nouvelle procédure, envers le personnel absent de longue durée 
pour maladie ou accident de travail.  
 

Origine de la demande Nombre 
Supérieur hiérarchique 49 

Spontanée 33 
Helpteam 7 

CSPO (y compris procédures retrait d’arme et absence de longue durée) 43 
Autre (médecin du travail, collègue, syndicat …) 4 

HRM 2 
Contrôle Interne 3 

SAPV 1 
Total 142 

 
Afin d’améliorer la qualité du service, le service CSPO a élargi et actualisé son « carrefour 
d’informations », c’est-à-dire, les coordonnées de relais externes tels que des thérapeutes ou 
services spécialisés dans le trauma, le stress, le burnout, … Dans ce cadre, le service CSPO a 
également rencontré ses partenaires externes (SEPPT32, Mensura, DSU-Police fédérale33, 
services psychosociaux des zones de police bruxelloises, …). Enfin, le service a poursuivi sa 
collaboration avec l’UCL34 dans le cadre d ‘une recherche sur ”l’impact des incidents critiques au 
sein des services de police”. Il a également collaboré avec le Stressteam de la zone de police 
Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-ter-Noode au projet intitulé : ”prise en charge du suicide au sein 
de la police intégrée”. 
 
IIIIII..33..22  NNooss  ppeerrssoonnnneess  ddee  ccoonnffiiaannccee  
 
A la lumière de la Loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence, le harcèlement 
moral ou sexuel au travail, la zone de police a désigné deux “personnes de confiance“ : les deux 
psychologues de la police. Chaque membre du personnel qui se sent victime d’actes de violence, 
de harcèlement moral ou sexuel peut contacter une personne de confiance, qui donnera l’aide 
nécessaire et essaiera de trouver une solution informelle au problème. Si nécessaire, la 
personne est orientée vers le service compétent. En 2006, les personnes de confiance ont été 
requises à 10 reprises, par rapport à 13 reprises en 2005. 
 
IIIIII..33..33  AAiiddeerr  cceeuuxx  qquuii  aaiiddeenntt  ::  ll’’aaffffaaiirree  ddee  nnoottrree  ««  HHeellpptteeaamm  »»!!  
 
Le « Helpteam » est une équipe de soutien pour les 
collègues. Il  a pour tâche d’aider et de porter assistance 
aux membres du personnel qui, dans le cadre de leur 
travail, ont été confrontés à un événement traumatisant, 
appelé un incident critique. Le Helpteam est contactable 
24h/24h, 7j/7j. Il travaille sous la supervision des 
psychologues de la zone de police. Outre les 2 
psychologues, le Helpteam est composé de volontaires qui 
ont été sélectionnés parmi le personnel Calog et le 
personnel policier. Pour mieux faire connaître le Helpteam, nous avons actualisé la brochure 
diffusée en janvier et nous avons développé le plan de communication. 

                                                 
32 Service externe de prévention et protection au travail. 

33 Direction des unités spéciales de la police fédérale. 
34 Université catholique de Louvain. 
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En 2006, le Helpteam est intervenu à 5 reprises : 
 

Date Intervention 
26/02/2006 Rébellion, 1 collègue à l’hôpital 
28/02/2006 Accident de roulage, une jeune fille décédée et incident de tir 
06/06/2006 Rébellion, 2 policiers blessés 
10/06/2006 Rébellion avec une personne armée 
10/11/2006 Malaise d’un collègue après une poursuite 

 
Dans les cas susmentionnés, les psychologues ont apporté l’aide psychologique nécessaire aux 
collaborateurs concernés dans les 72 heures suivant l’intervention. Le CSPO a également 
effectué une démarche proactive envers les 17 membres du personnel confrontés à un incident 
critique afin de proposer un accompagnement psychologique. 
 
Le 12 juin une journée de rencontre avec le « CI-Team » de la zone de police Bruxelles-Ixelles-
Capitale a été organisée afin d’échanger des idées et des expériences. 
Le 7 novembre le Help-team a passé une journée de team-building à  Braine-Le-Comte. 
 
Dans le courant de l’année 2006, le Help-team a organisé une dizaine de réunions. Lors d’une de 
ces réunions, Mme E. Zech, docteur en psychologie et chargée de cours à l’UCL, a présenté les 
premiers résultats de l’étude longitudinale sur l’impact des incidents critiques au sein des 
services de police. 
 
IIIIII..33..44  LLee  ccoommiittéé  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  ddee  bbaassee  
 
Le comité de concertation de base (CCB) est un plate-forme de concertation au niveau zonal au 
sein de laquelle est organisée une concertation avec les syndicats (officiels) à propos des 
problèmes du personnel, entre autres, le bien-être, le statut, …, du cadre opérationnel et 
administratif-logistique de la zone de police. 
 
Le CCB se compose de : 

• le bourgmestre de Jette (président) ; 
• le chef de corps ; 
• la secrétaire (HRM) ; 
• représentants des différents syndicats agréés et représentatifs. 

 
En 2006, le CCB s’est réuni 4 fois. 
 
IIIIII..33..55  PPrréévveennttiioonn  eett  pprrootteeccttiioonn  aauu  ttrraavvaaiill  
 
La loi du 4 août 1996 relative au bien-être au travail et ses arrêtes d’exécution obligent les 
employeurs à planifier à long terme une politique de prévention. 
 
Depuis le 13 novembre 2006, notre zone a désigné un conseiller en prévention interne au sein du 
service interne pour la prévention et la protection au travail (SIPPT). Avant, la fonction était 
assurée par un conseiller en prévention externe de Mensura dans le cadre d’un accord. 
Vu que notre conseiller en prévention interne n’a pas encore terminé sa formation de “conseiller 
en prévention-niveau 1”, elle se fait aider par le conseiller en prévention externe, au moins pour 
la durée restante de la formation. 
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La politique de prévention est basée sur l’analyse approfondie des risques, dans les domaines 
suivants : 

• La sécurité du travail, c’est-à-dire l’ensemble des mesures qui ont pour objet de prévenir 
les accidents du travail ; 

• La protection de la santé du travailleur au travail ; 
• La charge psychosociale occasionnée par le travail ; 
• L’ergonomie, c’est-à-dire l’ensemble des mesures qui ont pour but d’adapter le travail à 

l’homme ; 
• L’hygiène du travail, c’est-à-dire l’ensemble des mesures qui ont pour but de lutter contre 

les influences néfastes liées à la nature de l’entreprise ; 
• L’embellissement des lieux de travail ; 
• Les mesures prises par l’entreprise en matière d’environnement, pour ce qui concerne 

leur influence sur les points cités ci avant ; 
• La protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au 

travail. 
 
Le conseiller en prévention assiste tout le corps, en toute indépendance, pour l’application des 
dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de 
leur travail et de toutes les autres mesures et activités de prévention. 
 
En collaboration étroite avec, surtout, les services HRM, logistique, infrastructure et télématique, 
le SIPPT a pris des initiatives diverses au cours de l’année 2006. En plus, le SIPPT a suivi les 
différentes ”actions” par (principalement) ses services d’appui dans les commissariats et les 
antennes. 
Dans le domaine du bien-être et de l’ergonomie, des visites fréquentes des lieux de travail ont été 
effectuées et des rapports des manquements ont été établis afin d’améliorer les postes de travail. 
Entre le SIPPT et le service logistique, il y a eu une concertation régulière en matière d’achat du 
matériel. 
Le SIPPT a également fait un suivi des accidents de travail dans notre zone. 
En ce qui concerne la sécurité des bâtiments, en particulier au niveau de la sécurité incendie, 4 
exercices incendie ont été organisés, à savoir aux antennes situées au Quai des charbonnages 
et à la rue F. Mus à Molenbeek-Saint-Jean, et aux commissariats de Koekelberg et de Berchem-
Sainte-Agathe.  
En outre, le service a assuré le suivi de l’élaboration des plans d’étage avec pictographie 
incendie et secours (réalisé par le service infrastructure). De plus, le conseiller en prévention a 
travaillé dans le cadre du repérage et signalisation des moyens de lutte contre l’incendie et des 
chemins de fuite. 
Concernant l’aspect santé du personnel, finalement, différentes formations ont été données (ex. : 
la formation ”travail en hauteur, produits dangereux, manutention de charges et électricité” pour 
les techniciens de surfaces, dispensée par ETHIAS ; la formation ”sensibilisation à la sécurité, 
rôles et missions de chacun” pour le personnel d’encadrement, dispensée par ETHIAS ; la 
formation ”hépatites” pour le service trafic, donnée par le médecin de travail ; …). 
 
En vue d’améliorer le fonctionnement du SIPPT, il a été décidé de se réunir tous les 2 mois avec 
le Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT). En 2006, le CPPT s’est réuni 5 
fois et il a visité officiellement 15 fois les lieux de travail. 
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IIIIII..44    LLee  nnoouuvveeaauu  ssyyssttèèmmee  dd’’éévvaalluuaattiioonn  
 
Une étape importante en 2006: “the right man on the right place” grâce à l’introduction du 
nouveau système d’évaluation. 
 
Le système d’évaluation intégré est entré en vigueur le 1er avril 2006, après que de très amples 
informations aient été diffusées à ce sujet : dont une réunion avec chaque direction et des 
entretiens de planning individuels, … 
 
Le système d’évaluation consiste d’une part en des entretiens de fonctionnement à intervalle 
régulier et d’autre part en l’évaluation finale après un terme de deux ans. Ceci se fait sur base du 
profil de fonction, du respect des valeurs et des normes de notre zone, de la réalisation des 
objectifs personnels et, du moins pour certains grades et certains niveaux, de la contribution aux 
objectifs opérationnels 2006-2007 du service de l’intéressé dans le cadre des objectifs du corps. 
 
Sur base de l’organigramme, des évaluateurs ont été désignés, ces derniers ont tous suivi une 
formation à l’école de la police fédérale. 
 
Le système d’évaluation a un effet très positif ; il permet de consigner les progrès professionnels 
d’un collaborateur ; il permet une relation saine entre le collaborateur et son chef et permet 
d’éviter les “non dit”. L’évaluation doit être considérée comme un moment privilégié de dialogue 
de travail entre le responsable et le collaborateur. Elle offre une opportunité pour les deux 
d’exprimer leur opinion, de comprendre et d’apprendre. Elle permet une plus grande 
transparence dans la définition de la fonction, des compétences attendues de la part des 
membres du personnel et des objectifs à atteindre. De ce fait, le membre du personnel se sentira 
plus concerné. 
 

IIIIII..55    LLee  ccooddee  ddee  ddééoonnttoollooggiiee  
 
La publication du code de déontologie constitue également une des grandes évolutions de 2006. 
Le code de déontologie des services de la police belge est entré en vigueur le 30 mai 2006. Ce 
code fait autorité pour définir clairement les valeurs et les normes essentielles des services de 
police. Ce code sera distribué à tous les collaborateurs en 2007. Les évaluateurs susmentionnés 
ont suivi en 2006 une formation relative au code de déontologie à l’ERIP35. 
 

IIIIII..66    NNoottrree  ccoonnttrrôôllee  iinntteerrnnee  
 
Le Comité P, service enquêtes, a examiné en 2006 notre système de contrôle interne, entre 
autres, en effectuant des interviews et une analyse SWOT36. Le contenu du rapport, en annexe, 
était en général élogieux. Pourtant, on retrouva certains points en souffrance et à améliorer sur 
lesquels on attire l’attention. Il s’agit surtout de la répartition des taches concernant notre 
traitement des plaintes qui a été pointée par le Comité P comme une bonne pratique. 
En effet, en 2006, la gestion du système des plaintes a été optimalisée. Désormais, un rôle a été 
réservé pour la gestion, au chef de corps, au service HRM, au juriste de notre zone engagée en 
2006 et en particulier au service du contrôle interne. 

                                                 
35 Ecole régionale et intercommunale de police. 

36 Instrument qui répertorie les activités et prestations d'un service, d'un phénomène en vue de l'amélioration de l'organisation via l'utilisation d'un tableau 

reprenant 4 dimensions : les points forts, les points faibles, les opportunités et les craintes. 
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Le service de contrôle interne tombe sous l’autorité directe du chef de corps et du collège de 
police, et travaille donc indépendamment de la hiérarchie du corps de police. 
D’une part, le service a pour mission de contrôler le fonctionnement général du corps de police. 
Dans cette optique le service a signalé les dysfonctionnements constatés lors des enquêtes à la 
direction du corps de police afin de pouvoir apporter les améliorations nécessaires. 
D’autre part, le service effectue les enquêtes tant administratives que judiciaires mettant en 
cause un fonctionnaire de police. En matière de procédure disciplinaire, il est chargé d’instruire 
les dossiers, en enquêtant tant à charge qu’à décharge. 
Le service a informé mensuellement le collège de police ainsi que le comité P du résultat des 
enquêtes effectuées. Dans ce cadre, l’échange des informations avec ces instances a fortement 
été amélioré en 2006, entre autres, par l’optimalisation de la qualité des fiches d’informations. 
 
En 2006, le service a procédé à 314 enquêtes administratives et judiciaires, qui ont mené aux 
sanctions suivantes : 
 

Sanction  
Sanction disciplinaire officielle 3 

Avertissements 2 
Suspension 14 jours 1 

Mesure d’ordre 3 
Suspension provisoire 3 

Total 12 
 
En plus, le service a ouvert 19 dossiers administratifs, conformément à la circulaire Pol 26bis 
relative à l’obligation de déclarer les incidents de tir et les vols d’armes et de munitions. 
 

Dossier administratif  
Incident de tir 1 

Vol d’arme 1 
Perte de matraque 2 

Usage de pepperspray 14 
Retrait d’arme 1 

Total 19 
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IIIIII..77    NNoottrree  ffoorrmmaattiioonn  eett  ddooccuummeennttaattiioonn  
 
Une valeur fondamentale de notre zone de police est la garantie pour notre personnel d’avoir 
accès aux formations et l’apprentissage. En 2006, un budget de 50.000 € a été prévu à cette fin. 
Notre personnel dispose également de l’accès à divers périodiques et ouvrages de référence 
pour approfondir certains thèmes professionnels. Le personnel a également la possibilité de 
proposer l’achat de livres ou périodiques. En 2006, une somme de 20.000 € a été consacrée à 
cette documentation. 
 
La cellule est le point de référence pour tout ce qui concerne la formation ou la documentation 
(ex. : l’inscription du personnel aux formations internes ou externes (formation continuée); 
formations (non-) barémiques, journées d’étude, colloques, mises à jour du règlement des 
formations, la gestion des brevets et attestations, …). Le service collabore et entretient des liens 
étroits avec la police fédérale, les écoles de police, d’autres zones de police, l’ERAP (école 
régionale des administrations publiques), l’IFA (Institut de formation de l’administration fédéral). 
 
IIIIII..77..11  LLeess  ffoorrmmaattiioonnss  ppoolliicciièèrreess    
 
Toutes les 8 semaines, le service organise une nouvelle session de formation à laquelle peuvent 
participer les membres du corps de police. En 2006 au niveau zonal, des formations théoriques 
internes ont été organisées sur divers thèmes : 

- VIF – violence intrafamiliale (session 33) ; 
- ANG – utilisation de la banque de données (session 32) ; 
- PV jurisprudence (session 31) ; 
- Astrid EUE – Nouvelles radios Motorola (session 30) ; 
- MO – Maintien de l’ordre (session 29) ; 
- Premiers secours (session 28) ; 
- Amendes administratives (session 27). 

 
Le personnel pouvait également choisir « à la carte » entre différentes autres formations 
théoriques : 

- Le nouvel appareil d’analyse d’haleine (Dräger) ; 
- Formation seconde langue à l’institut Cooremans ; 
- Drogues au volant ; 
- Ecole de conduite PAD (pro - active driver) ; 
- Trafic – POL Office (nouveautés dans la réglementation relative à la circulation 

routière) ; 
- Equipier de première intervention (prévention incendie) – EPI ; 
- Prévention du mal de dos (techniciennes de surface). 
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Des formations pratiques sont également organisées. Nos 5 moniteurs organisent le volet 
pratique des formations internes telles que “la maîtrise de la violence avec et sans armes“, qui 
est actuellement réglée par la GPI 48 (circulaire “maîtrise de violence“). Lors de chaque 
formation, les armes individuelles sont utilisées tout comme les armes collectives soit la Steyr, 
HK MP 5 et le Riotgun. 
 
L’instruction pratique en 2006 a été : 

- Tir à balles réelles : parcours de tir (4 sessions) ; 
- Tir au laser (Lasershot) : Tir simulé (3 sessions) ; 
- Tir en plein air (en déplacement à Sprimont) (1 

session) ; 
- Utilisation de la matraque ; 
- Techniques et tactiques d’interventions (TTI) 

utilisation de menottes, pepperspray, fouille de 
bâtiments, interpellation de personnes et de 
véhicules… ; 

- Sport (cross, nage, biathlon police, parcours 
d’obstacles, cross d’orientation). 

 
Les fonctionnaires de police de la zone sont tenus de s’exercer 6 fois par an au stand de tir afin 
de s’entraîner avec l’arme individuelle et 3 fois avec une arme collective (selon la POL 26 bis).  
 

Formation de tir 
Année nombre d’exercices de tir 9 mm .38 
2006 2930 90.710 519 
2005 3233 87.374 3.570 
2004 2720   

 
En 2006, les collaborateurs de notre corps de police se sont inscrits pour un total de 1.018 
formations, soit une formation en vue de promotion, une formation fonctionnelle (non-) 
barémique, organisées par l’école fédérale de police et d’autres académies de police en 
Belgique. 
 
Formations en vue de promotion 2006             Formations fonctionnelles 2006 
Inspecteur 7 
Cadre moyen 6 
Cadre des officiers 0 
Total 13 
 
 
IIIIII..77..22  LLeess  ffoorrmmaattiioonnss  nnoonn--ppoolliicciièèrreess  
 
Pour ces formations, la zone s’adresse à d’autres organismes administratifs tels que l’IFA, 
l’ERAP ou à des organismes privés comme l’AVCB (association de la ville et des communes de 
la région Bruxelles-Capitale). Ainsi, en 2006, 21 collaborateurs ont suivi une formation à l’IFA 
pour seulement 3 en 2005, 18 ont été formés à ERAP, contre seulement 12 en 2005 et enfin, 267 
membres ont participé à des formations organisées par des instances privées. 

Rechercheur 14 
Mandat d’OPJ (Vésale) 12 
Seconde langue 64 
Autres 203 
Total 293 
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IIIIII..88    NNooss  ssttaaggiiaaiirreess  
 
IIIIII..88..11  AAssppiirraannttss  
 
Dans le cadre des formations en vue de promotions, données dans les écoles de police, les 
recrues (aspirant agent, aspirant inspecteur, aspirant inspecteur principal et aspirant commissaire 
de police) doivent effectuer un stage dans une zone de police. En 2006 notre zone a accueilli 27 
stagiaires qui ont été accompagnés et évalués par un mentor de la zone. 
 
IIIIII..88..22  ÉÉttuuddiiaannttss  
 
Dans le courant 2006, notre zone a ouvert ses portes à des étudiants effectuant un stage au sein 
de notre corps de police dans le cadre d’études supérieures, en particulier des études 
universitaires en sciences humaines (criminologie, psychologie, ...). Nos services encadrent et 
aident ces étudiants qui apportent leur contribution sous la forme d’un rapport de stage. 
En 2006, 9 étudiants ont effectué leur stage au sein de divers services de notre corps de police. 
 

IIIIII..99    LLee  ppaarrkkiinngg  ««  BBrruunnffaauutt  »»  
 
La location du parking couvert “Brunfaut” à 
Molenbeek permet aujourd’hui d’abriter 40 
véhicules. Les membres du personnel qui travaillent 
de façon permanente à Molenbeek-St-Jean se 
voient ainsi offrir la possibilité de stationner 
gratuitement leur véhicule privé dans un endroit sûr. 
Ils utilisent leur badge pour y avoir accès. Ceci 
permet également de libérer le parking du 
commissariat de la rue du Facteur pour les 
véhicules de service. 
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IIVV..    NNooss  mmooyyeennss  
 

IIVV..11    LLaa  ggeessttiioonn  ddee  nnooss  mmooyyeennss  ffiinnaanncciieerrss  
 
IIVV..11..11  RRééssuumméé  bbuuddggééttaaiirree  22000066  
 
Afin de couvrir ses dépenses, la zone de police dispose d’une part de dotations communales 
(venant des 5 communes de notre zone) et d’autre part d’une dotation fédérale, fixée par Arrêté 
Royal. En 2006, un équilibre budgétaire à nouveau a été atteint. 
 

 Euro 
Budget ordinaire 37 44.373.875,42 
Budget extraordinaire 38 2.103.187,75 
Total 46.477.063,17 

 
Dotation fédérale 10.113.109,36 
Dotation Molenbeek-Saint-Jean 12.814.272,53 
Dotation Jette 6.933.336,59 
Dotation Ganshoren 3.611.594,79 
Dotation Berchem-Sainte-Agathe 3.196.634,94 
Dotation Koekelberg 2.915.741,31 
Subsides 2.662.344,32 
Emprunts 1.637.187,75 
Moyens propres 2.592.841,58 
Total 46.477.063,17 

 
IIVV..11..22  NNoottrree  ggeessttiioonn  ffiinnaanncciièèrree  
 
Le service des finances et le Comptable Spécial sont responsables de la gestion financière de la 
zone de police. Ils effectuent les paiements et veillent à leur régularité et leur légalité.  
C’est le receveur communal de Molenbeek-Saint-Jean qui assure, sous l’autorité directe du 
collège de police, la fonction de Comptable Spécial dans la zone de police.  
Le service des finances s’occupe de la comptabilité, les paiements, la gestion des emprunts et le 
budget de la zone. Ses partenaires externes les plus importants sont les tutelles, les fournisseurs 
et les différentes instances financières. 
Depuis l’année passée, la communication avec les autres services de la direction appui s’est  
fortement améliorée grâce à la participation systématique du service finances aux réunions de la 
direction appui. Certains problèmes ont été discutés et solutionnés ensemble. Par exemple, nous 
sommes parvenus à diminuer les frais de fonctionnement et avoir un meilleur délai pour le 
transfert des documents entre les services. En 2006, nous avons créé un groupe de travail pour 
établir une procédure concernant les délibérations ayant un impact financier pour le collège et le 
conseil de police. 
En ce qui concerne la gestion interne au service des finances, nous avons mis en 2006 l’accent 
sur l’augmentation des connaissances professionnelles, le « teamwork » et le fait de stimuler un 
environnement de travail dynamique et ouvert.  

                                                 
37 Service ordinaire du budget : toutes les recettes et les dépenses qui figurent au moins une fois par année de service et qui assurent à la zone de police des 

revenus réguliers et un fonctionnement régulier, le remboursement périodique de la dette inclus (A .R. 5/9/2001). 

38 service extraordinaire du budget : toutes les recettes et les dépenses qui influencent directement l’ampleur, la valeur ou le maintien du patrimoine de la zone de 

police (A.R 5/9/2001). 
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IIVV..11..33  LLaa  ggeessttiioonn  dduu  ccoonntteennttiieeuuxx  
 
Le service contentieux joue également un rôle important dans le cadre la gestion financière de 
notre zone, c’est-à-dire au plan des différends financiers. Dans le cadre de la gestion financière 
le service s’occupe de différentes activités. 
 
Premièrement, le service s’occupe du paiement des montants dus. D’une part, il s’agit des 
factures provenant des réquisitions auprès des partenaires externes avec une compétence 
spécifique (ex. : des serruriers, des services de dépannage, les pompiers, des médecins, des 
institutions médicales, des asiles, des entrepreneurs de pompes funèbres, le SEDEE39, des 
experts en balistique, …). Le service se base sur les factures afin de déterminer qui doit les 
payer : la zone de police, le Parquet, les communes ou les responsables et ceux qui ont causé 
eux-mêmes les dommages. 
Dans ce cadre, notre zone a dépensé en 2006 un peu plus que 3.000 € pour des visites 
médicales préalables à l’écrou des suspects dans les cellules. Ce montant a été récupéré par la 
réclamation des frais de transport par notre zone, autant auprès du Parquet que du SPF Intérieur. 
Cette “opération zéro” est le mérite du service contentieux. D’autre part, il s’agit des dossiers 
“dégâts”, c’est-à-dire les factures et les notes de frais concernant le préjudice causé par le 
personnel de la police dans l’exercice de ses fonctions (ex. : lors d’une intervention, à l’exception 
du préjudice personnel, des accidents de travail et les accidents de roulage avec des véhicules 
de police). En 2006, 39 dossiers “dégâts” complexes ont été traités. La plupart de ces dossiers 
ont été clôturés grâce à une meilleure collaboration avec le service de dépannage “Yves 
Express”. De cette façon, la zone a évité de faire appel au budget zonal pour certains dossiers 
“dégâts”. Néanmoins, pour une demi-douzaine de dossiers, la zone a dû payer, suite à une faute 
ou erreur d’un membre du personnel. En date du 31 décembre 2006, 2 dossiers difficiles à 
charge de notre zone étaient encore en cours. 
 
Deuxièmement, le service récupère, d’une part, les factures payées auprès des responsables 
(par réquisition), et, d’autre part, les salaires dans le cadre des détachements. 
 
Finalement, dans le cadre des régularisations, le service a revendiqué auprès du personnel 
concerné les salaires, les primes, …, qui leur ont été versés indûment depuis 2002. Cette 
revendication a pris des proportions gigantesques, ce qui a augmenté la charge de travail, alors 
que les délais et les procédures devaient être scrupuleusement respectés. 
 

                                                 
39 Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs (DOVO). 
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IIVV..22    LLaa  ggeessttiioonn  ddee  nnoottrree  mmaattéérriieell  
 
Le service logistique assure la gestion de notre matériel. Pour ce faire, il est composé de quatre 
cellules : centrale d’achats et marchés publics, charroi, masse d’habillement et estafette. 
 
IIVV..22..11  LLaa  cceennttrraallee  dd’’aacchhaattss  
 
La cellule centrale d’achats et marchés publics est chargée de toutes les acquisitions 
nécessaires au bon fonctionnement des services, le cas échéant via marchés publics, à 
l’exclusion des marchés relatifs au matériel informatique, aux assurances et à l’infrastructure. Elle 
établit les bons de commande et gère le stock. Le service est également chargé de la réception 
et du contrôle de la conformité des livraisons avant de livrer les articles dans les différents 
commissariats. Elle vérifie les factures. 
 
Ainsi en 2006, le service logistique a notamment procédé à l’acquisition, entre autres, d’une 
photocopieuse, d’une plieuse-inséreuse, de deux ouvre-lettres, d’une extension pour le système 
de cible virtuelle, du matériel divers pour le stand de tir, du matériel divers de signalisation, d’une 
extension pour le “Mini Labo Photo“, de l’étalonnage des radars de type “Gatso“, d’une 
alimentation solaire pour les PIV, des éthylomètres ainsi que quantité d’autres petits matériels 
(ex. : mobiliers de bureau, fournitures de bureau, produits d’entretien, …) que ce soit à charge du 
budget ordinaire ou du budget extraordinaire. 
 
IIVV..22..22  NNoottrree  cchhaarrrrooii  
 
Notre “flotte“ (composée de 123 voitures, tout type 
confondu, 9 motos et 12 “scooters“, en date du 31 
décembre 2006) est gérée par la cellule Charroi, tant au 
niveau technique, équipement et entretien qu’au niveau 
administratif ou des assurances. En 2006, notre charroi 
a été renouvelé par l’acquisition de nouveaux véhicules 
de type divers et de motos, effectuée via marchés de la 
police fédérale, soit par voie de procédures négociées, 
soit par voie d’appel d’offres général.  
 

Type Répartition40 Nombre 
service Interventions 3 
service Recherche 3 Véhicule 

service SAR 2 
Charroi 1 Camionnette 

Infrastructure 1 
Moto Trafic 2 

Division de Jette 2 
Division de Berchem-Sainte-Agathe 2 

Division de Koekelberg 1 
Booster 

Division de Ganshoren 1 
Véhicule Destiné au transport des personnes arrêtées 1 
Total  19 

 

                                                 
40 Répartition des acquisitions de la zone pour l’année 2006. 
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La zone a également procédé à la revente, au profit de la zone, de 20 véhicules déclassés soit 
16 voitures et 4 motos.  
 
IIVV..22..33  NNoottrree  ééqquuiippeemmeenntt  
 
La cellule Masse d’habillement est chargée de la 
gestion journalière : 

• du compte individuel des points pour tous les 
fonctionnaires de police ; 

• des différentes pièces de l’uniforme de base, eu 
égard à l’arrêté du 24 avril 1995 en attendant la 
parution du nouvel arrêté royal établissant les 
règles relatives au nouvel uniforme ; 

• de l’équipement de fonction (équipement des 
motards et cyclistes, tenues de maintien de 
l’ordre et matériel divers complétant 
l’équipement); 

• des tenues des ouvriers et des techniciennes de surface ; 
• de l’achat d’équipement spécifique. 

 
Dans le cadre de l’armement et de l’équipement opérationnel, ont été achetés, entre autres, des 
gilets pare-balles, 80 pistolets, des matraques télescopiques et ordinaires, un système de 
recharge des sprays au poivre, ….  
 
IIVV..22..44  LL’’eessttaaffeettttee  
 
La cellule Estafette offre un appui par la distribution de notre courrier dans les différents 
commissariats et antennes de la zone. En plus, elle récupère et distribue le courrier entre la 
police fédérale et la zone, et, finalement, dépose les pièces de saisie aux greffes du tribunal. 
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IIVV..33  LLaa  ggeessttiioonn  ddee  nnooss  bbââttiimmeennttss  eett  ddee  nnooss  
iinnffrraassttrruuccttuurreess  
 
Notre corps de police est logé dans 15 bâtiments différents implantés  
dans les cinq communes de notre zone.  
 

 
 

 Commune CP Rue N° 
Commissariat Molenbeek-Saint-Jean 1080 Rue du facteur 2 
Commissariat Jette 1090 Place C. Mercier 11 
Commissariat Ganshoren 1083 Avenue Van Overbeke 163 
Commissariat Berchem-Sainte-Agathe 1082 Rue des alcyons 15 
Commissariat Koekelberg 1081 Rue de la sécurité 4 
Antenne “recherche” Molenbeek-Saint-Jean 1080 Quai des charbonnages 30A 
Antenne “jeunesse” Molenbeek-Saint-Jean 1080 Avenue De Roovere 3 
Chenil brigade canine Molenbeek-Saint-Jean 1080 Parc Marie-José - 
Stand de tir Molenbeek-Saint-Jean 1080 Avenue du Sippelberg - 
Antenne de police “Mus” Molenbeek-Saint-Jean 1080 Rue François Mus 22 
Antenne de police “Liverpool” Molenbeek-Saint-Jean 1080 Rue Heyvaert 33 
Antenne de police “Mettewie” Molenbeek-Saint-Jean 1080 Chaussée de Gand 535 
Antenne de police  “Woeste” Jette 1090 Rue Uyttenhove 35 
Antenne de police “Mercure” Jette 1090 Avenue H. Liebrecht 76 
Centre logistique Jette 1090 Rue E. Faes 125 

 

  
 
Le service « Infrastructure-Assurance » est chargé de plusieurs missions : 
 
La gestion des assurances de la zone de police et la passation des marchés y afférents 

o Accidents du travail et excédents accidents du travail ; 
o Responsabilité civile générale et responsabilité objective incendie et explosion ; 
o Tous risques électroniques et incendies risques simples ; 
o Assurances pour les chiens policiers ; 
o Assurances couvrant  les dégâts matériels pour les fonctionnaires de police ; 
o Assurances des véhicules de la zone de police tant « opérationnels » que « banalisés » ; 
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De nouveaux marchés ont été passés en juin 2006 et décembre 2006 pour l’ensemble des 
assurances de le zone de police. 
 
La gestion technique, la maintenance des bâtiments occupés par la zone de police et des 
différents fournisseurs d’énergie 
Pour ce faire un ensemble de marchés publics ont été passés en 2006 soit au budget ordinaire 
soit au budget extraordinaire. 

o Marché de service pour l’entretien et la vérification des engins de levage ; 
o Fourniture de matériaux de menuiserie ; 
o Fourniture de matériel électrique ; 
o Fourniture de matériaux de construction ; 
o Fourniture de matériel de peinture ; 
o Fourniture de matériel sanitaire ; 
o Fourniture de matériel de quincaillerie ; 
o Fourniture de matériel de serrurerie ; 
o Travaux de renouvellement du circulateur principal des circuits de chauffage de 

Ganshoren ; 
o Fourniture et pose d’un système de refroidissement d’air pour le local serveur du 

commissariat principal de Molenbeek-Saint-Jean ; 
o Fourniture et pose d’une nouvelle porte sectionale de Ganshoren ; 
o Fourniture et pose d’une nouvelle porte sectionale pour le Quai aux charbonnages ; 
o Fourniture et pose d’une nouvelle centrale de détection pour le Quai aux charbonnages ; 
o Fourniture et pose de pompes immergées pour le commissariat central de Molenbeek-

Saint-Jean ; 
o Acquisition d’éléments complémentaires d’échafaudage ; 
o Appel à des firmes privées pour les opérations de maintenance spécifiques pour 

lesquelles l’infrastructure ne dispose pas du matériel et/ou des compétences 
nécessaires. 

 
Les opérations de vente des biens immobiliers dont la zone de police ne souhaitent pas 
conserver la gestion 

o Vente des deux appartements situé rue Faes 119-127 à 1090 Bruxelles (2ème étage et 
3ème étage – deux petits studios) ; 

o Vente du penthouse au troisième étage du bâtiment situé rue Faes 119-127 à 1090 
Bruxelles. 

 
La gestion de la maintenance (entretien journalier ou ponctuel) des bâtiments de la zone 
de police 
Le service coordonne le nettoyage des bâtiments de la zone de police au niveau entretien 
journalier des locaux de travail. 
Les techniciennes et techniciens de surface sont soit en équipe, soit en solo, selon l’importance 
du bâtiment au niveau de sa surface et de sa fréquentation (le nombre de personnes qui y 
travaille mais surtout le nombre de personnes qui y transite pour une raison ou une autre). 
Une équipe « volante » a également été créée pour le nettoyage ponctuel d’antennes et/ou le 
remplacement pendant soit une période de maladie soit une période de congé. Au personnel 
contractuel engagé par la zone de police s’ajoute des personnes émanant des CPAS des 
différentes communes qui font partie de la zone de police. Le service gère également les 
dépannages urgents dans les bâtiments et les entretiens à plus long terme. Pour information 
statistique, les ouvriers de la maintenance ont effectué 498 interventions qui se répartissent 
comme suit : 
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Bâtiment Interventions 
Commissariat Molenbeek-Saint-Jean 129 
Antenne “recherche” 38 
Antenne “jeunesse” 21 
Stand de tir 13 
Chenil Brigade Canine 11 
Antenne de police “Mus” 27 
Antenne de police “Liverpool” 9 
Antenne de police “Mettewie” 8 
Commissariat Jette 69 
Antenne de police “Woeste” 4 
Antenne de police “Mercure” 2 
Centre logistique 12 
Commissariat Ganshoren 55 
Commissariat Berchem-Sainte-Agathe 36 
Commissariat Koekelberg 64 

  

IIVV..44    LLaa  ggeessttiioonn  ddee  nnooss  mmooyyeennss  tteecchhnnoollooggiiqquueess  
 
IIVV..44..11  TTéélléémmaattiiqquuee  --  IICCTT4411  
 
La gestion de notre ICT est le domaine par excellence de notre service Télématique. Celui-ci est 
actif sur le plan de l’informatique, la téléphonie, la radiocommunication et la vidéosurveillance. 
Dans son domaine, le service est responsable pour la structure, l’organisation et la gestion 
journalière des réseaux, des systèmes et des applications. 
 
Début 2006, le fonctionnement du service a été 
légèrement adapté et restructuré dans l’optique de 
l’augmentation, de la performance et de l’efficacité du 
travail et ce, entre autres, avec la mise en place d’un 
système de fiches de travail et l’utilisation d’un 
journal de bord… 
 
En 2006, quelques grands projets ont été menés à 
bonne fin. Premièrement : la réalisation et finalisation 
en juin de la migration de notre réseau radio 
analogique vers le réseau digital ASTRID. Pour ce 
qui concerne la migration du système ‘dispatching’ 
vers le système dispatching Astrid (CAD42), la zone a 
techniquement été préparée, mais la migration même du 101 vers le CIC n’est prévue que pour 
2007. Deuxièmement : une partie du parc informatique a été renouvelée et 75 PC désuets ont été 
remplacés. En plus le système informatique ISLP, qui anciennement fonctionnait sous l’OS 
Windows NT, a migré vers l’OS Windows Xp, à l’exception des commissariats de Molenbeek-
Saint-Jean (rue du Facteur) et de Koekelberg dont la migration aura lieu début 2007. 
 
Les autres projets qui ont été réalisés dans le courant de 2006 sont : 

1) Le bâtiment rue Faes et le stand de tir ont été équipés d’une petite centrale 
téléphonique ; 

                                                 
41 Information & Communication Technology. 

42 Computer Aided Dispatching. 
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2) Le stand de tir a été connecté sur le réseau ISLP via une ligne louée ; 
3) Le réseau administratif de la zone a migré vers les serveurs centraux ; 
4) Un mailserver (Exchange) a été mis en place ayant comme avantage que la plupart des 

adresses ‘publilink’ ont pu être désactivées ce qui représente  une réduction en coûts de 
communications ; 

5) Le projet ‘contrôle d’accès à Internet’ a été lancé en 2006 et sera finalisé en 2007 ; 
6) L’implémentation d’un système de gestion centralisé du réseau data de la zone (SMS) en 

vue de l’inventorisation du soft- et hardware connecté sur le réseau, la distribution 
centralisée des updates/upgrades et l’inventorisation et la gestion des licences software ; 

7)  Le DPZ a été complètement adapté, remeublé et recâblé en vue de l’arrivée des 
systèmes ASTRID ; 

8) Les études préliminaires pour la création d’un centre de crise, qui sera réalisé dans la 
première partie de 2007 ; 

9) L’équipement des bâtiments Faes et des commissariats de Koekelberg et de Ganshoren 
avec des caméras de surveillance ; 

10) Le remplacement des caméras des cellules du commissariat de Molenbeek-Saint-Jean et 
la mise en place d’un système d’enregistrement des images en continu ; 

11) Le dossier « caméras communales » a fortement progressé et aboutira dans la première 
partie de 2007 à l’établissement du cahier spécial des charges et le lancement du 
marché ; 

12) Plusieurs marchés ont été réalisés pour des acquisitions diverses tel que télécopieurs, 
PC, imprimantes, GSM, appareils photo, GPS, software, radios, projecteurs, serveurs, … 

 
IIVV..44..22  HHeellpp--ddeesskk  
 
En cas de problèmes télématiques urgents, notamment, quand le bon fonctionnement et la 
continuité d’un service sont en péril, le help-desk est contactable 24h/24h, 7j/7j. L’informaticien 
de garde tentera, après avoir identifié le problème, de le résoudre à distance au moyens 
d’instructions données par téléphone, par l’application ‘remote desktop’ ou, si nécessaire, en 
venant sur place. Dans les autres cas, le personnel peut demander l’intervention à l’aide d’une 
fiche de travail laquelle sera insérée dans le planning de travail. 
 
En 2006, 1.331 fiches de travail ont été transmises et traitées ainsi qu’environ 480 demandes 
d’intervention par téléphone. En total 1.811 interventions ont été effectuées. 
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IIVV..55    LLaa  ggeessttiioonn  ddee  nnooss  iinnffoorrmmaattiioonnss  
 
Plusieurs services jouent un rôle primordial dans le cadre du traitement de l’information 
opérationnelle : d’une part, le service Information Opérationnelle et Administration et en 
particulier la cellule Récolte et Gestion, la cellule ISLP et le service Routage, et d’autre part, le 
service de planning opérationnel et de coordination.  
 
IIVV..55..11  UUnn  rraappppoorrtt  ffaavvoorraabbllee  eenn  22000066  
 
En 2006 l’organe de contrôle de la gestion de l’information policière, dépendant du SPF des 
Affaires Intérieures et du SPF Justice a rédigé un rapport plutôt favorable relatif à la qualité du 
traitement de l’information. La gestion locale de l’information (les aspects de l’organisation et du 
fonctionnement, la gestion des informations relatives à la circulation, à la police judiciaire et 
administrative, à la formation et à la coopération, ...) a été évaluée. Plusieurs « bonnes 
pratiques » (en particulier le respect des délais prévus par la MFO-343, ...) ont été citées, mais 
quelques points d’amélioration ont été soulignés (ex. : la qualité des constatations des services 
de première ligne, ...).  
 
IIVV..55..22  LLaa  ggeessttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ppoolliiccee  jjuuddiicciiaaiirree  
 
L’optimalisation de la qualité du flux d’information d’un côté et de l’autre côté veiller à l’application 
correcte de la MFO-3 sont les buts principaux du service IOA44. 
 
IIVV..55..22..11  RRééccoollttee  eett  ggeessttiioonn  
 
La cellule récolte & gestion assure d’une façon permanente et qualitative le flux d’informations 
vers tous les services opérationnels internes et aussi vers les partenaires externes. 
Conformément à la MFO-3 une coopération continue avec le CIA45 de Bruxelles est maintenue 
dans le cadre de l’échange d’informations. En 2006, deux membres de notre zone étaient 
détachés en permanence au CIA. Le chef de service de l’IOA a participé comme fonctionnaire de 
référence CIA aux réunions de coordination.  
 
La cellule s’occupe journellement de la gestion d’informations des procès-verbaux au niveau des 
disparitions et fugues, les bandes urbaines (SBU), les vol à main armée (VMA), la criminalité de 
voiture (avec une attention particulière pour les car- et homejacking et les dossiers garage), les 
stupéfiants, mais aussi des phénomènes particuliers comme les vol de cuivre, les vols d’airbags. 
Les PV significatifs sont quotidiennement transmis aux différents programmes du CIA et une 
mise à jour des listings de ces phénomènes est assurée. 
 
Dans le cadre de l’optimalisation de la gestion des informations opérationnelles, quelques 
innovations remarquables ont été réalisées en 2006. La cellule récolte & gestion analyse le 
rapport journalier de la police fédérale-FGJ/DJB, en distille les faits ayant une valeur 
opérationnelle pour le service SAR46, recherche et les publie dans un rapport journalier zonal 

                                                 
43 Directive commune MFO-3 du 14 juin 2002 des Ministres de la Justice et de l'Intérieur relative à la gestion de l'information de police judiciaire et de police 

administrative.  

44 Le service d’informations opérationnelles et d’administration. 

45 Carrefour d’information de l’arrondissement. 

46 Service d’appui à la recherche. 
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« Informations Opérationnelles VMA ». Un suivi permanent (récolte, analyse, traitement) des 
informations quant aux vols à l’aide de violences dans une pharmacie, les cambriolages, les sac-
jackings, les vols à l’arraché, est maintenu dans le but d’organiser des opérations préventives et 
répressives. Toute information relative aux personnes signalées à rechercher (des personnes 
évadées, des auteurs soupçonnés d’avoir commis des délits, les libérés conditionnels et les 
internés en permission de congé) est recueillie, centralisée et publiée dans le rapport journalier 
« à rechercher » qui est diffusé à tous les services opérationnels de la zone de police. Finalement 
l’information au sujet des modus operandi spécifique est recueillie et publiée dans le rapport 
journalier « modus operandi ». La cellule récolte & gestion gère les RIR (rapports d’informations) 
internes et externes et en assure l’envoi vers les services adéquats en vue du traitement ou du 
suivi. 164 RIR internes, 321 RIR externes ont été traités. La cellule récolte & gestion s’occupe 
quotidiennement du contrôle et du suivi des (dé)signalements urgents nationaux et 
internationaux, ainsi que du contrôle des saisies-BNG47 de la zone. Finalement, la cellule est le 
point de contact zonal pour le traitement des informations relatives à la coopération policière 
internationale. Elle assure l’échange d’informations avec Europol, interpol, Shengen et les 
officiers de liaisons belges à l’étranger. 248 dossiers ont été traités dans ce cadre-là. Les 
enquêtes à la demande des services de police étrangers qui ne ressortent pas de la compétence 
du service de recherche locale, sont traitées par la cellule. Les dossiers relatifs aux véhicules, 
signalés à rechercher SIS (Schengen) et trouvés en Belgique ou à l’étranger, sont traités par la 
cellule. 
 
IIVV..55..22..22  CCoonnttrrôôllee  ddee  qquuaalliittéé  
 
Afin de préserver un transfert de données correctes et actualisés de ISLP vers la BNG « la cellule 
ISLP-contrôle de qualité » lit et corrige, si nécessaire, tous les PV établis, et ceci avant le 
transfert des données vers la BNG. Des modifications nécessaires ont été apportées dans la 
BNG après le transfert des données vers la BNG, les (dé)signalements non urgents ont été 
traités directement dans la BNG. Les rejets ont été gérés via la validation centrale. 60.752 
procès-verbaux ont ainsi été traités en 2006.  
 
IIVV..55..22..33  LLeess  ddééppaannnnaaggeess  
 
La cellule dépannages du service IOA est responsable de la gestion et du suivi des dossiers 
dans lesquels des véhicules ont été dépannés (ex. : dans le cadre de dossiers judiciaires, non 
assurance, ...). Il existe une coopération étroite avec les services de dépannage, le Parquet et 
l’expert désigné par le Parquet.  
Environ 5000 véhicules ont été remorqués sur le territoire 
de notre zone en 2005. Entre le 1er janvier 2006 et le 1er  
décembre 2006, 33 véhicules ont été détruits à la demande 
du Parquet, 21 véhicules vendus par le SPF domaines 
publics et 20 véhicules ont été transférés vers le centre de 
démolition et de dépollution. 
Plusieurs procédures ont été mises au point et quelques 
formations ont été organisées afin de pouvoir travailler 
conformément à la législation souvent modifiée et 
conformément aux circulaires du Parquet. 
 

                                                 
47 Banque de données nationales générales. 
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IIVV..55..22..44  LLaa  cceelllluullee  RRoouuttaaggee  
 
Dans la poursuite de ses objectifs, la cellule « routage » s’est développée progressivement pour 
devenir  le centre  de la distribution des pièces judiciaires entrantes et sortantes  de tous les 
services de la ZP 5340. 
 
La cellule se charge de l’inscription des pièces dans le système-ISLP, de leur transmission vers 
les différents services du corps en vue de leur traitement ainsi que de l’archivage des copies des 
procès-verbaux après leur clôture. Le service répond à toutes les demandes d’information  
internes et externes  relatives à des procès-verbaux et à des apostilles et ce, tout en respectant 
le secret professionnel. Citons à titre d’exemple, les demandes de copies de procès-verbaux par 
les parquets. 
De plus, la cellule Routage a géré les formulaires réponses dans le cadre des infractions de 
roulage et des perceptions immédiates et a répondu à la correspondance des compagnies 
d’assurance. 
 
Trimestriellement un contrôle a été effectué en vue de vérifier l’évolution du traitement des 
procès-verbaux. Au besoin, il a été rappelé aux services ayant des dossiers en suspens 
d’entamer ou d’adapter leur traitement. 
 
IIVV..55..33  LLaa  ggeessttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  nnoottrree  
rreecchheerrcchhee  llooccaallee    
 
Notre cellule informations judiciaires (CIJ), faisant partie du service de la recherche locale, gère 
le flux d’informations “douces” et “dures” de ce service en collaboration avec le CIA. 164 
formulaires RIR ont, entre autres, été élaborés en 2006. Le service a ouvert, suivi et contrôlé la 
qualité de 107 dossiers judiciaires. Plusieurs formulaires ACT ont été élaborés. 
La cellule gère également notre photothèque digitale. En 2006, plus ou moins 400 photos de 
personnes ont été introduites dans la BNG. Hors des albums standards, la cellule a créé 37 
albums à la demande de nos partenaires. Notre photothèque a été consultée 166 fois. 
190 pièces audiovisuelles (vidéo, audio, …) ont été analysées. A la demande de CTIF (Cellule de 
Traitement des Informations Financières), 51 dossiers ont été ouverts afin de contrôler des 
adresses, des personnes, … dans le cadre de l’analyse des transactions financières suspectes.  
Dans l’optique de la procédure d’inscription des étrangers dans une des 5 communes de notre 
zone, la cellule a contrôlé l’authenticité des permis de conduire des citoyens non-Européens et 
les cartes d’identité des citoyens Européens. En 2006, un nombre de 1.096 permis de conduire 
ont été contrôlés, d’une part, ainsi que 773 cartes d’identité, d’autre part. De cette manière, la CIJ 
a détecté 108 faux permis de conduire et 5 cartes d’identité falsifiées. 
 
IIVV..55..44  LLaa  ggeessttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ppoolliiccee  
aaddmmiinniissttrraattiivvee  
 
Le service Coordination opérationnelle et planning veille au traitement et à la diffusion de toutes 
les informations relevant de la police administrative. A cet égard, en 2006, le service a, d’une 
part, introduit dans le système « Argos » 160 RAR (rapport d’informations) émanant des divers 
services de la zone et, d’autre part, créé un calendrier énumérant les activités les plus 
importantes et les services d’ordre. Le document peut en permanence être consulté par 
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l’ensemble du personnel. Dans un troisième temps, les demandes d’EEI48 émanant du SCA49 
Bruxelles sont traitées et diffusées aux services opérationnels. 
 

IIVV..66    NNoottrree  ddiissppaattcchhiinngg  
 
Notre dispatching (DPZ) est composé de call-takers qui 
gèrent les appels téléphoniques entrants, et de dispatchers, 
assistés par un coordinateur, pour ce qui concerne la 
gestion des interventions, des opérations ou encore des 
maintiens et rétablissements de l’ordre public. En dehors 
des heures de bureau, le coordinateur assure également un 
suivi de tous les fax reçus par la zone. Le passage d’un 
réseau de communication analogique à un réseau digital 
ASTRID constitue le changement le plus important qui soit 
intervenu dans ce service au cours de l’année précédente. 
Cette opération a permis d’améliorer la rapidité et la qualité 
des interventions tant au profit de la population que des fonctionnaires de police. Notre DPZ a été 
complètement câblé et transformé en conformité avec le CAD ASTRID. Il est à noter que le 
transfert du 101 vers la police fédérale n’a pas encore eu lieu en 2006. 
  

IIVV..77    NNooss  ccaamméérraass  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  ssuurr  llaa  vvooiiee  ppuubblliiqquuee  
 
La surveillance par caméra sur la voie publique du territoire de 
notre zone de police est un soutien complémentaire appréciable 
qui, d’une part donne un support à l’exécution efficace et 
effective des tâches de police (sans mettre en danger la 
légitimité) et d’autre part diminue le sentiment d’insécurité dans 
certains lieux criminogènes de la zone. Deux réseaux distincts 
étaient utilisés dans notre zone en 2006. D’une part celui de 
Molenbeek-Saint-Jean, qui comprend 56 caméras de 
surveillance (y compris les 6 caméras dans et autour du stade de 
football du FC Brussels). D’autre part, la zone possède 36 
caméras disséminées sur le territoire de Koekelberg, qui sont 
gérées par l’administration communale. 
Les images des caméras de surveillance à Molenbeek-Saint-
Jean sont affichées sur dix-huit moniteurs, 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7 par le service DPZ. Le monitoring des images 
provenant des caméras sur le territoire de Koekelberg est 
effectué par des ”stewards” qui y sont habilités. Si des irrégularités sont constatées sur le terrain, 
il est immédiatement fait appel à la police locale. 
 
Le dossier concernant les caméras a été mis au point en 2006, et mènera, normalement, en 2007 
à l’élargissement du réseau des caméras sur le reste du territoire de notre zone, c’est-à-
dire l’installation de 44 caméras à Jette, 10 à Ganshoren et 14 à Berchem-Sainte-Agathe. 
 

                                                 
48 Elément essentiel d’information. 

49 Service de coordination et d’appui. 
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VV..    NNooss  pprroocceessssuuss  pprriimmaaiirreess,,  nnooss  ffoonnccttiioonnnnaalliittééss  
ddee  bbaassee  
 

VV..11    LLaa  ppoolliiccee  ddee  bbaassee  
 
Notre corps de police assure la fonctionnalité de police de base au niveau local, qui se traduit 
plus particulièrement par les fonctions suivantes : le travail de quartier; l’accueil; l’intervention; 
l’assistance policière aux victimes; la recherche et l’enquête locale; le maintien de l'ordre public. 
 

VV..22    NNoottrree  ttrraavvaaiill  ddee  qquuaarrttiieerr  eett  dd’’aaccccuueeiill  
 
Notre travail de quartier est une des pierres 
angulaires de notre politique policière locale dans 
le cadre de la police de proximité et de la police 
orientée vers la communauté.  
Dans l’organisation de notre corps de police, une 
division par commune est prévue qui est chargée 
d’une grande partie de l’offre de la police de base, 
en particulier au niveau du travail de quartier et 
de l’accueil. Dans cet optique, elles jouent un rôle 
important dans les services rendus à la 
population. 
 
VV..22..11  NNooss  ddiivviissiioonnss  ssoouuss  llaa  lloouuppee  
 
À la tête de chaque division se trouve une direction. Ces directions sont chargées, entre autres, 
de la gestion du personnel (horaires, congés, …), de la répartition interne des tâches et la 
coordination, de l’implémentation des directives, de conseiller le chef de corps et les autorités 
administratives, de la communication et des relations avec les partenaires de la division, de la 
représentation de notre zone, d’une fonction protocolaire, ... Chaque direction dispose d’un 
secrétariat administratif qui traite, entre autres, le courrier et l’échange d’information de la 
division. Une équipe du secteur est affectée à chaque secteur et fournit, sous la direction d’un 
responsable de secteur, un travail intensif et tenant compte des besoins d’un secteur.  
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VV..22..22  LLee  ttrraavvaaiill  ddee  nnooss  ddiivviissiioonnss  
 
En collaboration avec la communauté locale, les 
divisions contribuent à augmenter la qualité de vie 
dans les quartiers et ce via la diminution du 
sentiment d’insécurité, la lutte contre la criminalité 
et les différents aspects de la vie en société. 
Dans ce cadre, les divisions collaborent avec les 
autres services de la police locale, les différents 
services communaux (particulièrement avec les 
secrétaires communaux, le service de prévention, 
les stewards, les gardiens de parc, les services 
de l’environnement, des travaux publics, de 
presse, d’urbanisme, …), les CPAS, les comités 
de quartier et – de fêtes, … 
 
Elles jouent donc un rôle essentiel pour fournir le service policier de base. Le rôle vaste de 
l’inspecteur de quartier touche à tous les aspects de la police de base. L’assistance aux victimes 
est une fonctionnalité que tout fonctionnaire de police doit pouvoir assurer. De plus, un accueil de 
qualité fait partie de l’assistance aux victimes. Dans le cadre de la recherche et de l’enquête 
locale, les agents de quartier traitent des apostilles du Procureur du roi, des Juges d’instruction, 
des tribunaux, …, et travaillent quotidiennement dans le cadre de la police judiciaire : auditionner 
des suspects, victimes ou témoins, rédiger des procès-verbaux, effectuer des arrestations 
judiciaires et des mises à dispositions du Parquet, … Ainsi, les divisions de Koekelberg et de 
Ganshoren ont mis, respectivement, 7 et 17 suspects à la disposition du Parquet de Bruxelles. 
Les divisions peuvent être chargées des interventions sans caractère urgent, qui sont ensuite 
exécutées de façon personnalisée et avec une meilleure connaissance du terrain. 
 
Dans le cadre du maintien de l’ordre public, les divisions participent aux services d’ordre zonaux 
et aux opérations. En outre, elles organisent elles-mêmes des services d’ordre locaux suite aux 
nombreux événements (ex. : les marchés hebdomadaires ou annuels, les foires et 
particulièrement en 2006, les élections communales). 
 
Finalement, les divisions organisent aussi des opérations locales dans le cadre d’une approche 
par projet des problématiques de sécurité locales, et ceci en collaboration avec des partenaires 
externes spécialisés ou des autres services de notre corps. 
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A cet égard, en 2006, la division de Berchem-Sainte-Agathe a accordé une attention particulière 
aux projets concernant la résolution de problèmes de quartier. 
Ces projets se sont concrétisés par 3 actions : « Sardines », « Wilderbos » et « Panier ». Chaque 
action a été étudiée en profondeur et menée à bien avec certains partenaires. Ainsi à l’occasion 
de l’opération « Sardines », en collaboration avec la cellule des Lois spécifiques, de l’Office des 
Etrangers, du service Urbanisme et du service Central de Répression des Faux de la Police 
Fédérale, 26 personnes ont été contrôlées dans un bâtiment de la rue des Soldats. A l’exception 
d’une infraction relative à l’urbanisme, aucun fait répréhensible n’a été constaté. 
Afin de combattre le sentiment d’insécurité des riverains dans les environs du Bois du Wilder, 
causé par le comportement dérangeant de certains jeunes, des patrouilles supplémentaires à 
pieds et à vélo ont été organisées. Cette action a été menée en concertation avec l’IBGE50 et en 
collaboration avec la brigade Canine et les gardiens de parcs de Berchem-Sainte-Agathe.  
Enfin, l’opération « Panier » avait pour objectif de faire disparaître le sentiment d’insécurité dans 
le quartier de la chaussée de Gand, place Docteur Schweitzer et de la rue des Combattants. 
Cette action a consisté au contrôle approfondi de 3 commerces et des jeunes qui traînaient dans 
les environs. Cette action a été menée en collaboration avec la cellule des Lois spécifiques, le 
Service Fédéral de l’inspection des impôts du SPF Finances, du laboratoire Intercommunal 
Hygiène et de BAF51. Une taverne a été mise sous scellés et fermée par Arrêté du Bourgmestre. 
Suite au contrôle de nombreuses personnes il est apparu qu’une personne était signalée à 
rechercher dans la BNG. Deux PV ont été établis pour recel et un PV pour détention de drogue. 
Nos partenaires ont pu diligenter plusieurs enquêtes suite aux constatations de diverses 
infractions. 
A Ganshoren, la division a organisé l’opération “Pegasus 9”. Cette action comportait un nombre 
de contrôles, axés sur la surcharge occasionnée par les jeunes dans certains quartiers de la 
commune. Du contrôle est sorti le résultat suivant : un immeuble, 22 véhicules et 20 personnes 
ont été contrôlés. Quatre personnes étaient signalées à rechercher et 16 procès-verbaux, quant à 
des infractions de roulage, ont été rédigés. 
 
Le point principal des divisions se situe aux fonctionnalités “travail de quartier” et  “accueil”. 
 
VV..22..22..11  NNoottrree  ttrraavvaaiill  ddee  qquuaarrttiieerr  
 
Notre travail de quartier est basé sur une 
connaissance approfondie des habitudes du 
quartier, et ceci par une intégration optimale 
dans la vie communautaire avec des contacts 
étroits et en collaboration avec tous les 
partenaires dans la chaîne de sécurité. 
L’agent de quartier doit être la personne de 
référence pour les riverains, c’est pourquoi 
l’agent de quartier doit être visible et impliqué, 
et de cette manière doit devenir “leur”agent de 
quartier. 
 
 

                                                 
50 Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement. 

51 Fédération belge contre le piratage informatique = belgian antipiracy federation. 
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Les équipes de quartiers sont, entres autres, chargées des missions suivantes : 
• la surveillance des quartiers et du respect du règlement général de police ; 
• le suivi dans le cadre des interventions et la reprise de contacts auprès des victimes ; 
• la transmission personnelle et la signature des pièces judiciaires ; 
• effectuer des enquêtes dans le cadre des dossiers divers judiciaires ainsi 

qu’administratifs (enquête de moralité, procédure certificat de naturalisation, de bonne 
vie et mœurs, …). Illustratif sont les 1.873 avis que la division de Koekelberg a donnés 
en 2006 dans le cadre des procédures de bonne vie et mœurs ; 

• effectuer des enquêtes à la demande des services communaux (ex. : 12.025 inscriptions 
à Molenbeek-Saint-Jean et 7.040 à Jette) et des créanciers officiels (ex. : CPAS, 
hôpitaux, …) ; 

• contrôler les libérés conditionnels ; 
• accomplir une fonction de signalement et d’avis aux services communaux par rapport à 

la voie publique (dégâts), aux réverbères en panne, aux nouveaux commerces, … ; 
• assurer l’assistance aux huissiers de justice. 

 
Division Assistance Nombre 

Exploits d’huissiers 3.067 
Assistances 1.352 Jette 
Expulsions 97 

Exploits d’huissiers 586 
Assistances 451 Ganshoren 
Expulsions 22 

Exploits d’huissiers 1.105 
Assistances 398 Koekelberg 
Expulsions 19 

Exploits d’huissiers 757 
Assistances 496 Berchem-Sainte-Agathe 
Expulsions 17 

Exploits d’huissiers52 / 
Assistances 3.036 Molenbeek-Saint-Jean 
Expulsions 109 

 
VV..22..22..22  NNoottrree  aaccccuueeiill  
 
Dans le cadre de la fonctionnalité “accueil” les divisions sont, entre autres, chargées de: 

• l’accueil, le (premier) contact et l’orientation des personnes qui se présentent à la 
division ; 

• le traitement des appels téléphoniques (urgents) (ex. : via le système “télé-police”) ; 
• une fonction d’information envers la population ; 
• la remise des documents et des certificats aux personnes qui se présentent à l’accueil ; 
• la surveillance des cellules via les cameras de sécurité. 

 
Entre les divisions, il existe des petites différences organisationnelles… Quelques divisions 
disposent des “pools” qui s’occupent uniquement de certains aspects du travail de quartier (ex. : 
l’assistance aux huissiers de justice à Jette et à Molenbeek-Saint-Jean, …), ou de l’accueil (ex. : 
l’équipe garde-accueil à la division de Koekelberg, …). La division de Molenbeek-Saint-Jean a 
fait l’inverse en 2006 où les collaborateurs des secteurs “Ninove” et “Parvis” sont de nouveau 
devenus plus “généralistes”. 

                                                 
52 Donnée chiffrée non disponible. 
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VV..22..33  UUnnee  ppoolliiccee  ddee  pprrooxxiimmiittéé  ppeerrffoorrmmaannttee  
 
Tout comme les années précédentes, notre zone a de nouveau fortement investi dans la 
réalisation d’une police de proximité performante, caractérisée par une meilleure présence, 
accessibilité, disponibilité et qualité des services des équipes de quartiers, et ce tant à la rue 
qu’aux commissariats. 
 
Quelques lignes directrices de notre politique de la police de quartier (en 2006) sont explicitées 
dans les paragraphes suivants. 
 
VV..22..33..11  UUnn  mmeeiilllleeuurr  aaccccuueeiill  aauuxx  ccoommmmiissssaarriiaattss  
 
L’amélioration de l’accueil aux commissariats est une constante dans la politique de nos 
divisions. 
 
Au cours de l’année 2006 les derniers travaux de sécurité ont été effectués aux commissariats de 
Ganshoren et de Jette, pour que l’accueil à tous les commissariats soit aisément accessible 
24heures sur 24 et 7jours sur 7, et sûr.  
Grâce à une collaboration entre le service interventions et les divisions (à l’exception de la 
division de Molenbeek-Saint-Jean) la permanence nocturne aux accueils était assurée.  
 
Afin d’améliorer la qualité de l’accueil, le personnel des divisions a suivi différentes formations 
utiles en 2006, entre autres des cours de langue, des cours concernant les aspects spécifiques 
de l’accueil des victimes de violence intrafamiliale, l’accueil personnel et téléphonique (dans ce 
cadre la division de Berchem-Sainte-Agathe a collaboré avec une firme privée spécialisée). 
En outre, les divisions ont fait attention à l’application correcte des (nouvelles) procédures (ex. : 
les objets trouvés, la gestion des pièces entrantes, …) et la qualité de l’information et les 
documents disponibles à l’accueil. 
 
La Division de Berchem-Sainte-Agathe a effectué une étude au sujet de la qualité de l’accueil au 
commissariat. Cette étude a mis en évidence un certain nombre de points négatifs qui seront 
améliorés dans un futur proche (notamment le fonctionnement de la porte d’accès électronique, 
l’aération, la mauvaise acoustique, les espaces perdus, le manque de confort, le manque de 
discrétion, …). En 2006, il a déjà été partiellement remédié à la situation par l’installation d’un 
« interphone ». 
 
Une nouveauté en 2006 était que la division de Molenbeek-Saint-Jean a contrôlé chaque 
personne qui se présentait à l’accueil, dans le BNG. 
 
VV..22..33..22  UUnn  ccoonnttaacctt  mmeeiilllleeuurr  eett  pplluuss  ffrrééqquueenntt  
aavveecc  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  
 
Le deuxième fil rouge de la politique policière de quartier 
est l’amélioration du contact avec les partenaires. Dans le 
cadre du “community policing”, les divisions ont fait 
encore plus d’effort pour mieux aborder et collaborer avec 
les partenaires dans la chaîne de sécurité. 
Toutes les (deux) semaines, une réunion de travail ou de 
concertation était organisé avec le bourgmestre, le 
fonctionnaire de prévention et (éventuellement) les 
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services communaux, afin de discuter de problèmes locaux actuels et pour développer l’approche 
intégrée. Des réunions de quartiers ont été régulièrement organisées sur initiative des 
bourgmestres. À ces réunions, les riverains ont eu l’opportunité d’entrer directement en contact 
avec leur police de quartier, leur bourgmestre, leurs services communaux, … Les divisions et ses 
responsables de secteurs ont été présentés à la population. 
 
Koekelberg 
La division a durant l’année 2006  participé à 3 réunions et 4 fêtes de quartier. Par ailleurs, des 
contacts réguliers ont été entretenus par une même personne de référence avec tous les 
commerces à Koekelberg.  Un inventaire des personnes de référence des commerces a été 
établi, mais il n’est pas encore informatisé. Les contacts avec les institutions d’enseignement ont 
également été étendus. 
Enfin, une collaboration plus intensive s’est réalisée avec le service de médiation sociale et locale 
de la commune de Koekelberg. Certains problèmes de quartier ont en concertation avec ce 
service été solutionnés. Le médiateur a parfois accompagné l’inspecteur de quartier (ex. : lors de 
problèmes de nuisance dus aux bruits occasionnés par les enfants pendant la période d’été). Des 
deux cents problèmes de quartier, la plus grande partie a été très rapidement solutionnée. Quatre 
de ces problèmes ont été transmis au service de médiation locale et trois au service de médiation 
sociale. 
Quatre problèmes de quartier n’ont pas connu de solution car une des parties ne voulait pas de 
médiation. Un procès-verbal a été établi pour cinq problèmes de quartier.  
La direction a également, sous l’initiative du médiateur social et du bureau communal d’aide aux 
victimes, assisté à deux réunions de mères et enfants allochtones dans  le cadre d’un événement 
traumatique vécu au sein de la population allochtone de Koekelberg. 
 
Berchem-Sainte-Agathe 
Afin d’améliorer l’efficacité et la transparence  de la communication externe un inventaire des 
personnes de référence au sein de l’administration communale a été réalisé. Vingt-deux réunions 
ont été organisées avec des partenaires extérieurs à la commune. 
De plus la division a participé en date du 27 mai 2006 à la « Journée de sensibilisation à la 
violence urbaine », organisée par l’échevin des affaires sociales, en présence de la presse et de 
magistrats du Parquet. 
En 2006, la division a été mise deux fois sous les projecteurs dans la revue communale  le  
« Berchem News ». Dans l’édition du mois de mars, la division ainsi que son personnel (avec 
photographies) ont été présentés. Au mois de juin, dans une édition spéciale concernant la 
sécurité et la prévention, un article complet a été consacré à la zone de police en général et à la 
division de Berchem-Sainte-Agathe en particulier. 
 
Ganshoren 
En particulier pour 2006, des accords ont été pris avec le comité des fêtes communal, afin de 
travailler plus étroitement pour l’organisation des festivités locales et leur suivi. 
 
Jette 
La division de Jette a participé en 2006 à 14 réunions de quartier. En dehors des réunions 
ordinaires avec l’administration communale 14 réunions ont été organisées autour du thème des 
sanctions administratives. La division de Jette a participé activement, d’une part, au groupe 
d’orientation des dossiers en matière de sanctions administratives communales, et, d’autre part, 
à l’élaboration du diagnostic local de sécurité de la commune. Dans le cadre des services 
d’ordres locaux, une collaboration plus intensive a été effectuée avec le fonctionnaire de 
prévention. 
 



 

Rapport annuel 2006 – Zone de police 5340 Bruxelles-Ouest  - 62 - 

Molenbeek-Saint-Jean 
La division de Molenbeek-Saint-Jean a participé en 2006 à 40 « groupes de planification 
sociale » et au total à 16 réunions avec des habitants des quartiers, des commerçants et des 
comités de quartier (entre autres des la rue de l'Escaut, de la place de la Duchesse de Brabant, 
du boulevard Mettewie, des la place des Etangs Noirs, du quai du Hainaut, du quartier 
Ribaucourt, de celui du Karreveld, ...). En outre, une concertation s'est établie avec le « Brussels 
Event Brewery » (12x) et la KBC (4x) qui sont situés sur le territoire de Molenbeek-Saint-Jean. In 
fine, la division a participé à la concertation concernant la mobilité de la circulation au carrefour 
de la Chaussée de Ninove et du Boulevard Mettewie. 
 
VV..22..33..33  LLeess  ««  pprriimmoo--aarrrriivvaannttss  »»  
 
La police de quartier essaye d’être le plus possible présente aux soirées d’informations pour les  
(nouveaux) immigrés dans les communes de la zone de police. Celles-ci sont organisées par les 
administrations communales respectives. De cette façon, les « nouveaux arrivants » peuvent 
entrer en contact de manière agréable avec leur inspecteur de quartier. Ainsi, les divisions de 
Koekelberg et de Berchem-Sainte-Agathe ont participé en 2005 à l’une de ces soirées. 
 
Quant au projet de la division de Molenbeek-Saint-
Jean concernant les “primo-arrivants“, celui-ci s’est 
encore plus développé. En collaboration avec l’ASBL 
« BON » (Brussels Onthaalbureau voor Nieuwkomers), 
les nouveaux arrivants sont accueillis au commissariat 
de Molenbeek-Saint-Jean où ils reçoivent des 
explications concernant : l’organisation, le 
fonctionnement et les activités de la police de 
proximité de la zone, et ce plus particulièrement 
concernant la division de Molenbeek-Saint-Jean. Au 
total, l’ASBL « BON » et environ 180 “primo-arrivants“ 
ont effectué 9 visites au commissariat de Molenbeek-
Saint-Jean. 
 
VV..22..33..44  ««  PPlluuss  ddee  bblleeuu  eett  dduu  mmeeiilllleeuurr  bblleeuu  ddaannss  llaa  rruuee  »»  
 
Nos patrouilles de sécurisation 
En 2006 les agents de quartiers ont patrouillé tous les jours afin d’augmenter la présence visible 
sur le terrain. Ainsi, la division de Jette a organisé 456 patrouilles (en dehors des patrouilles dans 
le cadre du projet “vacances en sécurité“). 
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Dans le cadre du slogan “plus de bleu et du meilleur bleu dans la rue” des patrouilles (proactives) 
ont été organisées, primo, à l’occasion des événements locaux  
(ex. : des marchés (annuels), des braderies, des fêtes de 
quartiers, …) ; secundo, pour sécuriser les endroits 
criminogènes (ex. : aux sites commerciaux - qui sont souvent 
victimes des voleurs durant la période de fin d’année-, suite à la 
vague de vols dans les voitures dans le secteur Léopold I à 
Jette) ; et tertio, à la demande des partenaires (ex. : à la 
demande des services de la Communauté Française à 
Molenbeek-Saint-Jean). En outre, des patrouilles ont été 
organisées dans le cadre des priorités de notre plan zonal de 
sécurité (ex. : dans le cadre du projet “vacances en sécurité“). 
Ainsi, la division de Koekelberg a effectué 203 patrouilles. Les 
équipes de quartiers assuraient au moins un passage par jour 
sur une adresse, et, dans la mesure du possible, aussi pendant 
les weekends. 
 
Sur base du feedback des différents bourgmestres, il appert que 
le sentiment d’insécurité a fortement diminué, comme à 
Ganshoren. 
 
Nos cyclistes 
La zone de police Bruxelles-Ouest dispose depuis avril 2006 de cyclistes. Des subsides de la 
Région Bruxelloise ont permis d’équiper 42 policiers de leur propre vélo (fabriqué sur mesure), 
d’un équipement adapté, de leur donner une formation spécifique à l’école de police. Nos 
cyclistes ont notamment reçu des cours sur l’usage optimal du vélo, les interventions tactiques, 
l’EHBO53, la maîtrise de la violence, le parcours d’adresse et l’accompagnement de groupes.  
 
Ces cyclistes sont intégrés dans les différentes équipes de quartier. La répartition s’est faite de la 
façon suivante : 11 cyclistes à la division de 
Molenbeek-Saint-Jean, 9 à Koekelberg, 8 à 
Jette, 8 à Berchem-Sainte-Agathe et 6 à 
Ganshoren. 
L’usage du vélo offre toute une série 
d’avantages par rapport à la voiture : une plus 
grande mobilité lorsque le trafic automobile est 
congestionné, une plus grande proximité, … 
Les cyclistes ont déjà prouvé leur utilité, 
notamment dans le cadre de l’opération  
“Dring-dring” ou de la journée sans voiture. 
 
Le plus grand avantage des cyclistes est 
cependant son côté plus accessible et plus convivial, ce qui est tout profit pour l’image de marque 
de la police. La police donne ainsi le bon exemple au point de vue du respect de l’environnement 
et de la préservation du milieu. 
 

                                                 
53 Le secourisme. 
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VV..33    NNooss  iinntteerrvveennttiioonnss  
 
Le but de « l’intervention » est de fournir une réponse à chaque appel lorsque la police doit 
intervenir et cela dans un délai raisonnable. Cela signifie beaucoup plus que seulement intervenir 
sur le plan réactif suite à un appel urgent, le soi-disant “police pompier”. Certaines interventions 
non urgentes peuvent être exécutées d’une matière efficace (ex. : dans le cadre de la proximité).  
 
Notre corps dispose d’un service d’intervention qui exécute des interventions urgentes sur tout le 
territoire de notre zone 24h sur 24h. Notre service d’intervention est composé de huit brigades, 
contenant en principe 22 inspecteurs (principaux) et un 
secrétariat administratif. 
Sur base des besoins statistiquement prouvés (pendant 
la journée, pendant la nuit ainsi qu’aux moments fort 
chargés), 5 à 12 patrouilles de deux inspecteurs sont 
désignées et sont actives dans deux secteurs, soit 
dans le secteur de Molenbeek-Saint-Jean/Koekelberg, 
soit dans le secteur Jette/Berchem-Sainte-
Agathe/Ganshoren. Si nécessaire, il est évident que les 
patrouilles, travaillant dans un secteur, interviennent 
également dans l’autre secteur. 
 
En 2006, l’amélioration de la qualité des constatations était un objectif important, surtout dans le 
cadre du plan d’action contre les vols dans les habitations. Pour encadrer les patrouilles 
d’interventions d’une manière optimale, depuis 2006, un INPP avec la qualité d’OPJ54 est sur le 
terrain. Grâce à la conversion vers le système de communication ASTRID, l’INPP/OPJ reste 
parfaitement au courant des interventions en cours et il peut intervenir d’initiative. 
En attente de matériels supplémentaires, en octobre 2006, deux véhicules d’intervention ont déjà 
été équipés avec un coffre d’intervention (avec entre autres une couverture (isolante de survie), 
une trousse de premiers soins, des masques buccaux, des ciseaux, des marteaux, des tournevis, 
une pince, un cutter, un double décamètre, du ruban de signalisation, un balai, une ramassette, 
…) qui sont à la disposition du chef de brigade de l’INPP/OPJ sur le terrain, qui peut ainsi 
soutenir au maximum les patrouilles. Les patrouilles d’intervention ont été informées d’une 
manière détaillée, de sorte qu’elles comprennent ce qu’elles peuvent attendre de cet 
encadrement. L’année passée, le local technique du service a aussi été réorganisé. Tout le 
matériel a été centralisé. Chaque brigade a reçu quelques armoires et une armoire a été prévue 
pour le matériel collectif (entre autres les armes collectives, le matériel pour les saisies, le test 
d’haleine, l’analyse de l’haleine, les empreintes digitales, …). 
En 2006, le service de l’intervention a pratiqué 489 arrestations administratives, c’est-à-dire 222 
de plus qu’en 2005. De plus, nos brigades d’intervention ont au total arrêté judiciairement 1.442 
suspects, en 2005 le nombre était de 1.087. De ces 1.442 suspects, 489 ont été mis à la 
disposition du Procureur du roi de Bruxelles (+ 24,1 % par rapport 2005). 
 
En dehors de sa tâche de base, notre service Interventions a également investi beaucoup de 
personnel pour le transport  des détenus, mis à la disposition du Parquet, ainsi que pour l’accueil 
dans les commissariats la nuit, comme coordinateur au dispatching, dans le cadre de l’HyCap et 
autres services d’ordre (p.ex. le renfort de personnel au palais de justice), des opérations dans le 
cadre du plan zonal de sécurité, … 

                                                 
54 Officier de police judiciaire. 
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VV..44    NNoottrree  rreecchheerrcchhee  llooccaallee  eett  eennqquuêêttee  llooccaallee  
 
Notre zone de police assure également la fonctionalité recherche et enquête locale. La norme 
minimale définie par la loi, à savoir 10 % du cadre organique, a de nouveau été atteinte. Il va de 
soi que chaque policier du corps de police Bruxelles-Ouest a les connaissances et la compétence 
pour exécuter les tâches judiciaires (auditionner des témoins, victimes ou suspects, traiter les 
apostilles, effectuer des enquêtes de quartier, …). 
 
VV..44..11  NNoottrree  sseerrvviiccee  RReecchheerrcchhee  LLooccaallee  
 
Au sein de notre zone il existe un service spécialisé qui s’occupe des recherches et enquêtes 
judiciaires qui nécessitent une connaissance approfondie dans 
certains domaines ou qui, par leur envergure, nécessitent une 
longue durée (meurtre, assassinat, vol à main armée, …). Ce 
service gère aussi des phénomènes plus innocents comme les 
cambriolages et les vols de voitures. La recherche locale s’occupe, 
en deuxième ligne, des enquêtes judiciaires sur base des 
constatations effectués par la police de première ligne (qui est le 
service d’Intervention la plupart du temps). 
 
La recherche locale s’occupe essentiellement des apostilles 
venant du Procureur du Roi ou du Juge d’Instruction et qui, après 
un premier tri (vers les divisions, le service Famille et jeunesse, la 
cellule Lois spécifiques, …) nécessitent une enquête approfondie. 
 
En 2006 nous avons créé des sections, à savoir : 

- cambriolages ; 
- vols à main armée, car et home jacking, criminalité de rue ; 
- meurtre, décès suspects ; 
- pro actif ; 
- cellule d’informations judiciaires et téléphonie ; 
- finances ; 
- indicateurs ; 
- mariages en blanc, traite des êtres humains et prostitution. 

 
Les collaborateurs sont restés généralistes mais se sont vu attribuer des domaines de 
compétence, ce qui permet de garantir une permanence. Le fait de travailler en sections ne veut 
pas dire qu’il y ait moins de collaboration. Au contraire, le fait qu’il y ait des personnes de 
référence par phénomène a mené à une collaboration efficace. Autrement dit, on arrive peu à 
peu à une meilleure collaboration au sein du service, avec d’autres services opérationnels et 
avec les partenaires externes (parquet, police fédérale, autres zones de police, …). 
 
Notre recherche locale est confrontée, comme d’autres services dans notre corps de police, à 
une lourde charge de travail. 
 
Dans la lutte contre les dossiers relatifs aux mariages en blanc, certaines divisions ont 
temporairement détaché un collaborateur à la section « mariage en blanc, traite des êtres 
humains (TEH) et prostitution ». Les inspecteurs de quartier ont pu entre-temps maîtriser cette 
problématique et ont touché temporairement la prime recherche. 
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VV..44..22  NNoottrree  SSeerrvviiccee  dd’’AAppppuuii  àà  llaa  RReecchheerrcchhee  
 
Le service SAR est complémentaire au service local de recherche. Ce service fournit un appui 
opérationnel permanent aux services intérieurs et extérieurs, et en particulier au service local de 
recherche dans le cadre de perquisitions, de descentes, d’arrestations et dans le cadre de 
l’utilisation des méthodes particulières de recherche (MPR) telles que la gestion des informateurs 
et les observations. 
 
Outre cela, le SAR assure quotidiennement des patrouilles réactives et proactives sur le territoire 
de notre zone. Ces patrouilles appuient partiellement notre service Interventions. 
Le SAR dispose en permanence d’au moins une équipe par jour en réseau. 
Conformément au plan zonal de sécurité, l’action du service cible tout particulièrement la 
problématique des vols dans voitures, le phénomène des sacs-jackings, les cambriolages et les 
stupéfiants. Les informations et les études des analystes stratégiques sont utilisées pour cibler au 
mieux les actions du SAR. 
De plus, le SAR assure les ordonnances de capture de personnes recherchées qui sont 
domiciliées ou qui ont un point de chute sur le territoire de notre zone. Le SAR est également 
chargé des missions de surveillance et de protection des biens et des personnes. 
Les actions du SAR en 2006 se sont concrétisées par une bonne centaine de mises à 
disposition, une bonne cinquantaine d’ordonnances de capture exécutées (pour lesquelles, après 
avis du bureau F, service d’exécution des peines, les personnes concernées sont écrouées en 
prison), et plusieurs dizaines de véhicules volés retrouvés. La plupart de ces arrestations s’inscrit 
dans le cadre des priorités du plan zonal de sécurité. 
 
Dans le cadre du plan d’action « vols avec violence », en particulier le suivi des bandes de 
jeunes, trois membres du service sont en permanence focalisés sur ce phénomène. 
Les données nécessaires ont été collectées pour établir un album répertoriant les jeunes 
« actifs » dans le quartier des Etangs Noirs à Molenbeek-St-Jean. Cet album n’est jamais 
présenté au public mais est strictement réservé à un usage interne. Ces fichiers sont destinés à 
servir de matériel didactique à tout le personnel opérationnel de la zone.   
 
L’année 2006 fut une année de transition pour le SAR. Du « sang frais » a été injecté dans le 
service et une réorganisation interne a été mise en place, ce qui a permis au service SAR de 
prendre un nouveau départ. 
 
VV..44..33  UUnnee  aatttteennttiioonn  ssppéécciiffiiqquuee  aauuxx  pphhéénnoommèènneess  ppaarrttiiccuulliieerrss  
 
Hors de nos services de la recherche locale et du SAR, le service Jeunesse et famille et la cellule 
Lois spécifiques effectuent également des missions de police judiciaire, chacun dans leur propre 
domaine de spécialisation. 
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VV..44..33..11  PPrrootteeccttiioonn  ddee  llaa  jjeeuunneessssee,,  mmœœuurrss  eett  vviioolleennccee  iinnttrraaffaammiilliiaallee  
 
Suite au caractère particulier du domaine relatif à la “protection de la jeunesse”, notre zone a 
opté pour la mise en place d’un service spécialisé, qui s’occupe principalement de dossiers dans 
lesquels des mineurs sont impliqués, aussi bien en tant que victimes que suspects.  On peut citer 
en exemple les situations de mineur en danger, toutes les formes de maltraitance commises à 
l’encontre d’un mineur, le non paiement de la pension alimentaire, les infractions relatives à la 
garde d’un enfant, les fugues de mineurs, l’absentéisme scolaire, … 
 
Pour notre service Jeunesse et famille, l’année 2006 fut une année pleine de changements. 
L’antenne Jeunesse a été élargie tant au niveau de l’infrastructure qu’en potentiel humain.  
Malgré cet appui en personnel supplémentaire, la charge de travail est restée très lourde : les 
6000 procès-verbaux initiaux et subséquents établis par le service en sont la preuve et 
représentent environ 10 % du chiffre global de procès-verbaux judiciaires établis au sein de notre 
zone. 
Diverses initiatives ont été prises pour répondre et s’adapter aux modifications relatives à la loi 
sur la protection de la jeunesse, à la circulaire ministérielle PLP 41, à la circulaire relative à 
l’absentéisme scolaire, … 
 
Le service était déjà, par le passé, en charge de toute la matière traitant de faits de mœurs tant 
majeurs que mineurs et en 2006, la problématique de la violence intrafamiliale s’est ajoutée à 
cette centralisation des dossiers « mœurs ». Le traitement des suites d’enquête dans cette 
matière délicate est, depuis 2006, également centralisée au sein du service.  Pour améliorer la 
qualité du travail des intervenants de première ligne, des documents types ont été établis et mis à 
leur disposition dans notre système informatique ISLP accessible à tous. Tous les services de 
1ère ligne qui actent des plaintes dans ce domaine spécifique ont eu l’occasion de participer à une 
formation interne organisée par le service Jeunesse en collaboration avec le SAPV de notre 
zone. 
 
Il est clair que le service Jeunesse et famille, dans la gestion de toutes ces matières spécifiques, 
est confronté à la difficulté de devoir gérer les aspects plus sensibles et plus émotionnels liés aux 
faits avec un travail purement judiciaire. Pour entretenir et améliorer cette connaissance, les 
membres du service ont eu l’opportunité de participer à diverses formations en 2006, notamment 
« techniques d’auditions d’enquêtes », « auditions 
audiofilmées adultes », « premier accueil et audition de 
victimes d’abus sexuels », … et à certains colloques dans le 
domaine de la violence intrafamiliale et de la protection de la 
jeunesse. 
Une formation résidentielle de trois jours a également été 
organisée pour l’entièreté du service autour du thème 
« harmonisation des pratiques en matière jeunesse, violence 
intrafamiliale et lois spéciales » avec une attention particulière 
pour le team building. Cette formation a été organisée par le 
service SAPV, en collaboration avec une psychologue externe et un magistrat du Parquet de 
Bruxelles. 
 
Par ailleurs, dans un souci d’échange et de bonnes pratiques, deux collègues du service 
Jeunesse et famille ont passé une semaine au service Jeunesse et famille d’Anvers. 
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Notre service a également été attentif au volet préventif. Dans le cadre du plan d’action relatif à la 
délinquance juvénile, géré par notre service Jeunesse, un projet de 
sensibilisation sur le phénomène du « racket » a été mis en place : 
« stop racket ! ». L’objectif du projet est de permettre aux jeunes qui 
sont victimes de contacter de manière anonyme via e-mail les 
services de police. 
 
Au total, le service a mis 88 suspects à disposition du Parquet 
(mineurs compris). Trente-sept mineurs ont été immédiatement 
conduits vers des institutions de placement sur ordre du Juge de la 
Jeunesse. Septante-deux auditions audiofilmées ont été exécutées, 
principalement  en matière de mœurs et de violence intrafamiliale. 
 
VV..44..33..22  LLeess  ««  llooiiss  ssppéécciiffiiqquueess  »»  
 
Dans notre corps, il existe une cellule “lois 
spécifiques” qui recherche activement et constate des 
infractions en matière d’environnement, de pollution 
du sol, de l’air, sonore, de séjour et d’accès sur le 
territoire du royaume, de  traite des êtres humains, de 
travail clandestin, de jeux de hasard, d’immeubles 
insalubres encore occupés, d’infractions liées à la 
constitution de fausses ASBL, de l’exportation ou de 
la gestion de déchets, de pratique illégale en matière 
de commerce, d’explosifs et d’artifices de joie, … 
 
Dans cet optique, le service est en rapport permanent avec l’office du Procureur du Roi, 
l’Auditeur du Travail, différents services de la Police Fédérale, les administrations communales, 
différents ministères, la Région de Bruxelles-Capitale, l’Institut Bruxellois pour la Gestion de 
l’Environnement (IBGE), l’Agence Bruxelles-Propreté, les Douanes et Accises, l’Agence Fédérale 
du contrôle de la chaîne des denrées alimentaires, l’Office des Etrangers et tant d’autres services 
publics spécialisés. 
 
Pour remplir sa mission le service dispose de l’ensemble du personnel opérationnel de la zone 
de police, mais aussi du personnel des divers services cités plus haut en rapport avec leurs 
compétences propres. 
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VV..55    NNoottrree  sseerrvviiccee  dd’’aassssiissttaannccee  ppoolliicciièèrree  aauuxx  vviiccttiimmeess  
 
Notre zone de police dispose d’un Service d’Assistance Policière aux Victimes (SAPV). Ce 
service s’occupe entre autres de la coordination des missions d’assistance aux victimes sur les 
différentes communes composant la zone de police. Le SAPV se définit comme un service 
d’appui et collabore étroitement avec le personnel policier de terrain. En effet, le fonctionnaire de 
police a pour mission d’assister correctement toute personne recherchant de l’assistance. Dans 
les faits, il est bien souvent la première personne de contact avec les victimes d’infractions. Afin 
d’optimiser la qualité du service offert par les policiers le SAPV met à leur disposition les 
informations utiles. Diverses brochures concernant l’aide psycho-juridico-sociale sont diffusées 
au sein des commissariats et antennes. 
 
Le SAPV collabore avec les services d’aide aux victimes communaux à un système de garde. 
Cette garde permet d’offrir 24h/24h un soutien psychologique aux victimes d’infractions (ex. : lors 
d’un accident de la route). En 2006, le SAPV est intervenu 170 fois dont 160 à la demande du 
service d’intervention et 10 fois à la demande de partenaires externes à la zone de police. Il a 
géré 1092 dossier et dispatché aux bureaux d’aide aux victimes communaux compétents plus de 
1633 demandes (192 pour Koekelberg, 508 pour Jette, 933 pour Molenbeek-Saint-Jean). Le 
service a traité à lui seul 1092 dossiers dont 841 dans lesquels les victimes étaient domiciliées 
sur le territoire de la zone de police et 251 en dehors. Le suivi de chaque dossier implique des 
contacts téléphoniques avec la victime et d’autres partenaires (tel que le parquet, ...) ainsi que 
des entretiens à domicile ou au sein des bureaux. 
 
Afin d’améliorer la visibilité du SAPV plusieurs sessions d’informations (de 2h00) ont été 
organisées auprès du personnel de l’intervention. Le principe était de sensibiliser (sur base 
volontaire) 2 à 3 personnes de chaque brigade en tenant compte de l’équilibre linguistique. Le 
contenu d’une session reprenait le mode de fonctionnement, la composition du SAPV ainsi que 
quelques conseils concernant « L’annonce de mauvaise nouvelle ». Il appert de la pratique des 
policiers que les acquis sont de plus en plus présents en cette matière. Le service s’est 
également fait connaître et a entretenu ses bonnes collaborations avec divers services extérieurs 
en participant à 20 réunions (dont le Service d’Assistance aux Victimes de l’arrondissement de 
Bruxelles au niveau fédéral). Le SAPV a organisé au bénéficie du service jeunesse et famille une 
journée concernant le deuil chez les enfants. Dans le courant de l’année, le service a également 
organisé une dizaine de sessions d’informations (de 4h00) concernant la violence intra familiale 
en collaboration avec le service famille et jeunesse de la zone de police ainsi qu’avec le service 
d’aide aux victimes de la commune de Koekelberg.  
 
Chaque session comptait 4 parties : 
 

1- Le SAPV ; 
2- Les aspects psychologiques de la violence intrafamiliale ; 
3- Les nouvelles procédures/circulaires col 3 et 4 ; 
4- Une vidéo présentant le parcours d’un dossier type avec présentation du magistrat de 

référence et ses collaborateurs. 
 
Cent quarante-sept membres du personnel ont suivi la session d’information. 
Dans le cadre de ces deux circulaires visant à améliorer la prise en charge des situations de 
violences intrafamiliales, le SAPV a également participé activement à la plate-forme organisée 
par la Région Bruxelles Capitale dont l’objectif est de présenter fin 2007 un plan d’action  ainsi 
qu’une formation pour les intervenants/professionnels de terrain en contact avec les victimes. 
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VV..66    LLee  mmaaiinnttiieenn  ddee  ll’’oorrddrree  ppuubblliicc  
 
VV..66..11  NNoottrree  sseerrvviiccee  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ooppéérraattiioonnnneellllee  eett  ppllaannnniinngg  
 
En 2006, le service a apporté son soutien d’une part dans le cadre des actions organisées sur 
base du PZS 2005-2008 et d’autre part dans l’organisation et la gestion de nombreux services 
d’ordre dans la zone de police (ex. : « Euroferia », « Ramadan », « dimanche sans voiture », la 
course cycliste « Paris-Bruxelles », le marché annuel de Jette, « la fête du mouton », « couleur 
café », …). Il en va de même lors des matchs à domicile du club de football FC Brussels.  Au 
total, environ 10.830 heures ont été prestées afin d’assurer le bon déroulement de ces services 
d’ordre. 
En même temps, le service se porte garant de la 
gestion et l’évaluation de tous les renforts  
« HyCap » ou de solidarité d’arrondissement 
provenant du SCA Bruxelles. En 2006, notre zone 
de police a livré dans le cadre des renforts 
« Hycap » et Arrosol du personnel ayant presté 
3420 heures à l’occasion de 22 services d’ordre 
ainsi que 609 heures pour 39 matchs de football, le 
tout s’étant déroulé en dehors le notre zone. 
Le soutien fourni concerne principalement  les 
demandes en personnel, l’élaboration des ordres 
d’opération, l’encodage de toutes les informations utiles dans une banque de données spécifique, 
l’établissement des formulaires « Q », les contacts avec le SCA Bruxelles, la participation aux 
réunions de coordination, … et en l’appui logistique (masques à gaz, boucliers, matraques, 
jambières, kits d’arrestation, et pince coupante, …). En outre, le service s’occupe de 
l’organisation et  la direction des opérations dans lesquelles son personnel est impliqué comme 
adjoint du commandant de peloton ou chef de section durant les services d’ordre. 
 
In fine, le service gère le planning concernant les renforts livrés par notre zone pour la 
surveillance des détenus au palais de Justice, les permanences nocturnes dans les divers 
commissariats et la présence des patrouilles de cavalerie sur notre zone. 
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VV..66..22  FFoooottbbaallll  àà  MMoolleennbbeeeekk--SSaaiinntt--JJeeaann,,  llaa  ffêêttee  !!  
 
Au total, 17 matchs ont été joués en 2006 par le FC BRUSSELS au stade Edmond Machtens à 
Molenbeek-Saint-Jean. La police était présente pour le maintien de l’ordre dans et en dehors du 
stade. 5030 heures ont été prestées en ce qui concerne le maintien de l’ordre de la zone de 
police 5340. A côté de cela, 39 rencontres de football ont été disputées hors de la zone pour 
lesquelles des spotters ont été engagés pour environ 609 heures de prestation. 
 
Les faits commis en bande en infraction à la loi football par les 
supporters du FC Brussels en 2006 disparaissent et cela aussi bien 
pour les matchs à domicile qu’en déplacement. 
Les faits constatés concernent des personnes isolées. Cette 
tendance positive est due à une application stricte de la loi football.  
En 2006, 31 procès-verbaux ont été rédigés ce qui entraîna 25 
interdictions de stade. Il est constaté une amélioration du 
comportement au sein du groupe de supporters, mais une attention 
de tout moment reste d’application pour l’avenir. 
L’OOP 40 attire l’attention sur le problème du racisme dans les stades, engageant de plus en 
plus la responsabilité de l’organisateur lors de propos ou de comportements racistes de leurs 
supporters. 
La cellule football applique une politique répressive en ce qui concerne les comportements 
racistes et xénophobes et donc nous pouvons constater une amélioration du comportement des 
supporters du Brussels en ce domaine. 
En 2006, nous constatons une amélioration de la coopération entre le responsable de sécurité et 
son adjoint ainsi qu’avec les stewards. Néanmoins, des décisions doivent être prises dans le but 
d’optimaliser et de rendre plus efficace les actions à l’encontre de certains supporters. 
 
VV..66..33  NNoottrree  bbrriiggaaddee  ccaanniinnee  
 
Notre brigade canine patrouille tous les jours sur le territoire de notre zone. Leur disponibilité 
facilite visiblement le contact avec la population. 
Dans le cadre du maintien de l’ordre public, la brigade canine 
joue un rôle important lors des services d’ordre à l’occasion des 
festivités et événements (ex. : les matchs de foot de FC Brussels, 
durant la période “Ramadan”, …) et offre un appui spécialisé aux 
services en engageant des chiens policiers en première ligne. En 
outre, le service est souvent impliqué dans des opérations et des 
patrouilles proactives dans le cadre du plan zonal de sécurité. 
Les chiens sont également dressés pour des missions de 
protection, de surveillance et d’appui à d’autres services 
opérationnels. 
Certes, les maîtres chiens dressent également des procès-
verbaux et interpellent régulièrement les propriétaires de chiens 
afin de se mettre en règle avec l’inscription et l’enregistrement de 
leur animal, particulièrement les races “dangereuses“. En 2006, 
295 procès-verbaux initiaux et 340 perceptions immédiates ont 
été dressés par la brigade canine. 
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Afin d’entretenir et d’améliorer le niveau de qualité, 
les chiens sont continuellement entraînés sur le 
terrain d’exercices de la brigade. D’ailleurs, les 
maîtres chiens veillent eux-mêmes à l’entretien du 
chenil et aux soins octroyés aux chiens. 
La brigade canine a effectué différentes 
démonstrations en 2006, entre autres dans le 
cadre de la journée “Robbie’s Doedag”, l’activité 
avec les jeunes Molenbeekois à Cornimont, … 
 
VV..66..44  LLaa  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  
 
La zone de police accorde beaucoup d’importance à la sécurité routière, qui a d’ailleurs été 
retenu comme point d’attention dans le plan PZS 2005-2008. 
 
VV..66..44..11  NNoottrree  sseerrvviiccee  TTrraaffiicc  
 
Un service spécialisé Trafic a été créé dans notre corps qui s’occupe quotidiennement et 
exclusivement de garantir la fluidité et la convivialité du trafic dans tous ses aspects sur tout le 
territoire de la zone, et qui s’occupe également de la gestion du plan d’action 2006 en matière de 
sécurité routière. 
 
Le service Trafic essaye chaque jour de la semaine entre 7h et 19h heures de mettre 3 équipes 
intervention et 2 motards sur le terrain, qui, en collaboration avec le dispatching, veille à faire 
respecter la législation routière et à constater les accidents de circulation. Ensuite, il y a au moins 
une patrouille active sur le terrain qui veille d’une part à verbaliser les véhicules mal stationnés, et 
d’autre part à dépanner des véhicules abandonnés ou à l’état d’épave. Le service Trafic gère 
approximativement 85 % de tous les dépannages (environ un total de 5000 en 2006) et toutes les 
apostilles (pour les services Trafic et Intervention) concernant les véhicules abandonnés qui sont 
renvoyées par le Parquet. La section Radar est quotidiennement active pour exécuter des 
contrôles de vitesse. Cette équipe gère ses propres dossiers et le traitement des procès-verbaux, 
développe également les films et les photos qui 
sont jointes en annexe des dossiers judiciaires.  
  
Une assistance aux autres services est 
régulièrement fournie, entre autres des escortes, 
des services d’ordre (ex. : lors de la manifestation 
Volkswagen Forest, en période de ramadan, 
« Dring-Dring » …), des compétitions sportives 
(ex. : FC Brussels, Paris-Bruxelles, …), des 
escortes (ex. : le cortège des « Gansbikers », 
l’O.C.S.E.55, …). 
 
La cellule technique du service Trafic s’occupe exclusivement des problèmes techniques en 
matière de circulation qui se présente lors de la (re)construction de la voirie. Le service est 
ensuite responsable du contrôle de la signalisation routière provisoire, placée par les 
entrepreneurs, et la gestion des interdictions de stationner temporaires. En outre, ils ont une voix 
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consultative dans les comités de réflexion et les commissions consultatives en matière de plan de 
mobilité des communes de notre zone de police. 
 
Afin de garantir la sécurité routière de manière optimale, le service Trafic travaille en étroite 
collaboration avec différents partenaires internes et externes, principalement l’IBSR (pour l’appui 
logistique et le matériel promotionnel), le Dirco Bruxelles, le Parquet Police Bruxelles, … 
 
VV..66..44..22  CCoonnttrraattss  ddee  mmoobbiilliittéé  
 
Dans le cadre des contrats de mobilité des communes de Molenbeek-St-Jean et de Ganshoren, 
du personnel est envoyé dans les carrefours repris ci-dessous à des moments fixes de la journée 
afin de veiller à garantir une certaine fluidité du Trafic. 
 

Molenbeek-Saint-Jean Ganshoren 
Chaussée de Gand - Rue Vandenpeereboom Av. Charles Quint - Av. des Gloires Nationales 
Chaussée de Gand  - Rue Dubois Thorn  
Chaussée de Gand - Avenue du Karreveld  
Chaussée de Gand - Bd Louis Mettewie  
Chaussée de Ninove - Rue Vandenpeereboom  
Chaussée de Ninove - Rue Vandermeeren  
Chaussée de Ninove - Rue Paloke  

 
Dans le courant de l’année 2006, un total de 1.900 heures a été fourni par le personnel du 
service Trafic dans le cadre des contrats de mobilité. 
 

VV..66..44..33  LLaa  ggeessttiioonn  ddeess  ««  KK88  »»  
 
Depuis le 6 février 2006, un nouveau système de transmission de données entre la section 
tribunal de police du Parquet et notre zone de police permet d’optimaliser la gestion des 
documents de transaction, dits K8. Pour ce faire, une partie du service Routage et du service 
Trafic ont été fusionnées dans une seule et même unité opérationnelle. 
 
Après réception des données via E-mail, le service effectue une vérification du registre national, 
ainsi que dans le Registre Central du Commerce pour les sociétés et dans l’émulation polis pour 
les plaques transit. Après un délai de 3 jours, la demande de transaction papier arrive du 
Parquet. Les convocations, en stipulant que le contrevenant doit faire parvenir la preuve de 
payement à nos services, sont alors envoyées aux contrevenants avec un éventuel rappel dans 
la quinzaine. A défaut de réaction, un PV de comparution est établi. 
Sur 11 mois, le service a géré 16.025 dossiers, qui ont mené aux résultats suivants. 
 

 Résultats 
29,5% Preuve de payement lors de la 1ère convocation 
30,0% Preuve de payement lors de la 2ème convocation 
3,5% Procès-verbaux en ISLP 
37% Rapport de non comparution envoyé au Parquet 

 
Etant donné que notre zone de police est zone-pilote pour ce système, le Parquet nous a garanti 
que les contrevenants qui (malgré les rappels et les avertissements) ne payaient pas, seraient 
cités au tribunal. En d’autres termes, le niveau de poursuite atteint un pourcentage de 100 % en 
cette matière, sauf en ce qui concerne les plaques de transit où le contrevenant réside 
généralement à l’étranger. 
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VVII..    NNooss  iinniittiiaattiivveess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprréévveennttiioonn  
  

VVII..11    LLee  ppllaann  dd’’aaddooppttiioonn  ssccoollaaiirree  ««  RRoobbbbyy  »»  
 
Dans le cadre de ce projet, un bon nombre de classes de 5ème et 6ème année scolaire 
néerlandophone de notre zone a été « adopté » par un agent de 
police. 
Le plan d’adoption scolaire a pour but la prévention et privilégie 
les contacts entre l’enfant, les parents, l’école et la police. 
 
L’organisation de ce projet s’est faite en collaboration avec 
l’ASBL « C.A.W Mozaïek » qui assurait la distribution du matériel 
(leçons, gadgets, …) et donnait certains cours. Durant la période 
de janvier à juin (année scolaire 2005-2006), 12 agents adoptants 
ont donné des cours (au sujet de la police, le feu d’artifice, la 
circulation routière, le vol et le vandalisme) dans 21 écoles. 
 
Pour clôturer l’année scolaire 2005-2006, une journée rencontre 
appelée « Robby’s doedag » a été organisée dans le parc Marie-
José à Molenbeek-Saint-Jean. A cette fin, différents stands ont 
été dressés pour présenter les services de la police locale et 
fédérale avec, entres, autre une arroseuse, la 
cavalerie, la brigade canine, les motards, la brigade 
cycliste, les Pompiers, la Croix-Rouge, Child Focus, 
la S.T.I.B, … Environs 400 élèves, les titulaires de 
classes et les élèves de l’école de police ERIP y 
ont été invités. 
 
Malheureusement, l’ASBL « CAW Mozaïek » n’a 
pas renouvelé sa collaboration pour l’année 
scolaire 2006-2007, et ce, pour des raisons de 
subsides. Les cours se sont donnés avec le restant 
du matériel de l’année précédente. 
 

VVII..22    LLee  ppllaann  dd’’aaddooppttiioonn  ssccoollaaiirree  ««  PPaatt  RRoouuiillllee  »»  
 
Aucune traduction en français du plan d’adoption scolaire “Robby” n’étant existante, notre zone 
de police a trouvé impératif, pour une zone de police bruxelloise, de développer en 2006 un 
projet susceptible d’exister dans le futur aussi bien en français, qu’en néerlandais et 
spécifiquement adapté à notre zone de police. 
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“Pat Rouille” est un projet d’adoption scolaire composé de 5 leçons reprenant les thèmes 
suivants : 

• la police ; 
• la signalisation routière ; 
• la prévention routière ; 
• le vandalisme ; 
• au voleur ! 

 
Les cours se donneront en 2007 en 5ème année primaire par des 
policiers volontaires en uniforme, à raison d’une leçon tous les 2 
mois, échelonnée sur une année scolaire.  
Le collège de police ayant donné son approbation au projet “Pat 
Rouille”, celui-ci a été présenté auprès de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Celle-ci lui a attribué un subside de 
lancement d’un montant de 25.000euro, destiné à la commande de gadgets, de leçons et à la 
traduction néerlandaise du projet. 
 

VVII..33    ««  LLeess  fflliiccss  ssoonntt  ccooooll  eenn  kkaayyaakk  !!  »»  
 
Voilà ce que titrait “De Standaard”… Le 19 juillet 2006, une trentaine de policiers de notre zone a 
passé une journée de détente avec une cinquantaine de jeunes de Molenbeek-Saint-Jean dans 
le petit village de Cornimont dans les Ardennes. C’était la dixième édition d’une opération de 
proximité rendue possible par la mise à disposition par la commune de Molenbeek-Saint-Jean de 
son centre social de vacances “Clés des Ardennes”.  
Au programme de la journée: une descente en kayak de 12 km sur la Semois, une démonstration 
de la brigade canine, un barbecue, …  
 
Cette journée passée ensemble a permis aux jeunes et aux policiers de mieux se connaître et de 
se découvrir d’autres aspects humains. Tout profit pour les relations entre la police et les jeunes.   
 

VVII..44    LLaa  mmééddiiaattiioonn  llooccaallee  
 
Deux services de médiation locale (composés de deux médiateurs) sont opérationnels dans notre 
zone, à savoir, à Molenbeek-Saint-Jean et à Jette. 
Les médiateurs recherchent une alternative au traitement judiciaire en vue de réduire une 
surconsommation judiciaire. Les conflits qui entrent en ligne de compte pour ce traitement sont 
principalement des problèmes de coexistence tels que ceux liés à des conflits de voisinage et de 
famille.  Les avantages du renvoi des dossiers à la médiation locale sont légion ne fut-ce que par 
sa rapidité de réaction. La victime est entendue rapidement après les faits  par les médiateurs 
locaux et se sent ainsi reconnue comme personne lésée. 
Fin 2006, le parquet a édité une nouvelle circulaire en la matière contenant des critères plus 
souples pour l’application de la médiation locale. Le but de cette note était de rendre la procédure 
plus accessible.  Une plainte auprès de la police et l’accord formel  des parties concernées n’est 
dès lors plus une nécessité. C’est le médiateur même qui déterminera, en fonction des 
circonstances, les limites de son intervention. Cette modification rend possible  l’élargissement  
de  la médiation locale dans notre zone par l’intermédiaire des ‘’ médiateurs sociaux’’. 
En 2006, les services de médiation de Jette et de Molenbeek-Saint-Jean ont traité 
respectivement 78 et 79 dossiers. 
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VVIIII..  NNoouuss  ccoonnttrrôôlloonnss  lleess  aarrmmeess  
 
La nouvelle loi sur les armes est entrée en vigueur le 08 juin 2006. En vertu de cette loi, 3 
catégories d’armes à feu (armes de défense, armes de guerre, armes de chasse et de sport) ont 
été placées sous un même dénominateur, à savoir, « armes  à feu’ ». 
 
Toutes les autorisations de plus de cinq ans ont dû être  prolongées. Chaque prolongation ou 
nouvelle demande d’autorisation  pour une arme à feu devaient être adressées au gouverneur de 
la province qui en vertu de  la nouvelle loi sur les armes délivre les autorisations. Ainsi,  notre 
cellule armes a  été chargée de procéder à toutes les enquêtes au sein de notre zone.  Dès que 
le dossier était complet, l’autorisation était accordée par le gouverneur de la province et  ensuite 
délivrée par notre cellule armes. En 2006, 99 autorisations ont été accordées dont 58 
prolongations. 
 
En outre, toutes les armes à feu de l’ancienne catégorie armes de chasse et de sport doivent être 
immatriculées, soit en vertu d’un permis de chasse, soit en faisant valoir  la qualité de tireur 
sportif. Pour 2006, nous comptons pour notre 
zone 178 armes avec permis de chasse et 220 
armes pour le tir de sport. 
 
Dans le cadre de la nouvelle loi, chaque 
détenteur d’une arme à feu qui n’est pas signalé à 
rechercher, peut en faire abandon anonymement 
et impunément auprès de la police locale. En 
2006, dans notre zone,  il a été fait abandon 
volontaire de 435 armes et d’environ 25.000 
cartouches de tous calibres. 
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VVIIIIII..  NNooss  rrééssuullttaattss  
 

VVIIIIII..11  RReemmaarrqquuee  
 
Les « résultats » de la politique de sûreté sont souvent mis sur le même plan que les fluctuations 
des chiffres de la criminalité enregistrées par la police. Pourtant, les chiffres de criminalité 
enregistrée par la police ne représentent que l’enregistrement des faits délictueux constatés par 
la police. Les chiffres contiennent plus d’informations concernant la politique policière locale 
(p.ex. les changement dans la loi, le choix des priorités, les compétence discrétionnaires…) et les 
influences socio-économiques (ex. : le contrôle social, l’attention dans les medias, …), que des 
informations sur les phénomènes eux-mêmes. 
En d’autres mots, cette relativité complique la possibilité de faire un (exact) état de lieu des 
phénomènes de criminalité… Néanmoins, vu les limites des statistiques disponibles, nous avons 
repris les données policières en matière de criminalité dans ce rapport annuel. Les chiffres sont 
basés sur des données générées directement de la base de données locale ISLP. 
 
Dans ce rapport, nous ne souhaitons pas nous prononcer témérairement sur l’impact des 
activités policières de notre police locale au vu des statistiques de criminalité fluctuantes. Nous 
nous prononcerons uniquement sur les constatations faites par notre corps qui sont un indice de 
l’entendue réelle du phénomène. 
 

VVIIIIII..22  NNooss  rrééssuullttaattss  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ppllaann  zzoonnaall  ddee  
ssééccuurriittéé  
  
VVIIIIII..22..11  NNooss  ppaattrroouuiilllleess  pprrooaaccttiivveess  
 
Dans le cadre de notre plan zonal de sécurité, notre corps, et surtout les divisions, se sont 
efforcés d’organiser de nombreuses patrouilles à pied dans les quartiers problématiques, 
particulièrement durant la période de la fin de l’année. Ces opérations ont pris 15.001 de nos 
heures. 
 
Le but était d’assurer, d’une manière proactive et préventive, « plus de bleu et du meilleur bleu 
dans la rue ». Lors des patrouilles, ces dernières étaient attentives aux différents phénomènes 
prioritaires du plan zonal de sécurité.  
 
VVIIIIII..22..22  NNooss  ooppéérraattiioonnss  ««  TToottaallee  ppoolliittiieezzoorrgg  »»  eett  ««  VVooyyaaggee  »»  
 
En plus, 3 opérations de grande envergure « Totale politiezorg » (en dehors de l’opération 
« Totale politiezorg – bandes urbaines ») ont été organisées en 2006. 
Lors de ces opérations différentes sur des “hot-spots”, nos services ont luttés contre plusieurs 
phénomènes en même temps, entre autres, les vols avec violences, le “racket”, la circulation 
locale, les produits stupéfiants, … Par la présence visible, le sentiment de sécurité des riverains a 
été augmenté. Ces opérations nous ont pris 572 heures.  
 

- Au total, 74 personnes, 34 véhicules et 12 objets ont été contrôlés ; 
- Cinq personnes ont été arrêtées, dont 2 dealers, et ± 30 gr de marihuana a été saisie ; 
- Un véhicule volé a été retrouvé ; 
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- Deux mineurs d’âge ont été mis à la disposition du Parquet de la Jeunesse ; 
- Six illégaux ont été arrêtés administrativement ; 
- Finalement, nos services ont dressés 11 procès-verbaux et 52 perceptions immédiates 
pour des infractions diverses. 

 
Depuis le mois d’octobre, quatre opérations dans le cadre du PZS ont été liées aux opérations 
« Voyage » (6 au total), dans le cadre de la « sécurité au transport en commun ». Par la 
présence visible de la police le sentiment d’insécurité a diminué parmi les chauffeurs et 
voyageurs sur les différentes lignes de bus et de tram. En même temps, des patrouilles 
anonymes ont été organisées sur les lignes « critiques ». En plus, des patrouilles ont été 
organisées sur les lieux connus où il y avait souvent des problèmes entre des élèves après les 
heures de classe. A l’exception de 5 incidents, tout est resté relativement calme. Soixante-trois 
personnes et 8 véhicules ont été contrôlés et 5 procès-verbaux ont été dressés. Nos services ont 
effectué 5 arrestations administratives, dont 1 illégal, et 1 arrestation judiciaire. Les chauffeurs et 
les contrôleurs des entreprises de transport en commun ont particulièrement apprécié la visibilité 
de nos services.  
 
VVIIIIII..22..33  LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  nnooss  ppllaannss  dd’’aaccttiioonn  
 
Une méthode de travail uniforme a été imposée en 2006 pour la collecte convenable des 
résultats des opérations. Depuis l’uniformisation, le rapportage a fortement amélioré. La méthode 
de travail doit cependant encore être mise au point en 2007. 
 
VVIIIIII..22..33..11  NNoottrree  ppllaann  dd''aaccttiioonn  vvoollss  ddaannss  vvééhhiiccuulleess  
 
Quatre opérations « Ventouse » ont été organisées dans le courant 2006 dans le cadre de ce 
plan. Ces opérations ont été exécutées d’une part par des policiers en civil effectuant des 
patrouilles proactives ou « hot-spots » et d’autre part par des policiers effectuant des patrouilles 
en uniforme et qui circulaient à titre préventif et intervenaient quand les patrouilles en civil avaient 
repéré un suspect ou pris un voleur en flagrant délit. Certaines opérations ont également été plus 
ciblées sur le phénomène du « sac-jackings ». 
Lors de ces opérations, les patrouilles en civil ont repéré 245 personnes au profil suspect. Après 
contrôle par la patrouille d’interception, 4 personnes ont été interceptées. L’une d’entre elles a été 
arrêtée car signalée comme personne recherchée. A chaque fois, la situation était cependant 
calme sur le plan des vols dans les véhicules. Néanmoins, 14 procès-verbaux ont été dressés 
notamment pour détention d’arme prohibée, détention de stupéfiantes et diverses infractions de 
roulage. Un seul incident notable s’est produit, à savoir la poursuite d’un véhicule suspect dans 
un contexte dangereux pour la circulation. Parmi les 4 personnes interceptées, trois ont été 
arrêtées. 
 
Des patrouilles préventives et proactives ont également été effectuées à intervalles réguliers pour 
lutter contre les vols dans les véhicules. Les patrouilles ont été orientées vers les “hot-spots” 
connus, et plus particulièrement les grands parkings, (ex. : celui de l’UZ Bruxelles et dans une 
moindre mesure celui de Brugmann, et surtout celui du « Basilix » en période de fin d’année). Les 
responsables du « Quick », de « Carrefour », … ont particulièrement apprécié la visibilité de nos 
services. Le phénomène des vols dans les véhicules a fait l’objet d’une attention toute particulière 
lors de l’organisation de grands événements, tels que le marché annuel de Jette, les matchs de 
football au stade Edmond Machtens, … 
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Aperçu global  
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006, 3.262 vols dans les véhicules (dont 936 tentatives) 
ont été constatés dans la zone. Par rapport à l’année 2005, cela signifie une augmentation de 
27,7 %. Par contre, par rapport à l’année de référence 2002, cela signifie une diminution de 7,3 
%. 
 

2002 2003 2004 2005 2006 
3.519 2.829 2.450 2.554 3.262 

 -19,6% -13,4% +4,2% +27,7% 
2002-2006% -7,3% 

 
91,3 % des vols dans les véhicules se sont déroulés sans violence. Si l’on établit une 
comparaison par rapport à 2002, le nombre de vols dans les véhicules sans violence enregistré a 
baissé de 6,9 %. Le nombre de vols avec violence a baissé de 11 %. 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Sans violences 3.200 2.442 2.157 2.281 2.978 

2002-2006% -6,9% 
Avec violences 319 387 293 273 284 

2002-2006% -11% 
 
L’approche proactive du phénomène sur les « hot-spots » a porté ses fruits. Nos policiers 
connaissent bien le profil des auteurs et sont à même de repérer les suspects et de les attraper 
en flagrant délit. Un total de 69 auteurs a été pris et arrêté en flagrant délit en 2006. Une 
personne a été arrêtée pour agissements suspects. Au total 63 suspects ont été mis à la 
disposition du Parquet. Parmi ces suspects, 24 étaient des mineurs au moment des faits ; 1 était 
en séjour illégal. 
 
VVIIIIII..22..33..22  NNoottrree  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  vvoollss  ddaannss  hhaabbiittaattiioonnss  
 
Après la constatation d’une hausse spectaculaire du 
nombre de cambriolages depuis la fin de 2005, ce plan 
d’action a été réorienté.  
 
Le nouveau projet reposait essentiellement sur 3 piliers : 
premièrement la prévention, deuxièmement plus de qualité 
dans le travail de terrain, troisièmement l’analyse du 
commandement opérationnel ; ceci allant de pair avec une 
meilleure gestion des informations (concernant les gsm 
volés, les cartes de banque, les informations sur les 
auteurs, les modus operandi, …) entre les différents 
services concernés. Une équipe spécialisée a également 
été créée au sein de la recherche locale, qui a été intégrée à la section Cambriolages.  
 
La prévention 
Indépendamment du projet concernant la période de vacances, les équipes de quartier, la 
brigade canine, les SAR, … effectuaient ponctuellement des patrouilles préventives et proactives 
dans les quartiers que l’analyse a révélés comme étant les plus touchés par le phénomène. 
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Qualité du travail de terrain 
En tout premier lieu, le plan d’action insistait sur l’importance qu’il y a à améliorer la qualité des 
constatations effectuées sur place par les équipes d’intervention. Lors de leur intervention pour 
un cambriolage, les policiers devaient utiliser d’une part un nouveau document type pour 
consigner leurs constatations, et d’autre part suivre une nouvelle procédure standardisée pour 
l’audition des victimes. En outre, de nouvelles instructions ont été données pour faire 
systématiquement appel au labo fédéral. 
Deuxièmement, l’accent était mis sur l’amélioration de l’enquête subséquente par la police de 
quartier, entre autres pour effectuer de façon systématique une enquête de voisinage à l’aide 
d’un formulaire type. Ces nouvelles instructions ont bien été suivies par la suite en 2006. 
 
Analyse 
Depuis avril 2006, un analyste opérationnel s’est occupé à temps plein pour étudier les données 
concernant les vols dans habitations afin de conduire au mieux les patrouilles sur le terrain et 
d’aider la cellule d’enquête dans ses recherches. 
L’analyste opérationnel a, entre autres, commencé à établir un inventaire des auteurs 
(récidivistes), connus pour cambriolage et qui habitent sur l’une des communes de la zone.  
 
L’exécution du plan d’action  
 
Vacances en sécurité 
Le projet « vacances en sécurité » offre aux vacanciers qui en font la demande la garantie que 
leur maison sera régulièrement surveillée. Cette surveillance est effectuée par différents services 
opérationnels, principalement les agents de quartier et la brigade canine durant les jours de la 
semaine ainsi que les équipes d’intervention pendant les week-ends et les nuits. Nos services 
ont, en 2006, exercé une surveillance de vacances pour 215 adresses. Ainsi, la division de 
Koekelberg a patrouillé au moins 1 fois par jour de semaine à chaque adresse (à Koekelberg), 
pour un total de 203 patrouilles. En collaboration avec la cellule Techno-prévention, la division a 
donné un compte-rendu à tous les demandeurs.  
Le projet « Vacances en sécurité » a été porté à l’attention de la population via notre site Internet  
et via quelques revues communales, entre autres de Koekelberg. 
 
La cellule Techno-prévention - Sécurisation contre les cambriolages 
Les conseillers en techno-prévention ont participé en 
2006 à différentes réunions concernant la 
sécurisation contre les cambriolages : 2 réunions 
« Sécurité à Jette », 1 réunion d’information avec les 
commerçants du quartier « Karreveld » à 
Molenbeek-Saint-Jean, 1 réunion d’information pour 
les plus âgés à Jette, 3 tables rondes avec tous les 
conseillers en prévention de l’agglomération 
bruxelloise (19 communes), 1 table ronde organisée 
par le Secrétariat Permanent pour la Prévention, 1 
réunion POLNET et 2 réunions PREV NET du 
Secrétariat Permanent pour la Prévention. 
Des stands d’information ont également été 
organisés, notamment, à l’occasion de l’accueil des nouveaux habitants à Jette, de  la  réception 
du nouvel an à la maison communale de Jette, de « Robbie’s Doedag », du marché annuel de 
Jette, de la foire “Queue de vache” à Molenbeek-Saint-Jean, des bourses “Batibouw” et 
« Protecta », … Ils ont également contribué à la rédaction d’un article de « La Capitale » 
concernant cette matière. 
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Dans le courant de l’année 2006, le service a prodigué 2.145 conseils gratuits en matière de 
techno-prévention via divers canaux : notamment 168 contacts après un cambriolage, 54 visites 
à domicile à la demande de particuliers, 1.449 avis par courriers et 474 contacts téléphoniques.  
 
« Safe house » 
Bien que cela ne soit pas prévu par le plan d’action, 5 opérations « Safe House » ont été 
organisées dans le courant du 2ème semestre 2006, à vrai dire sans résultat pertinent. A 
l’exception d’une arrestation administrative pour rébellion, 1 arrestation judiciaire d’une personne 
recherchée, aucun incident ne s’est produit. 
 
Le plan d’action en chiffres 
 
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006, 1.661 vols dans habitations et 948 tentatives ont été 
constatés par notre corps de police. Cela signifie une hausse de 33,7 % par rapport à 2005 et de 
66,1 % par rapport à 2002. On observe une augmentation similaire dans toute la Région 
bruxelloise et alentours. Par contre, dans le courant du 2ème semestre, et donc après la 
réorientation du plan d’action, les chiffres ont connu une augmentation moins importante par 
rapport au 2ème semestre 2002 (+ 39,6 %) et 2005 (+ 10,53 %). 
 
2.568 faits (98,4 %) ont été commis sans menace ni violence. Ce sont principalement ces faits 
qui ont connu une augmentation importante. Le nombre de cambriolages à main armée a par 
contre diminué de 2,4 % par rapport à 2002. 
 

2002 2003 2004 2005 2006 
1.571 1.396 1.674 1.952 2.609 

 -11,1% +19,9% +16,6% +33,7% 
2002-2006% +66,1% 

 
Un total de 60 auteurs pris en flagrant délit a été arrêté pour vols dans habitations ou tentatives. 
Trois  personnes ont été arrêtées car soupçonnées. Très souvent, il s’agit de jeunes filles 
tsiganes mineures et déjà connues de nos services pour des faits similaires. Deux d’entre elles 
ont été enfermées au centre de Steenokkerzeel. Il est clair qu’il y a un lien entre le phénomène et 
un groupe d’auteurs originaires de la région de Charleroi. Un suspect d’à peine 10 ans a été 
ramené par nos services au centre d’accueil pour mineurs illégaux  non accompagnés. Entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2006, un total de 53 suspects de vols dans habitations (dont 30 
mineurs) a été mis à la disposition du Parquet.  
 
Dans le courant de l’année, un total de 90 cambrioleurs, responsables de 63 faits, a été 
identifié.56 8,9 % d’entres eux sont des récidivistes. Le taux d’affaires élucidées s’élève à 4 %. 
 

                                                 
56 Faute de temps et de personnel, l’analyse concernant le taux d’affaires élucidées pour l’ensemble de l’année 2006 n’a pas été effectuée. 
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VVIIIIII..22..33..33  NNoottrree  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  vvoollss  aavveecc  vviioolleenncceess  ssuurr  llaa  vvooiiee  ppuubblliiqquuee  
 
Un effort quotidien 
Le plan d’action vols avec violences sur la voie publique se focalisait principalement sur les 
phénomènes des “sac-jackings” et des arrachages de sac. Pour lutter contre ces 2 phénomènes 
les services d’Appui à la recherche et, depuis 2006, la section « VMA57, car- et homejacking, et 
criminalité de rue » de la recherche locale, jouaient un rôle de 1er plan. Des patrouilles ont été  
organisées quasi tous les jours par le SAR pour attraper des auteurs en flagrant délit dans les 
quartiers sensibles, aux carrefours, .., et dans les lieux où le phénomène prend de l’ampleur.  Les 
équipes de quartier étaient également sur la brèche pour organiser régulièrement des patrouilles 
proactives.  
Ce plan d’action s’exécutait aussi en partenariat avec les gardiens de parc et les stewards des 
communes de Molenbeek-Saint-Jean et de Koekelberg, dont la présence en rue s’avère être 
préventive. De même, le réseau de cameras contribuait à lutter contre ce phénomène. 
 
Par ailleurs depuis fin 2006, un accord a été passé avec la Magistrate de référence du Parquet 
de Bruxelles pour mieux suivre le phénomène au niveau du Parquet et pour mettre 
systématiquement les auteurs à disposition. 
 
L’exécution du plan d’action 
Pas moins de 26 opérations codées « SBU » (Stadsbendes – Bandes Urbaines) ont également 
été organisées en 2006 ; dont une a été couplée avec une opération « Voyage ». Ces opérations 
consistaient essentiellement en l’organisation de patrouilles proactives que ce soit en civil ou en 
uniforme sur les « hot-spots » (c’est-à-dire les lieux considérés comme sensibles : des 
carrefours, des entrées ou sorties de tunnel, les environs de stations de métro, ...).   
La visibilité policière accrûe a permis de faire sensiblement baisser le sentiment d’insécurité, ce 
qui était le but recherché. Les bandes présumées ont été contrôlées (ex. : la « MAF » pour 
« Mafia Africaine », dans le secteur « Uyttenhove » et « Woeste » à Jette) et ont cessé de 
provoquer des nuisances dans les quartiers. Les services ont ainsi pu empêcher des jeunes de 
passer à l’acte criminel ou de récidiver (sac-jackings, cambriolages, vols de voiture..). 
 
Une banque de donnée a été établie, en collaboration avec la police fédérale, qui reprend des 
données sur les « SBU » d’auteurs, mineurs ou majeurs, de faits de violence commis en groupe 
(la liste finale a été dressée par le Parquet), et dont le vol est devenu le sport favori. Sur la région 
bruxelloise, on a recensé, au 31 décembre 2006, 339 jeunes comme « SBU », dont 58 (17,1 %) 
habitent sur notre zone. 
Afin d’encore mieux répertorier et cibler les auteurs potentiels, il a été décidé fin de l’année 
passée de reprendre toutes les informations (suspects, terrain d’action, liens et contacts, …) 
dans un PV d’actes suspects et « RIR »plutôt que dans un simple PV d’information. 
Un test effectué dans le quartier des « Étangs noirs » (à Molenbeek-Saint-jean) a permis de 
répertorier 24 auteurs potentiels. En 2007, cette méthode sera mise en œuvre sur tout le territoire 
de la zone. 
 
Le plan d’action en chiffres 
Ces opérations ont permis de contrôler 533 personnes, ainsi que 138 véhicules et 10 objets. 
Nous avons cependant rencontré peu de véritables bandes. Malgré la tension et l’attitude hostile 
de certains jeunes à l’égard de nos patrouilles, la situation est restée calme pendant les 
opérations et il y a eu très peu d’incidents, ce qui peut être considéré comme le fruit de la 

                                                 
57 Vol à main armée. 
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visibilité des patrouilles. Nos patrouilles se sont adressées aux différents facteurs, qui sont 
souvent victimes de vols avec violence lors de leur tournée, mais aucune situation suspecte n’a 
été signalée. Un voleur de mallette a été arrêté et mis à disposition du Parquet après que le juge 
d’instruction ait délivré un mandat d’arrêt. 
Un total de 47 procès verbaux a été rédigé pour des faits punissables, principalement des faits 
liés aux stupéfiants, détention non autorisée d’arme, rébellion, faux en écriture ainsi que toute 
une série d’infractions de roulage (dont 7 avec perception immédiate). Deux cambrioleurs, quatre 
suspects de vol dans véhicule et un dealer ont été arrêtés et mis à la disposition du Parquet. 
Deux criminels recherchés ont été arrêtés et transférés en prison, trois personnes signalées ont 
été entendues, dont une a été immédiatement arrêtée. Une personne a fait l’objet d’une 
arrestation administrative pour trouble de l’ordre public. Deux illégaux ont été interceptés et 
arrêtés. Cinq véhicules volés ont été retrouvés dont un avait servi pour un vol avec violence à 
Grand Bigard. Ces opérations ont donc porté leurs fruits à de nombreux égards, mais pas dans le 
domaine visé par le plan d’action. 
 
Aperçu global 
 
Vols de sac à main 
293 vols de sac à mains (dont 9 tentatives) ont été constatés en 2006 par nos services. 
 

2003 2004 2005 2006 
- 452 381 293 
 - -15,7% -23,1% 

2004-2006% -35,2% 
 
Par comparaison aux années 2004 et 2005, le nombre de vols de sac à main a diminué de 
respectivement 35,2 % et 23,1 %. 13 % des vols de sac à mains enregistrés ont été commis dans 
des stations de métro (principalement aux stations « Comte de Flandre » et « Etangs noirs »). En 
ce qui concerne les stations de métro, la diminution est de 54,2 % par rapport à 2004. 
 
Sac-jackings 
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006, 442 sac-jackings (dont 14 tentatives) ont été 
enregistrés sur le territoire de la zone. Par rapport à l’année précédente, cela signifie une 
augmentation de 2,6 %. Depuis l’année de référence 2002, on observe une diminution 
progressive du phénomène de 50.9 %. 
 

2002 2003 2004 2005 2006 
901 746 498 431 442 

 -17.2% -33,2% -13,5% +2,6% 
2002-2006% -50.9% 

 
Un total de 43 suspects a été arrêté pour vol avec violence (lors ou en dehors des opérations) Un 
suspect était connu pour 20 faits similaires. Deux suspects ont été relâchés après audition. 41 
« sac-jackers » ou voleurs de sac à main, pris sur le fait ont été arrêtés et mis à la disposition du 
Parquet de Bruxelles. Parmi eux, 18 étaient mineurs au moment des faits. Plusieurs “sac-jackers” 
potentiels ont fait l’objet d’une arrestation administrative sur base d’actes suspects.  
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VVIIIIII..22..33..44  NNoottrree  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  ddéélliinnqquuaannccee  jjuuvvéénniillee  
 
Ce plan a été essentiellement exécuté par le service Jeunesse et famille. 
 
Trois opérations « Décrochage scolaire et sécurité aux alentours des écoles » ont été menées 
par le service Jeunesse et Famille, en étroite collaboration avec la division Jeunesse du Parquet 
de Bruxelles, et plus particulièrement avec le magistrat de référence pour le décrochage scolaire. 
Les opérations ont consisté en des patrouilles proactives sur tout le territoire de la zone pour 
contrôler des jeunes qui normalement devraient se trouver à l’école, et les interpeller comme 
contrevenant à la loi sur l’obligation scolaire. Lors de ces patrouilles, quelques dizaines de 
« brosseurs » occasionnels (moins de 10 demi jours d’absence injustifiée et sans autre problème 
de comportement) ont été contrôlés et ramenés à l’école ou à la maison sans qu’un procès verbal 
ne soit rédigé. Lors de deux opérations menées en collaboration avec certaines écoles, un 
certain nombre de cas problématiques ont été mis à jour par les services de police et ont été 
raccompagnés à l’école par une personne civilement responsable. Au total, 12 procès verbaux 
ont été rédigés pour décrochage scolaire et 2 mineurs ont été mis à la disposition du Parquet de 
la Jeunesse. 
 
Des patrouilles préventives et proactives « Echo-Bravo » ont été menées, que ce soit en 
uniforme ou en civil, aux alentours immédiats des écoles au début et à la fin des heures de cours 
(ainsi que pendant l’heure de midi) pour prévenir et suivre toute forme de criminalité, et en même 
temps pour augmenter le sentiment de sécurité. Les patrouilles ont fait particulièrement attention 
au contrôle des jeunes se déplaçant en groupe, sachant que certains d’entre eux font partie de 
bandes et commettent des faits punissables (vols de sac à main, vandalisme, ...). 
 
Les contrôles ont été renforcés dans le courant du mois de mai. Six opérations ont été menées 
en soirée, soit de 15h00 à minuit, pour identifier et raccompagner à la maison des mineurs de 
moins de 16 ans qui vagabondaient en rue. 93 jeunes ont été contrôlés. Un suivi a été assuré 
pour vérifier que les mineurs contrôlés suivent bien l’école. 13 procès verbaux ont été rédigés 
pour décrochage scolaire et 1 pour détention d’arme prohibée. 
 
La zone de police a également participé à l’opération à grande échelle FIPA (Fully Integrated 
Police Action). Sous la direction de Dirco Bruxelles, les opérations suprazonales FIPA 20 et 21 
(portant sur la sécurité dans les transports en commun et sur le décrochage scolaire) ont été 
menées sur le territoire de l’agglomération bruxelloise et des zones de Nivelles et de Braine-
l’Alleud, en collaboration avec la brigade du métro de la Police Fédérale et des inspecteurs de la 
STIB et de De Lijn. Le principal objectif de FIPA était d’augmenter le sentiment de sécurité dans 
les transports en commun (métro, tram et bus) et accessoirement de lutter contre le décrochage 
scolaire.   
Nous avons également effectué des contrôles ciblés de jeunes (plus particulièrement la tranche 
d’âge de moins de 16 ans) qui se trouvaient durant les heures de cours dans des endroits publics 
(ex. : dans des cafés, ...), et d’autre part nous avons contrôlé et éventuellement arrêté des 
personnes commettant des infractions aux lois (séjour illégal, port d’arme prohibé, détention de 
drogue, ...) sur la voie publique. Nos équipes ont assisté les contrôleurs qui vérifiaient les titres 
de transport.  
Un total de 170 personnes a été contrôlé. Parmi elles, 4 étaient signalées pour divers faits. Dix 
personnes ont fait l’objet d’une arrestation administrative, dont 9 illégaux et 1 pour trouble de 
l’ordre public. Un mineur illégal a été amené au centre fermé pour mineurs non accompagnés. 
Deux illégaux ont reçu un ordre de quitter le territoire et un a été rapatrié. 11 jeunes (de 
16/17ans) ont été attrapés pour décrochage scolaire.  
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Aperçu global 
Onze opérations ont donc été organisées sur le territoire de la zone dans le cadre de la lutte 
contre le décrochage scolaire, la criminalité et les violences aux alentours des écoles et sur 
l’espace public. 36 procès verbaux ont été dressés dans le cadre du plan. Deux mineurs ont été 
mis à la disposition du Parquet pour motif de décrochage scolaire. 
 
« Stop racket ! » 
Un point essentiel du plan d’action, suite à l’assassinat de Joe 
Van Holsbeeck, mi avril 2006, est le projet de prévention du 
racket.  
Le racket  est un phénomène croissant, bien que les chiffres ne 
soient pas très clairs et que les plaintes soient rares. Le service 
Jeunesse et Famille a donc lancé le projet « Stop au racket » 
pour sensibiliser les victimes du racket. Un questionnaire a été 
adressé, à l’initiative du service Jeunesse et famille, à un 
échantillon de 900 élèves de l’enseignement moyen inférieur 
(soit environ 10 % de la population scolaire). Le but est de 
lancer pour début 2007 deux mailbox (en français : stopracket@zpz5340.be et en néerlandais : 
stopsteaming@zpz5340.be) qui devront permettre aux élèves de 12 à 16 ans de s’exprimer de 
façon anonyme sur les problèmes de racket. Les jeunes auront ainsi la possibilité de poser des 
questions au service Jeunesse et famille. Cette mesure devrait permettre au service d’augmenter 
le nombre de plaintes des victimes qui aujourd’hui gardent le silence. Les informations recueillies 
par e-mails permettront également de mieux cibler les actions. Les mailbox devraient également 
faciliter la communication avec les écoles. Afin de promouvoir ce projet, une grande campagne 
de communication (brochures, affiches, …) sera mise en route. 
 
VVIIIIII..22..33..55  NNoottrree  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  ssttuuppééffiiaannttss  
 
Grâce à ce plan, notre zone de police voulait faire baisser les phénomènes liés à la drogue et en 
particulier le commerce qui en est fait ainsi que les délits connexes. La méthode utilisée consiste 
à organiser des patrouilles proactives et répressives ciblées sur le phénomène.  

 
La cellule spécialisée de la recherche locale, créée en 2006 et composée de 5 collaborateurs, a 
pris ce problème de la drogue à bras le corps, en travaillant en collaboration avec divers 
partenaires : dont certains services internes à la zone (SAR, Intervention, K9, DPZ, …), la police 
fédérale (brigade métro, chiens pisteurs, …), le Parquet, l’Office des Etrangers, divers services 
fédéraux d’inspection, les communes, les instances d’aide régionale, … La collaboration entre les 
services a été parfaite.  
La cellule Stupéfiants apportait une très grande spécialisation et un grand professionnalisme en 
cette matière. On a pu observer des résultats sensibles en ce qui concerne l’échange 
d’informations via RIR-, formulaires DOS, …, entre les divers services et partenaires. 

 
Le plan d’action en chiffres 
Neuf opérations « drogues » ont été mises sur pied entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006. 
Ont été tout particulièrement visés certains quartiers critiques, et notamment le quartier 
Ribaucourt, ainsi que des ASBL qui servent de couverture au commerce de stupéfiants. Nous 
avons travaillé en augmentant la visibilité policière dans les quartiers difficiles et en organisant 
des descentes dans les locaux des ASBL qui sont connues ou soupçonnées d’être liées à des 
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faits de drogue ; ceci après enquête préliminaire sur base d’informations informelles (tuyaux, 
plaintes, observations, ...). 
Les Bourgmestres ont depuis juillet 2006 la possibilité de fermer temporairement les ASBL dont il 
a été constaté qu’elles avaient des activités liées à la drogue sur base du nouvel article 9bis de la 
loi sur la drogue du 24 février 1921. Par le passé, ces ASBL ne pouvaient être fermées que sur 
base d’infractions à la législation sur l’urbanisme.  
Avec l’aide de la cellule Lois spéciales, 21 immeubles ont été contrôlés pour faits de drogue entre 
le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ; 10 ont fait l’objet d’un arrêté de fermeture du Bourgmestre. 
En outre, notre zone a donné son soutien au PJF pour 2 contrôles de faits de drogue dans des 
ASBL également. 
234 suspects et 8 véhicules ont été contrôlés. 9 dealers (un mineur) ont été mis à la disposition 
du Parquet de Bruxelles, dont 3 ont fait l’objet d’un mandat d’arrêt du juge d’instruction ; 14 
personnes ont fait l’objet d’une arrestation administrative.  
Ces actions ont amené accessoirement l’arrestation de 35 illégaux dont 28 ont reçu un ordre de 
quitter le territoire de l’Office des Etrangers, 6 ont été rapatriés, et 1 a été relâché après audition. 

 
Le plan d’action a également ciblé l’identification et l’orientation des individus dépendants vers les 
services d’aide spécialisés, comme les ASBL « Transit » et « Le Pont ». 4 consommateurs ont, 
après arrestation et audition, accepté de leur plein gré d’être dirigés vers des instituts de 
désintoxication. Deux sujets dépendants ont, sur conseil de nos services, contacté l’institut par la 
suite. 

 
Indépendamment des opérations ciblées, 73 dealers ont été pris sur le fait  et arrêtés ; 66 dont 4 
mineurs ont été mis à la disposition du Parquet. L’un d’entre eux, en séjour illégal, a reçu un 
ordre de quitter le territoire. 

  
Mais encore …  
Les responsables du projet ont insisté lors des « briefings » du personnel pour les sensibiliser à 
une approche pragmatique et uniforme du problème. 
 
En outre, des membres de la section drogue ont donné durant deux demi journées un cours sur 
la prévention de la drogue à des élèves de 7ème année de BSO58 au KTA59 à Jette.  

 
Aperçu global 
Dans le courant 2006, 469 procès verbaux ont été rédigés par nos services pour infraction à la 
législation sur la drogue, dont 52 % pour possession, 26 % pour consommation, 19 % pour vente 
et 3 % pour culture de plants. 
 

2002 2003 2004 2005 2006 
248 193 362 330 469 

 -22,2% +87,6% -8,8% +42,1% 
2002-2006% +89.1% 

 
Par rapport à l’année passée, il y a donc une augmentation sensible des faits de drogue 
enregistrés, soit + 42,1 %. Par rapport à 2002, l’augmentation est de + 89,1 %. 

 
Les substances, devises et objets suivants ont été saisis entre le 1er janvier et le 31 décembre 
200660 :  

                                                 
58 Beroepssecundair onderwijs. 

59 Koninklijk technisch atheneum. 
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• 4.537,74 gr de héroïne ; 
• 4.404,09 gr de cocaïne ; 
• 8.382,20 gr de cannabis ; 
• 2.082,815 gr de hashisch ; 
• 381,175 gr de marihuana ; 
• 37 plants de cannabis ; 
• 115 gr de speed ; 
• 2 gr d’amphétamines ; 
• 34 XTC pilules et 7,8 gr de XTC en poudre; 
• 75 tablettes et 180 mgr de produits 

pharmaceutiques (méthadone, rohypnol, 
diazepan, bromazepan, …) ; 

• 33.807,31 € ; 6.000 lire ; 109 dollars ; 
• nombreux Gsm et cartes sim ; 
• 12 balances de précision ; 
• 13 pipes ; 
• matériel divers destiné à préparer de la drogue, … 

 
VVIIIIII..22..33..66  NNoottrree  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  ««  llooiiss  ssppéécciiffiiqquueess  »»  
 
Le plan d’action 2006 « Lois spécifiques » consistait presque exclusivement dans le travail de 
terrain de la cellule Lois spécifiques. Cette cellule s’occupait à temps plein de la problématique 
de la prolifération de certaines pratiques commerciales dont : le commerce sans autorisation 
valable, des déchets, des dépôts clandestins, de la pollution de l’eau, de l’air et du sol, des 
nuisances sonores, de la traite des êtres humains, des personnes en séjour illégal, des 
marchands de sommeil, du travail en noir, des feux d’artifice, du contrôle des denrées, des jeux 
de hasard illégaux, … .Des contrôles étaient régulièrement effectués dans les snacks, les 
phoneshops, les nightshops, les garages, les salles de fête, les chantiers de construction, ... Lors 
de contrôles effectués à 33 adresses différentes (dont des cafés, des garages, des commerces 
de détail, des chantiers, …), pas moins de 50 procès-verbaux ont été dressés pour diverses 
infractions (travail en noir, séjour illégal, travail en situation de séjour illégal, traite des êtres 
humains, versages clandestins, infractions d’urbanisme, absence de registre de commerce, 
fraude, ...). Un Café a été fermé. 
 
La cellule Lois spécifiques, a également donné, en tant que service spécialisé, son appui à divers 
autres services, comme la recherche locale, le SAR, certaines divisions, les services communaux 
d’urbanisme, ... Ce qui a amené le contrôle de 11 adresses. Au cours de ces missions d’appui, la 
cellule Lois spécifiques a dressé 19 PV (travail en noir, jeux de hasard, infractions d’urbanisme, 
activités ambulantes illégales, faux en écriture, …). Suite à ces constatations, 4 établissements 
ont été fermés. Diverses infractions ont également été constatées et verbalisées lors de 
patrouilles effectuées par la cellule dans le cadre du contrôle de l’application du règlement 
général de police (ex. : des commerces illégaux). Un garage a été fermé à cet effet. 
Trois perquisitions ont également été effectuées en 2006 à 20 adresses différentes, dont l’une 
sur le territoire de la zone de Bruxelles-Capitale-Ixelles à la demande du juge d’instruction. Un 
total de 34 PV a été dressé principalement pour séjour illégal. Trois palettes de DVD pirates ont 
également été saisies. Une personne a été mise à la disposition du Parquet. 
 

                                                                                                                                                  
60 Chiffres sur base de notre banque locale de données ISLP. 
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L’exécution du plan d’action 
Huit opérations « Méduse » plus spécialement ciblées sur le commerce illégal de véhicules sur la 
voie publique ont été organisées dans le courant 2006, principalement  dans le quartier de la rue 
Heyvaert à Molenbeek-Saint-Jean. Ce quartier est la plaque tournante pour l’exportation de 
véhicules d’occasion vers l’Afrique. Cinq opérations ont été effectuées en étroite collaboration 
avec la zone de police Bruxelles-Midi, le Parquet de Bruxelles et l’Auditorat du Travail.  Les 
autres partenaires dans les opérations Méduse sont notamment la cellule „Garage“ de la 
commune de Molenbeek-Saint-Jean, le service des Douanes et accises, le service fédéral 
Transport et Mobilité, le service fédéral des Finances, le service fédéral des Affaires sociales, 
l’Office des Etrangers, la Police Fédérale, Bruxelles-Propreté. Les efforts entrepris en commun 
ont donné de beaux résultats. Un total de 57 procès-verbaux a été dressé, entres autres, pour 
séjour illégal, pratiques commerciales illégales, travail en noir, versages clandestins, rébellion, 
maltraitance animale, infractions aux lois sur l’environnement, ... Quatre établissements ont été 
fermés par arrêté de police. Le service fédéral Transport et Mobilité a procédé à 5 recouvrements 
immédiats pour infractions relevées par le tachygraphe. Le service fédéral des Finances a 
constaté diverses infractions à la législation fiscale. Les services des douanes ont confisqué 2 
camions. Quatre opérations « Aude », quatre opérations « Bonux » (en collaboration avec 
Bruxelles-Propreté) et 1 opération « Café » ont été organisées. Au cours de ces opérations, 37 
procès-verbaux ont été dressés notamment pour traite des êtres humains, travail en noir, 
infractions au registre de commerce, fraude et faux en écriture, faux papiers d’identité, infractions 
aux lois sur l’environnement, versages clandestins, ... 
 
En collaboration avec la cellule Stupéfiants (recherche), la police fédérale, l’Office des Etrangers 
et l’Inspection des impôts, 5 opérations Stupéfiants ont été organisées dans le cadre du plan 
d’action ciblé sur les stupéfiants, au cours desquelles 11 ASBL ont été contrôlées principalement 
sur le territoire de Molenbeek-Saint-Jean. L’opération « Black Lake » a été effectuée en 
collaboration avec la cellule traite des êtres humains de PJF Bruxelles suite à des soupçons 
concernant un réseau de prostitution de femmes bulgares en séjour illégal. Des scellés ont été 
apposés sur 4 des 11 ASBL contrôlées. Un total de 44 procès-verbaux ont été dressés 
notamment pour traite des êtres humains, commerce de sommeil, travail en noir, fraude à la TVA, 
… Toute une série d’infractions en matière d’urbanisme et d’hygiène ont également été 
constatées. La zone de police a également pris part à 4 opérations suprazonales FIPA (Fully 
Integrated Police Action) : « Chantier et traite des êtres humains », « Building 2 » et 2 opérations 
« Tam-Tam » (contrôle des night- et phoneshops), sous la direction de Dirco Bruxelles. Deux 
commerces ont été fermés par arrêté de police dans le cadre des opérations FIPA. Nos services 
ont rédigé 32 PV pour différents délits (faux en écriture, bris de scellés, séjour illégal, traite des 
êtres humains, …).  
 
Le plan d’action en chiffres … 
Un total de 29 opérations ciblées à grande échelle a été mené. Un total de 273 procès-verbaux a 
été dressé pour divers délits et 16 établissements ont été fermés par arrêté de police du 
Bourgmestre compétent.  
Au cours d’opérations non ciblées, un total de 102 illégaux a été arrêté. L’Office des Etrangers a 
délivré 40 ordres de quitter le territoire : 12 illégaux ont été transférés en centre fermé et 23 ont 
été immédiatement rapatriés. Les autres ont été remis en liberté après avoir été interrogés. 
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VVIIIIII..22..33..77  NNoottrree  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  SSééccuurriittéé  RRoouuttiièèrree  22000066  
 
Notre plan d’action Sécurité Routière 2006 été élaboré dans le cadre de notre convention 
Sécurité Routière. Il a été approuvé par le Conseil zonal de sécurité en séance du 30 juin 2006.  
 
Ce plan d’action nous a amené en 2006 à porter une attention particulière aux phénomènes ci-
dessous : 

• excès de vitesse ou vitesse inadaptée ; 
• accidents de la route le weekend ; 
• conduite en état d’ivresse ; 
• parking gênant ou dangereux. 

 
Divers projets du volet « ceinture de sécurité et autres moyens de prévention » n’ont pas pu être 
exécutés. Néanmoins, 264 PV et 89 perceptions immédiates ont été dressés dans le cadre du 
travail régulier. Dix opérations zonales de grande envergure ont été exécutées dans le cadre de 
ce plan. Ces actions portaient sur différents thèmes dont : la campagne BOB, les problèmes de 
parking, la vitesse au volant, le port de la ceinture de sécurité, ... La zone a également participé à 
l’opération FIPA 18 « BOB » sous la direction de Dirco Bruxelles. En outre, notre service trafic a 
tout particulièrement surveillé les thèmes fixés par la convention Sécurité Routière. 
 
Par rapport au 
problème de la 
vitesse, la 
section radar a 
effectué des 
contrôles aux 
points noirs (qui 
ont été 
déterminés sur 
base du nombre 
d’accidents). 
374 opérations 
de contrôle de la vitesse ont été effectuées (ce qui représente 655 heures) et signifie le contrôle 
de 450.529 véhicules soit 5 % de plus qu’en 2005. Parmi ces contrôles, 52 ont été effectués le 
weekend dans le cadre du volet « accidents durant le weekend », près de 92.376 véhicules ont 
été contrôlés le weekend. 8,06 % des véhicules contrôlés roulaient trop vite, en ayant pour 
conséquence 1.792 PV et 30.448 PI61. 
 

Ventilation des contrôles de vitesse 

 Nombre d’heures de 
contrôle OI PV Nombre de véhicules 

contrôlés 
Berchem-Sainte-Agathe 129 8.116 496 74.996 
Ganshoren 119 5.094 302 85.301 
Jette 111 4.017 348 60.882 
Koekelberg 26 520 24 9.282 
Molenbeek-Saint-Jean 270 12.878 622 220.068 
Total 655 30.625 1.792 450.529 

 

                                                 
61 Perception immédiate. 
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Depuis le mois d’avril, 10 radars fixes (qui fonctionnement 
sans la présence d’un policier) ont été installés sur le territoire 
de la zone. Ces radars fixes ont fonctionné durant 15.523 
heures et vu défiler 10.354.452 véhicules, ce qui a amené 
2.865 PV et 3.827 perceptions immédiates. La section radar a 
en outre rédigé 751 PV subséquents. 
A titre de mesure préventive, des panneaux d’information 
électronique ont été disposés en 87 endroits soit durant 
18.152,74 heures (presque le double du chiffre de 2005) et 
contrôlé un total de 4.685.209 véhicules. 
 
Pas moins de 6 opérations de contrôle de la consommation 
d’alcool ont été effectuées, ce qui a représenté 57 heures de 
contrôle et donné lieu à 1.093 tests d’haleine dont 34 positifs 
et 20 « état alarmant ». Bilan : 34 PV, 20 perceptions 
immédiates et 15 retraits de permis immédiats par le Parquet. 
 
Le service trafic a également effectué 20 opérations de contrôle (dont 5 à grande échelle) dans le 
cadre du volet « parking gênant ou dangereux », ce qui a représenté 98 heures de contrôle et 
donné lieu à 373 PV, 823 perceptions immédiates et 47 dépannages. Pas moins de 220 heures 
ont été consacrées à des actions préventives.  
 
A titre de mesure de prévention, 67 communiqués de presse portant sur la sécurité routière ont 
été diffusés en collaboration avec le porte parole de la zone, dont 50 concernant les contrôles de 
vitesse, 10 concernant le problème du parking et 7 concernant les contrôles de l’alcool au volant. 
Ces communiqués de presse ont un effet dissuasif sur les automobilistes. 
Indépendamment du plan d’action Sécurité Routière 2006, la zone de police a participé dans le 
courant du mois d’octobre à la campagne de prévention « Agressivité en ville ». Pendant deux 
semaines, les patrouilles motorisées ou pédestres de la police de quartier ont observé le 
comportement des conducteurs dans les files pendant les heures de pointe ainsi que le 
comportement des piétons aux carrefours. Sauf exceptions en cas de contraventions flagrantes 
et dangereuses, il n’a pas été dressé de PV ; seuls des avertissements ont été donnés. Au cours 
des 2 semaines qui ont suivi, deux opérations répressives ont été organisées au cours 
desquelles la police a fait preuve de sévérité à l’encontre des comportements agressifs au volant. 
Près de 1.000 feuillets d’information et 600 balles de stress ont été distribués aux contrevenants, 
tant lors de la campagne de prévention que lors de la campagne répressive.  
A l’occasion de la rentrée des classes, la zone de police a participé à la campagne “Cartables” 
qui se déroulait aux alentours des écoles. En collaboration avec les services communaux de 
prévention, la police a distribué du matériel promotionnel (calendriers, …) dans les écoles situées 
sur le territoire de la zone et fourni des explications concernant la sécurité routière aux alentours 
des écoles. A titre préventif, les contrevenants ont distribué des « faux » PV. Le but était de leur 
faire comprendre du danger de leur comportement.  
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Accidents de roulage 
Dans le courant de l’année 2006, 1.862 accidents de roulage ont été enregistrés par nos 
services. Cela signifie une augmentation de 1,1 % par rapport à 2005 et de 10 % par rapport à 
l’année de référence 2002.  
 

2002 2003 2004 2005 2006 
1.693 1.455 1.838 1.842 1.862 

 -14,1% +26,3% +0,2% +1,1% 
    +10% 

 
Le nombre d’accidents avec morts ou blessés a augmenté de 7,4 % par rapport à 2004. Le 
nombre d’accidents avec dégâts matériels uniquement est relativement stable (- 0,9 %). Nous 
devons cependant déplorer que 2 accidents mortels se soient produits sur notre zone cette 
année.  
Dans le courant du 1er trimestre, 253 conducteurs ont commis un délit de fuite (dont 16 lors d’un 
accident avec blessés et 237 lors d’un accident sans blessé)62. 
 

Accidents 2004 2005 2006 2004-2006 2005-2006 
Mortel 6 0 2 -66,7%  

Avec blessés 438 453 475 +8,5% +4,9% 
Sans blessé 1.394 1.389 1.382 -0,9% -0,5% 
Délit de fuite 1.041 1.103 253 -75,7% -77,1% 

 

VVIIIIII..33  LLeess  ffaaiittss  eennrreeggiissttrrééss  eenn  22000066  
 
Le tableau plus bas donne une vue d’ensemble du nombre de faits enregistrés (à l’exception des 
infractions au code de la route) entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006. Il s’agit de faits 
enregistrés par nos services que ce soit sur le territoire de la zone ou en dehors.  
Hors les infractions au code de la route, 20.329 faits punissables ont été constatés par nos 
services. Par rapport à  2005, cela signifie une augmentation de 7,45 % ; par rapport à l’année de 
référence 2002, cela signifie une augmentation de 16,55 %. 

                                                 
62 Vu les modifications à la banque des données ISLP, effectuées par la police fédérale, il n’est plus possible de générer les données concernant les accidents 

avec délit de fuite depuis le mois d’avril 2006. 
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 2002 2003 2004 2005 2006 %2002-2006 %2005-2006 

Vols 9960 8803 8648 9119 10607 +6,5% +16,32% 
Vol de véhicule 835 741 684 585 711 -14,85% +21,54% 
Vol d'un autre moyen de transport 207 125 150 174 127 -38,65% -27,01% 
Vol dans véhicule 3521 2822 2461 2580 3340 -5,14% +29,46% 
Vol dans habitation 1564 1399 1673 1970 2639 +68,73% +33,96% 
Vol de sac 595 640 554 485 406 -31,76% -16,29% 
Vol à l'étalage 143 219 258 403 378 +164,34% -6,2% 
Vol domestique 46 25 30 21 24 -47,83% +14,29% 
Extorsion - Hold-up 79 64 85 43 39 -50,63% -9,3% 
Autres vols 2970 2768 2753 2858 2943 -0,91% +2,97% 
Délits contre l'intégrité physique et les moeurs 1148 1161 1317 1487 1627 +41,72% +9,41% 
Meurtre, assassinat et décès suspect 44 52 65 57 54 +22,73% -5,26% 
Coups et blessures 1002 1019 1150 1313 1450 +44,71% +10,43% 
Enlèvement 7 7 4 10 13 +85,71% +30% 
Viol - attentat à la pudeur 66 52 56 62 72 +9,09% +16,13% 
Autres 27 28 39 39 33 +22,22% -15,38% 
Débauche et prostitution (incitation & exploitation) 2 3 3 6 5 +150% -16,67% 
Délits financiers et économiques 325 288 326 339 322 -0,92% -5,01% 
Délits contre la propriété 1352 1559 1923 2022 1972 +45,86% -2,47% 
Incendies 112 156 172 217 203 +81,25% -6,45% 
Destructions, dégradations et inscriptions 1240 1403 1751 1805 1769 +42,66% -1,99% 
Délits contre la sécurité publique 709 647 829 887 921 +29,9% +3,83% 
Association de malfaiteurs 10 14 24 8 21 +110% +162,5% 
Menaces 696 633 803 876 896 +28,74% +2,28% 
Evasion 3 0 2 3 4 +33,33% +33,33% 
Délits contre l'autorité publique 198 278 326 338 348 +75,76% +2,96% 
Délits contre la foi publique 485 436 416 406 401 -17,32% -1,23% 
Lois spécifiques 1896 1696 2782 2902 2774 +46,31% -4,41% 
Obligations du citoyen 691 401 624 631 399 -42,26% -36,77% 
Législation sur les étrangers 308 444 788 790 748 +142,86% -5,32% 
Législation sur les drogues 252 204 349 332 476 +88,89% +43,37% 
Loi sur la protection de la jeunesse 258 240 290 389 336 +30,23% -13,62% 
Législation sur l'environnement 40 84 157 97 75 +87,5% -22,68% 
Ivresse publique 45 61 140 174 244 +442,22% +40,23% 
Législation sur le commerce et le travail 52 54 83 91 60 +15,38% -34,07% 
Législation sur les armes 80 86 99 146 135 +68,75% -7,53% 
Autres 170 122 252 252 301 +77,06% +19,44% 
Autres infractions 1369 1236 1276 1420 1357 -0,88% -4,44% 
Délits contre la famille et l'enfant 307 299 299 313 392 +27,69% +25,24% 
Violation de domicile et détention arbitraire 48 63 73 64 62 +29,17% -3,13% 
Menaces et injures 128 129 154 169 150 +17,19% -11,24% 
Autres 886 745 750 874 753 -15,01% -13,84% 
Total 17442 16104 17843 18920 20329 +16,55% +7,45% 
Autres (pas de délit) 624 1722 3664 4880 6504 +942,31% +33,28% 
Pertes 302 1208 2808 3962 6071 +1910,26% +53,23% 
Autres 322 514 856 918 433 +34,47% -52,83% 
Total 18066 17826 21507 23800 26833 +48,53% +12,74% 
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VVIIIIII..44  LLeess  pprrooccèèss--vveerrbbaauuxx  22000066  
 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu du nombre de PV qui ont été établis pour des faits qui se 
sont produits sur le territoire de notre zone en 2006.  
 

 Accident de 
roulage 

Infraction de 
roulage Judiciaire non roulage 

 Initial Sub Initial Sub PV Initial PV Subséquent 
     Enq63 Classique PVS Total Enq Classique PVS Total 

Berchem-Sainte-
Agathe 203 51 1763 346 79 1292 1394 2765 52 1127 74 1253 

Ganshoren 203 50 1166 233 65 1346 1352 2763 36 1145 93 1274 
Jette 361 107 2768 418 155 2673 3404 6232 117 2106 263 2486 
Koekelberg 182 65 1227 321 83 1312 1419 2814 53 1393 130 1576 
Molenbeek-
Saint-Jean 886 267 6958 2273 295 6451 6070 12816 177 5395 213 5785 

Total 1835 540 13882 3591 677 13074 13639 27390 435 11166 773 12374 
 
Le tableau ci-dessous présente une ventilation des chiffres par secteurs. Cependant, un nombre 
important de PV n’est pas lié à un secteur déterminé.  
 

 Accident de 
roulage 

Infraction de 
roulage Judiciaire non roulage 

 Initial Sub Initial Sub PV Initial PV Subséquent 
     Enq Classique PVS Total Enq Classique PVS Total 

Basilique 71 29 369 124 44 526 523 1093 23 384 52 459 
Simonis 101 35 821 180 36 733 752 1521 28 981 63 1072 
Rivieren 73 12 360 91 28 662 542 1232 7 481 40 528 
Heideken 111 36 771 134 33 597 584 1214 27 550 44 621 
Kattebroek 98 23 882 156 37 734 663 1434 33 606 28 667 
Zavelenberg 58 15 682 122 34 450 505 989 14 461 32 507 
Laerbeek 53 24 411 48 18 423 529 970 6 343 24 373 
Mercure 57 12 305 52 22 386 497 905 19 262 32 313 
Miroir 124 28 883 125 57 824 884 1765 53 693 88 834 
Léopold Ier 48 18 456 87 22 412 426 860 18 318 57 393 
Uyttenhove 42 8 558 77 24 428 578 1030 18 317 43 378 
Maritime 177 47 879 386 60 1091 1046 2197 35 885 34 954 
Parvis 151 53 2356 559 36 1294 1164 2494 23 1045 58 1126 
Quatre-Vents 146 36 1173 376 49 909 940 1898 31 775 23 829 
Ninove 70 35 538 309 17 369 345 731 9 364 5 378 
Marie-José 102 35 628 217 46 1072 840 1958 25 868 29 922 
Mettewie 115 20 760 252 53 997 892 1942 32 788 32 852 
Total 1597 466 12831 3295 616 11907 11710 24233 401 10121 684 11206 

 
10 % des PV ne sont pas liés à un secteur. 
 

PV total total des secteurs inconnus 
Berchem-Sainte-Agathe 6381 5633 11,7% 
Ganshoren 5689 5183 8,9% 
Jette 12372 11237 9,2% 
Koekelberg 6185 5875 5,0% 
Molenbeek-Saint-Jean 28985 25701 11,3% 
Total 59612 53.629 10% 

                                                 
63 Enquête. 
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VVIIIIII..55  LL’’eennqquuêêttee  ppoolliicciièèrree  dd’’ooffffiiccee  ((EEPPOO))  
 
L’enquête policière d’office (EPO) a été instaurée en 2005. L’EPO se définit comme l’enquête qui 
est menée d’office au niveau policier sans que, dans ce cadre, des instructions ou des 
réquisitions particulières du parquet soient nécessaires. Les services de police transmettent  le 
dossier complet  au procureur du Roi endéans un délai maximum de 4 mois de sorte qu’il puisse 
décider de la suite à y réserver. Dans la réalisation des objectifs de la cellule EPO,  la procédure 
EPO a été mise au point en 2006. En 2006, 406 dossiers avec code 43 (ex. : coups et blessures 
volontaires, violences intrafamiliales) ont été traités en EPO sous la direction de l’officier EPO de 
notre zone.  De plus, 375 dossiers EPO internes ont été ouverts. Aussi en 2006, la cellule EPO a 
travaillé étroitement avec tous les services opérationnels de la zone Bruxelles-Ouest et avec les 
gestionnaires EPO d’autres zones ainsi qu’avec le magistrat EPO du parquet de Bruxelles.  
 

VVIIIIII..66  LLee  pprrooccèèss--vveerrbbaall  ssiimmpplliiffiiéé  ((PPVVSS))  
 
Dans une série de cas, les services de polices peuvent consigner leurs constatations relatives à 
des faits délictueux  dans un procès-verbal succinct, appelé Procès-verbal Simplifié (PVS). Un 
PVS n’est établi que lorsqu’au stade du dépôt de plainte, il n’existe manifestement aucune 
possibilité d’identifier le suspect. Le procès-verbal simplifié n’est pas transmis  au procureur du 
Roi, mais est conservé par le service de police (en principe, seulement sur support électronique). 
En 2006, 14997 PV initiaux ont été établis dans la catégorie PVS. 
 

VVIIIIII..77  LLee  rrèègglleemmeenntt  ggéénnéérraall  ddee  ppoolliiccee  ((RRGGPP))  
 
Après un travail préparatoire effectué par un groupe de travail, la nomenclature du règlement 
général de police a été déterminée dans le cadre des sanctions administratives communales, 
informatisée sur le système ISLP et officialisée après une phase de test. Ceci a permis 
d’optimaliser la procédure au niveau policier. Pas moins de 415 PV ont été établis par nos 
services pour des infractions au RGP. 
 

Infractions au RGP 2004 2005 2006 
Berchem-Sainte-Agathe 21 57 51 
Ganshoren 23 23 28 
Jette 62 88 167 
Koekelberg 9 19 16 
Molenbeek-Saint-Jean 106 90 153 
Total 221 277 415 

 



 

Rapport annuel 2006 – Zone de police 5340 Bruxelles-Ouest  - 95 - 

VVIIIIII..88  LLeess  mmiisseess  àà  ddiissppoossiittiioonn  
 
Dans le courant 2006, notre zone de police a mis à la disposition du Parquet de Bruxelles 957 
suspects dont 721 majeurs et 236 mineurs. Il s’agit du 2ème chiffre parmi les 6 zones Bruxelloises 
derrière la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles. Ce chiffre représente 11,9 % du total des mises à 
disposition en Région Bruxelloise. 
 

 Mineurs Majeurs Total 
PZ 5339 Bruxelles-Capitale-Ixelles 577 1.547 2.124 
PZ 5340 Bruxelles-Ouest 236 721 957 
PZ 5341 Midi 257 643 900 
PZ 5342 Uccle/Watermael-Boisfort/Audergem 159 283 442 
PZ 5343 Montgomery 218 281 499 
PZ 5344 Schaerbeek-Saint-Josse-ter-Noode-Evere 258 544 802 
    
Halle-Vilvorde 237 568 805 
Police Fédérale  150 1.006 1.156 
Autre (en dehors de Bruxelles) 214 85 299 
    
Total 2.306 5.678 7.984 

 
Une liste des suspects mis à disposition effectuée par notre zone est mise à jour 
quotidiennement.  
 

VVIIIIII..99  LLee  mmoonniitteeuurr  ddee  ssééccuurriittéé  22000066  
 
Le moniteur de sécurité est une enquête téléphonique effectuée à 
grande échelle auprès de la population et organisée à la 
demande du Ministère de l’Intérieur ; les questions posées 
concernent la sécurité des citoyens et le fonctionnement des 
services de police. 
Les interviews ont été effectuées dans les 73 communes qui ont 
passé un contrat de sécurité et de prévention, dont Koekelberg, 
Molenbeek-Saint-Jean et Berchem-Sainte-Agathe. 
Pas moins de 650 habitants de notre zone, soit 304 hommes et 
346 femmes ont répondu aux enquêteurs. 
 
Au niveau national, 83,64 % des personnes interrogées ont jugé 
la qualité des services de la police belge bonne ou très bonne. La 
zone de police Bruxelles-Ouest approche la moyenne nationale et 
obtient un score de 81,34 %, ce qui représente un excellent 
résultat, par ailleurs identique à celui déjà obtenu en 2004.  
 
Le taux de satisfaction par rapport au comportement et à l’attitude des policiers est de 70,09 %. 
La présence policière en rue devrait être améliorée pour 37,38 % des personnes interrogées 
alors que 45,43 % se déclarent satisfaits. Le chiffre des personnes satisfaites de l’information 
diffusée quant aux activités de la police est de 42,92 % ; 27,14 % des personnes sont 
indifférentes à ce sujet. 
62,79 % des interviewés estiment que la police de Bruxelles-Ouest est facile à contacter, 15,54 
% ont un avis contraire.  
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L’enquête nous révèle encore que : 
 

- Les problèmes de quartier classés top-5 sont : l’agressivité au volant, les vol dans les 
véhicules, les vols dans les habitations ou dans d’autres bâtiments, vitesse inadaptée au 
volant et les versages sur la voie publique. Par rapport à 2004, les problèmes des 
versages sur la voie publique ont dépassé le phénomène des vols de voitures dans le 
classement du top-5. Il faut souligner que 11 des 17 phénomènes présentés sont 
considérés comme problématiques par les personnes interrogées ; 

- Le sentiment d’insécurité est relativement stable par rapport à 2004: 4,06 % et 15,74 % 
des répondants se sentent toujours ou souvent en insécurité ; 40,63 % se sent parfois en 
insécurité tandis que 39,57 % se sent rarement ou jamais en insécurité. Le risque d’être 
victime d’un méfait de la route est considéré comme élevé à très élevé par 50,23 % des 
répondants, d’un « vol sans violence » par 38,51 %, d’un « cambriolage » par 32,57 % et 
d’une “menace ou violence physique” par 27,49 % ; 

- Les personnes qui ont signalé un fait à la police l’ont fait au commissariat ou à l’antenne 
de police pour 56,1 % d’entre eux, par téléphone d’urgence pour 23,72 % ou par un autre 
numéro de téléphone pour 15,36 %. Le principal motif était l’obtention d’une preuve pour 
la compagnie d’assurance (33,68 %). Les principaux motifs pour ne pas signaler quelque 
chose étaient : « cela ne sert à rien » (38,56 %), « cela n’est pas trop grave » (22,59 %) 
et « l’auteur ne sera pas attrapé » (11,93 %) ; 

- Parmi les habitants de notre zone qui ont fait une déclaration (hors ceux qui l’ont fait par 
le numéro d’appel d’urgence), 72,59 % l’ont faite auprès de la police locale de Bruxellles-
Ouest ; 54,34 % des personnes ayant fait une déclaration se sont dites satisfaites ou très 
satisfaites de l’accueil. 74,6 % des personnes étaient contentes ou très contentes de la 
disponibilité téléphonique; 69,52 % l’étaient en ce qui concerne la disponibilité au 
commissariat. En ce qui concerne la rapidité des interventions, 25,99 % des personnes 
se ont dites contentes ou très contentes. 18,16 % des personnes ont estimé que la police 
n’avait pas consacré suffisamment de temps à leur problème contre 71,62 % d’avis 
contraire. Moins de la moitié (45,01 %) des personnes se sont dites mécontentes du 
résultat de l’intervention de la police contre 30,87 % de satisfaits. Plus de 3 personnes 
sur 4 (76,38 %) sont très satisfaites de l’attitude et du comportement des policiers. Ces 
chiffres sont proches de ceux publiés par le précédent moniteur de sécurité ; 

- De façon générale, 72,71 % des personnes étaient contentes de leur dernier contact 
avec la police ; 72,97 % étaient contentes ou très contentes de la disponibilité de police, 
et 74,05 % l’étaient par rapport au comportement et à l’attitude des policiers. Seuls 16,08 
% étaient mécontents du résultat de l’intervention de la police ; 

- L’agent de quartier est moins connu qu’en 2002 et 2004. 71,05 % des répondants ne 
connaissent pas leur agent de quartier ; 12,27 % ne le connaissent que de nom ou de 
vue ; 16,68 % seulement ont eu au moins un contact avec l’agent de quartier. Le nombre 
d’habitants qui aimeraient avoir plus de contacts avec l’agent de quartier est passé de 60 
% à 2002 à 54 % en 2006. 
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CCoonncclluussiioonn  
 
Jetons un dernier coup d’oeil à l’année 2006 … 
 
La politique de notre zone s’inspire constamment des concepts du « community policing ». A cet 
égard, notre zone participe à la recherche « Multiple COP ». La culture du renouvellement, de 
l'innovation et du contrôle qualitatif a été mise en place l'année précédente via les objectifs du 
corps et les plans d'actions. En 2006, notre zone a reçu des commentaires positifs du comité P 
relativement à notre projet de qualité et notre engagement pour améliorer continuellement le 
corps à l'aide des modèles de développement. 
 
En 2006, le conseil de police a donné en notre chef de corps, CDP Johan De Becker, une 
confiance absolue, en prolongeant, à l’unanimité son mandat pour les 5 prochaines années. Ceci 
a été rendu possible grâce aux efforts quotidiens et à la collaboration professionnelle de tout le 
personnel. Mettre sur papier les objectifs de notre corps a été une innovation importante en 2006. 
Ces objectifs doivent offrir à tout le monde un cadre qui contribue au développement de notre 
corps jusqu'à un service policier performant. Selon le cycle PDCA (Plan-Do-Check-Act), 2006 a 
été une année charnière. De nombreux objectifs ont déjà été atteints, d’autres devront encore 
être accomplis en 2007. L'amélioration de la coopération, de la communication et de la qualité de 
la prestation de services fonctionne comme le fil rouge de nombreux services et des directions. 
Le plan de sécurité 2005-2008 reste le document de politique principal. En 2006, la réorientation 
du plan d'action « vols dans les habitations » a surtout été importante. Dans le cadre de la 
« circulation routière », notre zone a bénéficié d’un montant de 570.310,20 € dans le cadre de la 
Convention Sécurité Routière 2006. 
 
En 2006, nous avons créé notre propre instrument de mesure de la capacité destiné à mesurer 
par exemple l'octroi des portefeuilles budgétaires des prestations d’heures régulières, des 
prestations de week-end ou d’heures supplémentaires. Durant l’année 2006, notre zone de police 
a consacré presque 2 % de sa capacité nette aux plans d’actions dans le cadre du plan zonal de 
sécurité, presque 5 % à la formation du personnel et 25,2 % à l’appui et la gestion. Du 1er janvier 
jusqu’au 31 décembre 2006, notre corps a consacré 12,7 % de sa capacité nette au « travail de 
quartier », 14 % à « l’accueil », 7,3 % à « la recherche et enquête locale », 18,6 % à 
« l’intervention », 0,2 % à « l’assistance aux victimes », 4,7 % au « maintien de l’ordre public », 
… 
 
En 2006, certaines personnes ont quitté le corps de police mais de nouveaux collègues et 
stagiaires ont aussi été engagés dans notre zone. Au 31 décembre, notre cadre effectif comptait 
738 collaborateurs. Le cadre organique complet compte 820 personnes : ce qui concorde avec 
un taux d'occupation de 90 %. Donc, malgré les efforts, notre cadre reste déficitaire. Néanmoins, 
il s’agit de 18 personnes supplémentaires par rapport au 31 décembre 2005. Toutefois, le cadre 
réel fin 2006, est de 684 employés. Ce cadre incomplet met une charge de travail supplémentaire 
sur les épaules des collaborateurs (aussi bien administratifs que judiciaires). En outre, une 
grande rotation (interne) des personnes mène le trouble, ... Le service HRM s’est attentivement 
occupé des dossiers du personnel. En ce qui concerne les formations, la zone offre à ses 
collaborateurs la possibilité de se former régulièrement dans différents domaines (ex. : les 
violences intrafamiliales, le maintien de l’ordre, l'accueil, ...). Notre corps porte une attention 
élevée au bien-être de ses membres. Au sein de notre zone, divers services se chargent 
quotidiennement du bien-être des travailleurs, comme le CSPO64 et les personnes de confiance, 
                                                 
64 La cellule de soutien psychologique. 
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le « Helpteam », … Le nombre de dossiers pris en charge par nos psychologues et nos 
personnes de confiance a diminué. En 2006, à 5 reprises, le Helpteam a assisté ses collègues 
après « un incident critique ». En outre, un nouveau fonctionnaire de prévention interne a été 
désigné en 2006. Notre personnel est encore mieux encadré grâce à l'introduction du nouveau 
système d'évaluation, lié à notre VMV65, aux objectifs de notre corps et au code de déontologie. 
Aujourd’hui, le personnel sait ce qu’on attend de lui et grâce aux entretiens de fonctionnement, il 
est possible de le « corriger » intelligemment.  
 
Bien qu'en 2006, il y ait eu moins de plaintes déposées vis-à-vis de notre personnel (- 3,4 %), 
une sanction disciplinaire et 3 mesures d'ordre supplémentaires ont été infligées par rapport à 
2005. Le nombre de mesures total reste toutefois assez faible, à savoir 6 sanctions disciplinaires 
et 6 mesures d'ordre. 
 
En 2006, notre budget est en équilibre. Nous avons réussi à établir un budget réel. Par rapport à 
2005, le budget a été augmenté de 2.605.812,23 € (+ 5,9 %). Cette politique financière saine est 
rendue possible grâce aux efforts de nos services de soutien, et grâce à la contribution de tout le 
personnel qui travaille efficacement et judicieusement en utilisant intelligemment les moyens 
disponibles.  
 
Nos services de soutien appuient fortement le personnel de terrain dans les domaines de la 
logistique, de l’infrastructure et du télématique. Notre « parc automobile » a été rénové avec 20 
véhicules supplémentaires (+ 15 %), notre parc d'ordinateurs a également été renouvelé et des 
travaux d'infrastructure ont été effectués. L’uniforme du policier reste un point faible. Le personnel 
d’entretien effectue un travail quotidien remarquable et le personnel du help-desk est toujours 
prêt à aider les employés confrontés à problèmes de télématique urgents.  
 
Après une photographie vaste de notre zone, cette dernière a obtenu, en 2006, un rapport positif 
de l'Organe de contrôle en matière de gestion de l’information policière. Notre dispatching a, en 
effet, connu en 2006, une transformation importante à savoir la réorientation du réseau 
analogique vers le réseau digital ASTRID. Le système ASTRID est le réseau de communication 
pour tout service au plan des secours et de la sécurité en ayant comme but l’amélioration de la 
communication mutuelle.  
 
Dans ce rapport annuel, nos missions principales ont été parcourues de long en large. En vue 
d’atteindre les objectifs du corps, de nombreuses initiatives ont été déployées pour développer 
nos fonctionnalités de base et optimaliser celles-ci à la lumière du « community policing » en 
respectant notre vision, nos missions et nos valeurs. Le travail de quartier s’est développé en 
respectant le système de la police de proximité, en mettant l’accent sur la communication et la 
coopération externe. Le mot d’ordre « davantage de bleu et du meilleur bleu dans la rue » est 
réalisé grâce à l'organisation des patrouilles proactives et des cyclistes. En 2006, les derniers 
travaux ont été effectués dans les commissariats de Jette et Ganshoren afin de garantir une 
permanence policière 24h/24h.  
 
Notre service Interventions montre des résultats remarquables. En 2006, le service a effectué 
pas moins de 1.442 arrestations judiciaires (+ 32.7 % par rapport à 2005) et 489 arrestations 
administratives (+ 83.1 % par rapport à 2005). Dans le cadre de la recherche et de l’enquête 
locale, 9 sections ont été créées, fin 2006, au sein du service de la recherche locale. Chacune de 
ces sections se spécialise au sein d'un domaine particulier.  
 
                                                 
65 Vision, mission, valeurs. 
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Notre service Jeunesse attire l’attention en produisant ± 10 % de la totalité des procès-verbaux 
ainsi qu’en préparant le projet prometteur « Stop Racket ». Notre service SAPV (Service 
d’assistance policière aux victimes) a traité au cours de l’année 2006 presque un quart de 
dossiers en plus qu’en 2005 (+ 23,1 %) et moins de dossiers ont été transférés vers les services 
communaux d’aide aux victimes (- 7,8 %).  
 
D’innombrables festivités, manifestations ou événements ont demandé l’organisation de services 
d’ordre. Les matchs de football du FC BRUSSELS et la sécurité routière prennent une grande 
place dans le cadre de la mise en oeuvre de l’ordre public. En ce qui concerne la circulation, la 
création du service « K8 », pour l'administration des transactions du tribunal de police, représente 
une valeur importante. En 11 mois, ce service a traité 16.025 dossiers. Comme zone pilote pour 
cette méthode de travail, le parquet de Bruxelles - section Tribunal de Police, garantit une 
poursuite judiciaire de 100 %. 
 
La prévention a pris une place importante en 2006. A côté des campagnes de prévention dans le 
cadre de la sécurité routière, il y a eu le projet « Stop Racket », dans le cadre de la délinquance 
juvénile. Le projet  « Pat Rouille », la version bilingue du plan d’adaptation de l’école 
néerlandophone « Doe eens normaal », a également été développé.  
 
En juin 2006, la nouvelle loi sur les armes est entrée en vigueur. Au total, 435 armes à feu et 
environ 25.000 cartouches ont été déposées auprès de nos services. En outre, 389 nouvelles 
armes à feu ont été enregistrées. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006, 20.329 faits 
délictueux (excepté les infractions au code de la route) ont été constatés par nos services. Par 
rapport à 2005, il s’agit d’une hausse de 7,45 % et par rapport à 2002, il s’agit d’une 
augmentation de 16,55 %. Différents procès-verbaux ont été dressés sur le territoire de notre 
zone : au total, il y a eu d'une part 26.713 PV initiaux (13.074 « classiques » et 13.639 simplifiés) 
et d'autre part, il y a eu 11.939 PV subséquents (11.166 « classiques » et 773 simplifiés). Le vol 
dans les véhicules reçoit la « médaille » avec 3.340 faits enregistrés en 2006.  
 
Nous soulignons encore une fois que l'interprétation des chiffres est plus importante que les 
chiffres bruts : les chiffres en disent souvent plus au sujet de la politique policière locale et de 
l’influence des facteurs environnants que sur les phénomènes de criminalité eux-mêmes. 
 
Les procédures EPO66 (406 procès-verbaux), PVS (14.997 au total dont 585 pour les faits 
commis en dehors de notre zone) et les procès-verbaux établis dans le cadre du règlement 
général de police (415 au total) se sont petit à petit bien intégrés dans notre corps.  
 
Le nombre de mises à disposition du parquet bruxellois a augmenté fortement : 957 suspects 
(721 majeurs et 236 mineurs) ont été appréhendés par rapport à 750 en 2005 (+ 27,6 %). Avec 
ce chiffre, notre zone occupe la deuxième position, démontrant un pourcentage de 11,9 % dans 
le nombre de mises à disposition totales du parquet bruxellois. Notre plan zonal de sécurité n'est 
pas resté lettre morte en 2006. Les plans d'actions ont clairement montré leurs fruits, entre 
autres, grâce à l'approche par projet. Le nombre de « sac-jackings » enregistré (442) a augmenté 
légèrement en 2006 de 2,6 % par rapport à 2005 (431), mais il y a une diminution de 50,9 % par 
rapport à 2002. Le nombre de vols à l’arrachée de sacs à main (293) est en diminution comparé 
à 2005 et 2002 avec respectivement des réductions de 23,1 % et 35,5 %. Dans le cadre du plan 
d'action concernant les drogues (commerce), nous avons enregistré de bons résultats. Dix 
organisations sous le couvert d’Asbl ont été scellées et fermées, et 75 dealers ont été mis à la 
disposition du parquet. Le nombre de constatations des délits de stupéfiants a augmenté de 42,1 
                                                 
66 Enquête policière d’office. 
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% par rapport à 2005 et 89,1 % par rapport à  2002. Le nombre de cambriolages dans les 
habitations a augmenté spectaculairement : + 33,7 % par rapport à 2005 et + 66,1 % par rapport 
à 2002. Cette hausse se trouve dans la lignée de la tendance générale de la région de Bruxelles-
Capitale et des communes aux alentours de Bruxelles. Après la réorientation du plan d'action 
« vol dans les habitations », le nombre de cambriolages a diminué plus fortement que ce qui avait 
été prédit. Le plan d'action 2006 en matière de sécurité routière a généré de jolis résultats. Au 
total 10.804.981 véhicules ont été contrôlés par les caméras automatiques et les radars. C’est 
ainsi que 4.657 procès-verbaux et 34.275 perceptions immédiates ont été dressées. Le nombre 
d'accidents de la circulation continue d’augmenter pour la troisième année consécutive : + 1,1 % 
par rapport à 2005 et + 1,3 % par rapport à 2004.  
 
Notre zone marque de bons points dans le moniteur de sécurité 2006. Plus de 81 % des 
habitants interrogés sont enchantés du travail effectué par notre corps de police. Ce niveau de 
satisfaction n'a jamais été obtenu auparavant. En outre, 70,9 % des répondants sont satisfaits de 
l'attitude et du comportement de notre personnel de police. Dans le cadre du dernier contact avec 
nos services policiers, 72,97 % des personnes interviewées étaient contentes voire très 
contentes de la disponibilité et de l'accessibilité de nos services. Néanmoins, le moniteur de 
sécurité 2006 montre quelques points à améliorer à l’avenir. Il appert que 71,05 % des 
répondants ne connaissent pas leur inspecteur de quartier et 37.5 % sont d’avis que la présence 
policière en rue doit augmenter. 
 
Nous pouvons donc observer entre les lignes de ce rapport annuel que notre mission est 
atteinte ! 
 
Les défis pour l’avenir … 
 
Toutefois, ne nous reposons pas sur nos lauriers ! Au contraire, il y a encore beaucoup de travail 
à effectuer. Le nouveau mandat de notre chef de corps sera ratifié, normalement, en 2007. Les 
lignes directrices de son nouveau mandat seront objectivées dans une lettre de mission qui sera 
présentée au conseil de police en 2007. Ainsi notre politique sera basée sur l'interprétation des 
concepts du « community policing », « information led policing », sur le souci de la sécurité 
intégrale, la qualité, ... . Cela se traduira par le renforcement du travail de quartier en mettant 
l'accent sur le travail par secteur, sur la proactivité, sur le rôle des responsables de secteur, sur le 
travail de qualité, sur l’intégration des nouvelles opérations LIPA67 dans le récent projet 
« Themis » et le développement d’une politique policière intensive avec les plans zonaux de 
sécurité comme levier. Les facteurs de succès seront incontestablement une bonne politique 
HRM (problématique de la calogisation, le recrutement, …) et un bon plan financier.  
 
À terme, notre corps veut évoluer vers « une organisation orientée processus ». À l'avenir, notre 
zone réfléchira sur la rédaction de processus basés sur une architecture de processus, afin de 
pouvoir apporter des améliorations finales sur base des analyses de ces processus. Les priorités 
du plan zonal de sécurité 2005-2008 nous permettent de continuer à mettre en avant les défis. 
En 2007, les cambriolages dans les habitations et la délinquance juvénile ont demandé beaucoup 
d’attention. Dans un avenir proche, les projets de prévention prometteurs « Stop Racket ! », « Pat 
Rouille » et le e-gouvernement /guichet électronique seront mis en place. D'ici peu, on va 
commencer à préparer le 3ème plan zonal de sécurité 
 

                                                 
67 Local integrated police actions. 
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Notre plus grand défi est l'amélioration de la qualité de vie et de la sécurité, en collaboration 
permanente avec tous les partenaires de la chaîne de sécurité, en d'autres termes : avec vous 
tous ! Nous sommes convaincus que tous ensemble, nous y arriverons ! 
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AANNNNEEXXEESS  
 
Annexe 1 : Organigramme de notre corps de police. 
 
Annexe 2 : Aperçu de nos marchés publics. 
 
Annexe 3 : Tableau comprenant l’étalement de notre capacité nette du 1er janvier 2006 au 

31 décembre 2006. 
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AAnnnneexxee  11  
OOrrggaanniiggrraammmmee  ddee  nnoottrree  ccoorrppss  ddee  ppoolliiccee  
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AAnnnneexxee  22  
AAppeerrççuu  ddee  nnooss  mmaarrcchhééss  ppuubblliiccss  ::  AANNNNEEEE  22000066  
 

OOBBJJEETT  DDUU  MMAARRCCHHEE  
((ÉÉVV..  MMAARRCCHHÉÉSS  ÀÀ  LLOOTTSS--EESSTTIIMMAATTIIOONN  DDEE  LLAA  DDÉÉPPEENNSSEE))  

RRÉÉFF  FFIIRRMMEE  AATTTTRRIIBBUUTTIIOONN  MMOONNTTAANNTT  AATTTTRRIIBBUUTTIIOONN  

SERVICES   

Budget ordinaire   
Assurances   
DIRECTION GENERALE - MARCHE PUBLIC DE SERVICES RELATIF A 
L’ASSISTANCE PAR UN TIERS SPECIALISE EN ASSURANCES POUR LE 
LANCEMENT ET LE SUIVI D’UN MARCHE PUBLIC DE SERVICES AFFERENT A LA 
CONCLUSION DES CONTRATS D’ASSURANCES - RENOUVELLEMENT DU MARCHE 
POUR L’EXERCICE 2006 
 

  

• DIRECTION INFRASTRUCTURE – MARCHE PUBLIC DE SERVICES - 
ASSURANCES DE LA ZONE DE POLICE 5340  (marché à lots : 4 lots  

• Lot 1 : à 6.050,00 € + 4.035,00 € ; lot 2 : 13.290,00 € + 397,00 €; lot 3 : 32.770,00 € 
+ 252,00 € ; lot 4 : 277.260,00 €  

• Lot 1 : assurance incendie – risque simple et tous risques radars et antennes 
• Lot 2 : assurance dégats matériels aux fonctionnaires de police et chiens policiers 
• Lot 3 : assurance responsabilité civile générale – responsabilité objective – incendie 

– explosion 
• Lot 4 : assurance contre les accidents du travail 
 

Lot 1 : Winterthur 
Lot 2 : Ethias 
Lot 3 : Ethias 

Lot 4 : Assubel-Apra 

18.168,90 € 
28.504,31 € 
57.872,30 € 

340.083,27 € 

• DIRECTION INFRASTRUCTURE – SERVICES ASSURANCES DE LA ZONE DE 
POLICE 5340 – VEHICULES DE LA ZONE 

 
Ethias Assurances 194.070,30 € (primes de 

cotisation incluses) 

• DIRECTION INFRASTRUCTURE – MARCHE DE SERVICES CONCERNANT LA 
VERIFICATION ET L’ENTRETIEN DES ENGINS DE LEVAGE DE DIVERS 
BATIMENTS DE LA ZONE DE POLICE 5340 BRUXELLES-OUEST 

 

NV OTIS BELGIUM 
Schepen A. 

Gossetlaan17 à 1702 
Dilbeek 

14.523,90 € TVAC 

• DIRECTION LOGISTIQUE – MARCHE DE L’ENTRETIEN ET LA REPARATION 
DES VEHICULES DE LA ZONE DE POLICE. 

• Lot 1: 12 000,00 € TVAC, lot 2 : 12.000,00 € TVAC 
 

Opel Mabille – 
Molenbeek-Saint-Jean 

et 
Renault Anderlecht 

24.000 € TVAC 

• DIRECTION LOGISTIQUE – ETALONNAGE, SUBSIDIE A 100% DANS LE CADRE 
DU PLAN D’ACTION EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE 2006, DE 2 
CAMERAS RADAR GATSO 24C DE LA ZONE DE POLICE 5340 

 

Polis Service 2.718,00 € TVAC 

• DIRECTION LOGISTIQUE – CONCLUSION D’UN CONTRAT D’ENTRETIEN ET DE 
REPARATION, SUBSIDIE A 100% DANS LE CADRE DU PLAN D’ACTION EN 
MATIERE DE SECURITE ROUTIERE 2006, POUR LE MINILABO FUJI DE LA 
ZONE DE POLICE 5340 

 

PHOTO GUY, Rue de 
Flandre 43 à 1000 

Bruxelles 
1.815,00 € TVAC 

• SERVICE FINANCIER – MARCHE DE SERVICES POUR LA CONCLUSION 
D’EMPRUNTS DESTINES AU FINANCEMENT DU SERVICE EXTRAORDINAIRE DE 
L’EXERCICE 2006.  

 

Fortis Banque 1.637.187,75 € 

ACHAT DE MATERIEL DIVERS   

Budget ordinaire   
• DIRECTION INFRASTRUCTURE - FOURNITURE DE MATERIAUX DE 

MENUISERIE DESTINES A L’ENTRETIEN COURANT EN 2006 DES DIVERS 
BATIMENTS DE LA ZONE DE POLICE DE BRUXELLES-OUEST 5340 EN 2006 

 

S.A. SCHMIDT & C°, 
rue du Pannenhuis, 

215-219, 1090 
Bruxelles 

2.200,00 € TVAC 
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• DIRECTION INFRASTRUCTURE - FOURNITURE DE MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION DESTINES A L’ENTRETIEN COURANT DES DIVERS 
BATIMENTS DE LA ZONE DE POLICE DE BRUXELLES OUEST 5340, EN 2006 

 

la firme BATI-MAT, rue 
des Coteaux, 150, 1030 

Bruxelles 
2.200,00 € TVAC 

• DIRECTION INFRASTRUCTURE - FOURNITURE DE MATERIAUX 
D’ELECTRICITE DESTINES A L’ENTRETIEN COURANT DES DIVERS 
BATIMENTS DE LA ZONE DE POLICE DE BRUXELLES OUEST 5340, EN 2006 

 

la S.A. ELECTRIC, 
Boulevard Poincaré, 
61, 1070 Bruxelles 

2.200,00 € TVAC 

• DIRECTION INFRASTRUCTURE - FOURNITURE DE MATERIAUX DE PEINTURE 
ET ACCESSOIRES DESTINES A L’ENTRETIEN COURANT DES DIVERS 
BATIMENTS DE LA ZONE DE POLICE DE BRUXELLES-OUEST 5340, EN 2006 

 

la S.A. SIGMA 
COATINGS, avenue 
Charles Quint 281, 

1083 Bruxelles 

2.200,00 € TVAC 

• DIRECTION INFRASTRUCTURE - FOURNITURE DE MATERIAUX DE 
SANITAIRES DESTINES A L’ENTRETIEN COURANT DES DIVERS BATIMENTS 
DE LA ZONE DE POLICE DE BRUXELLES -OUEST 5340, EN 2006 

 

la firme SANISTOCK, 
rue Van Schoor, 86-90, 

1030 Bruxelles 
2.200,00 € TVAC 

• DIRECTION INFRASTRUCTURE - FOURNITURE DE CLES  DESTINES AUX 
DIVERS BATIMENTS DE LA ZONE DE POLICE DE BRUXELLES-OUEST 5340, 
EN 2006 

 

la firme VERSCHELDE 
& FILS, avenue du Roi 

Albert 31, 1082 
Bruxelles 

2.200,00 € TVAC 

• DIRECTION LOGISTIQUE  - ACQUISITION D’IMPRIMES POUR LA ZONE DE 
POLICE 5340 

 

VANDE VELDE s.a. – 
Rue Jennart , 44 à 
1080 Molenbeek St 

Jean 

27.000,00 € TVAC 

• DIRECTION LOGISTIQUE – ACHAT DE CHAUSSURES POUR LE PERSONNEL 
POLICIER DE LA ZONE DE POLICE 5340 

 

Bollé – Bigard Shoe 
Brusselstraat 207 à 

1702 Groot-Bijgaarden, 
58.275,00 € TVAC 

• DIRECTION LOGISTIQUE – ACHAT DE TENUES DE FONCTION POUR LE 
PERSONNEL POLICIER DE LA ZONE DE POLICE 5340  

• (marché à lots : l’estimation des lots étant ventilée comme suit : 
- 1) 15.000 €, 2) 1.320 €, 3) 7.500 €, 4) 7.890 €, 5) 10.000 €, 6) 4.285 €, 7) 19.200 €, 
8) 1.400 €, 9) 420 €, 10) 3.000 € 11) 6.375 € 12) 150 €  13) 1.960 € 14) 2.500 €.) 

- à la firme, PRO SAFE, 
Rue de la Margelle à 

Céroux-Mousty,  
lots 1, 2, 3, 4, 5 

- à la firme OTTO 
MICHEL – Sq des E 

Des Grées du Loû 5 – 
1190 Bruxelles lot  6, 

- à la firme MDS, 
Chaussée de Mons 460 
– 1070 Anderlecht, lot 7 
- à la firme, PRO SAFE, 

Rue de la Margelle à 
Céroux-Mousty-lots 8, 

9, 10, 11, 12 
- à la firme ALEX 

Avenue de la Couronne 
480 à 1050 Ixelles  

lots 13,14 

 
47.338,00 € TVAC 

 
 
 
 

2800,00 € TVAC 
 
 
 

11.000,00 € TVAC 
 
 
 
 

14.004,00  € TVAC 
 
 
 

5.460,00 € TVAC 
 

• DIRECTION LOGISTIQUE – ACHAT DE MATERIEL DIVERS POUR LE STAND DE 
TIR DE LA ZONE DE POLICE 5340 

• 3 lots : 1) 6.499,40 €, 2) 7.000 €, 3) 3.305 €  
 

Lot 2 : FALCON SPRL 
– Industriepark Noord 
18 à 8370 Beernem 

Lots 1 et 3 pas 
attribués 

6.655,00 € TVAC 

• DIRECTION LOGISTIQUE  - ACQUISITION DE CONSOMMABLES POUR LE 
FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE DE LA ZONE DE POLICE 5340 

 

AB Supplies – Rue 
Gén. Gratry, 19 à 1030 

Bruxelles 
68.000,00 € TVAC 

• DIRECTION LOGISTIQUE – ACHAT, SUBSIDIE A 100% DANS LE CADRE DU 
PLAN D’ACTION EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE 2006, DE FILMS 
PHOTOS COULEURS ET ACCESSOIRES POUR LA ZONE DE POLICE 5340 

 

firme Laugoo, 
Cabergstraat 5, 3740 

Mopertingen 
30.454,05 € TVA 
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• DIRECTION LOGISTIQUE – ACHAT, SUBSIDIE A 100% DANS LE CADRE DU 
PLAN D’ACTION EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE 2006, 
D’ACCESSOIRES ET DE PRODUITS CHIMIQUES POUR L’EXTENSION DU 
MINILABO FUJI FP 232B POUR LA ZONE DE POLICE 5340 

 

PHOTO GUY, Rue de 
Flandre 43 à 1000 

Bruxelles 
9.945,23 € TVAC 

Budget extraordinaire   

FOURNITURES   

• DIRECTION LOGISTIQUE – ACHAT DE 6 BOOSTERS POUR LA ZONE DE 
POLICE 5340 

 

D’Ieteren Sport – Parc 
Industriel de la Vallée 

du Hain, 37 à 1440 
Wauthier-Braine 

14.011,80 € TVAC 

• DIRECTION LOGISTIQUE – ACHAT DE MATERIEL D’EXPLOITATION POUR LE 
STAND DE TIR DE LA ZONE DE POLICE 5340 

 

ALEX – Avenue de la 
Couronne 480 – 1050 

Bruxelles 
17.817,00 € TVAC 

• DIRECTION LOGISTIQUE – ACHAT D’ARMES INDIVIDUELLES POUR LES 
POLICIERS DE LA ZONE DE POLICE 5340 

 

Alex S.A., Avenue de la 
Couronne 480B à 1050 

Bruxelles 
79.280,00 € TVAC 

• DIRECTION LOGISTIQUE – ACHAT DE MATERIEL DE SIGNALISATION POUR 
LA ZONE DE POLICE 5340 

 

- lot 1 : NIEZEN 
TRAFFIC, Ave de Visé 
109, 1170 Bruxelles 3 
- lots 2 et 3 : ALUSIGN 
S.A., Parc Industriel 34 

à 5580 Rochefort. 

Lot 1 : 3.158,10 € TVAC 
 
 

Lots 2 et 3 : 9.451,13 € TVAC

• DIRECTION LOGISTIQUE – ACHAT DE MATERIEL DE MOINS DE 5.500,00 € 
HTVA POUR LA ZONE DE POLICE 5340 – SUBDIVISION EN 30 LOTS 

- les lots 1, 2, 4, 5, 7, 8, 
9, 10 et 21 : à la firme 
Lyreco, rue de Chênée 

53 à 4031 Angleur 
- les lots 3, 11, 19, 26 

et 27 : à la firme 
Overtoom SA, 

Industrielaan 30 à 1740 
Ternat 

- les lots 15, 17, 23, 24 
et 28 : à la firme 

Manutan SA, rue de 
Douvres 19 à 1070 

- les lots 16 et 18 : à la 
firme A.L.E.X. SA, av. 

du Port 104 à 1000 
Bruxelles; 

- les lots 12,13 et 14 : à 
la firme ELDI, 

Leuzesesteenweg 169 
à 9600 Ronse 

- le lot 20 : à la firme 
DATACO SPRL, quai 

des Ardennes, 9 à 4020 
Liège 

- le lot 22 : à la firme 
COMAR SPORT, Hoek 

Van Hoorick – 
Koolstraat à 9300 Aalst; 

- le lot 30 : à la firme 
PIERRE LEBURTON 
sprl, chée de Haecht, 
879 à 1140 Bruxelles, 
de ne pas attribuer les 

lots 6 et 25 ; 
- le lot 29 : Ambassador 

Arms bvba , 
Regentiestraat 73 à 
9100 Sint-Niklaas 

 
- les lots 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 

et 21 : 2.341,54 € TVA 
comprise 

 
 

- les lots 3, 11, 19, 26 et 27 : 
2.278,79 € TVA comprise 

 
 
 

les lots 15, 17, 23, 24 et 28 : 
3.610,05 € TVA comprise; 

 
 

les lots 16 et 18 : 847,99 € 
TVAC 

 
 

les lots 12, 13 et 14 : 
2.151,84 € TVA comprise; 

 
 

le lot 20 : 822,80 € TVA 
comprise; 

 
 

le lot 22 : 72,60 € TVA 
comprise 

 
 

le lot 30 : 6.000,00 € TVA 
comprise 

 
 
 
 

2.420,00 € TVAC 
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• DIRECTION LOGISTIQUE – ACHAT D’UNE PHOTOCOPIEUSE POUR LA ZONE 
DE POLICE 5340 

 

RICOH Belgium, 510 
Leuvensesteenweg à 

1930 Zaventem 
12.841,54 € TVAC 

• DIRECTION LOGISTIQUE – ACQUISITION D’UN VEHICULE POUR LE 
TRANSPORT DE DETENUS POUR LA ZONE DE POLICE BRUXELLES-OUEST 
5340 

 

S.A. CEGEAC, Avenue 
J. Georgin 11/13 à 

1030 Bruxelles 
84.893,11 € TVAC 

• DIRECTION LOGISTIQUE – ACHAT, SUBSIDIE A 100% DANS LE CADRE DU 
PLAN D’ACTION EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE 2006, DE MATERIEL 
DE MOINS DE 5.500,00 € HTVA POUR LE SERVICE TRAFIC POUR LA ZONE DE 
POLICE 5340 – 10 LOTS 

 

le lot 2 : FUN BIKE, rue 
des Soldats 100 à 1082 

Bruxelles; 
le lot 3 : 

PERFORMATIC / 
BEST-MATIC bvba, 
Antwerpsesteenweg 

279 à 2800 Mechelen; 
le lot 4 : NEOPOST, 
Ikaroslaan 37 1930 

Zaventem ; 
les lots 5 et 6 : ARENA-

IT SOLUTIONS, 
Karenberg 2 à 1932 
Woluwe-St-Etienne ; 

le lot 7 : BRICO 
CENTER, Chaussée de 

Ninove 260 à 1080 
Bruxelles ; 

les lots 8  et 10 : 
OVERTOOM, 

Industrielaan 30 à 1740 
Ternat; 

le lot 9 : UNIBIND / 
PELEMAN 

INDUSTRIES N.V., 
Rijksweg 7 à 2870 

Puurs -. 
de ne pas attribuer le 

lot 1 

Lot 2 : 3.484,00 € TVAC 
 
 

Lot 3 : à 998,98 € TVAC 
 
 
 
 

Lot 4 : 2.552,00 € TVAC 
 
 
 

Lots 5 et 6 : 3.286,36 € TVAC
 
 
 

Lot 7 : 6.000,00 € TVAC 
 
 
 

Lots 8 et 10 : 519,70 € TVAC 
 
 
 
 

Lot 9 : € 2.508,33 TVAC 
 
 
 
 

• DIRECTION LOGISTIQUE – ACHAT, SUBSIDIE A 100% DANS LE CADRE DU 
PLAN D’ACTION EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE 2006, DE MATERIEL 
D’EXPLOITATION POUR LE SERVICE TRAFIC DE LA ZONE DE POLICE 5340 

les lots 1 et 3 : Alusign 
S.A., Parc d’activités 
Economiques 34 à 
5580 Rochefort ; 

le lot 2 : Vandeputte 
Medical & Security, 

Binnensteenweg 182 à 
2530 Boechout 

Lot 1 et 3 : 19.597,09 € TVAC
 
 
 

Lot 2 : 2.359,50€  TVAC 
 
 

• DIRECTION LOGISTIQUE – ACHAT, SUBSIDIE A 100% DANS LE CADRE DU 
PLAN D’ACTION EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE 2006, D’UNE 
ALIMENTATION A ENERGIE SOLAIRE ET D’UN KIT DE FIXATION POUR LA 
POSE SUR UN POTEAU POUR UN SYSTEME DE CONTRÔLE PREVENTIF 
POUR LA ZONE DE POLICE 5340 

 

ALUSIGN S.A., Parc 
d'activités 

Economiques 34 à 
5580 Rochefort 

9.232,30 € TVAC 

• DIRECTION LOGISTIQUE – ACHAT D’UNE EXTENSION ET D’ACCESSOIRES 
POUR LE LOGICIEL LASER-SHOT « LE-PRO » (CIBLE VIRTUELLE) POUR LA 
ZONE DE POLICE 5340 

 

firme FALCON SPRL, 
Industriepark Noord 18, 

8730 Beernem 
27.182,07 € TVAC 

• DIRECTION LOGISTIQUE – ACHAT, SUBSIDIE A 100% DANS LE CADRE DU 
PLAN D’ACTION EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE 2006, D’UNE MACHINE 
DE MISE SOUS PLI POUR LA ZONE DE POLICE 5340 

 

NEOPOST sprl – 
Ikaroslaan, 37 à 1930 

Zaventem 
6.965,00 € TVAC 

• DIRECTION TELEMATIQUE – ACQUISITION D’APPAREILS FAX POUR LES 
BESOINS DE LA ZONE DE POLICE 5340 

 

Ricoh Belgium SA, 
Leuvensesteenweg 510 

à 1930 Zaventem 
6.285,55 € TVAC 
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• DIRECTION TELEMATIQUE – ACQUISITION D’APPAREILS PHOTOS DIGITALES 
POUR LES BESOINS DE LA ZONE DE POLICE BRUXELLES OUEST 5340 

 

Studio De Neve, Pl. Dr. 
Schweitzer 38 à 1082 

Berchem-Sainte-
Agathe 

827,64 € TVAC 

• DIRECTION TELEMATIQUE - REMPLACEMENT ET INSTALLATION D’UN 
SYSTEME DE CAMERASURVEILLANCE POUR LES CELLULES DU 
COMMISSARIAT DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, RUE DU FACTEUR 

 

TYCO, av. W.A.Mozart 
2 à 1620 Drogenbos 22.693,05 € TVAC 

• DIRECTION TELEMATIQUE – DEVELOPPEMENT, LIVRAISON, FORMATION ET 
SUPPORT D’UNE APPLICATION GIS AUTOMATISEE, POUR LA VISUALISATION 
SUR CARTE ET L’ANALYSE DES DONNEES RELATIVES A LA CIRCULATION 
ROUTIERE, POUR LES BESOINS DE LA ZONE DE POLICE 5340 

 

GIM-Geographic, 
Researchpark 

Haasrode, 
Interleuvenlaan 5 à 

3001 Heeverlee 

35.789,38 € TVAC 

• DIRECTION TELEMATIQUE  – ACQUISITION D’UN SYSTEME DE CONTRÔLE 
D’ACCES A L’INTERNET POUR LA ZONE DE POLICE BRUXELLES OUEST 5340 

 

Telindus NV, 
Geldenaaksebaan 335 

à 3001 Heverlee 
35.351,77 € TVAC 

• DIRECTION TELEMATIQUE  –  FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN 
SERVICE D’UN SYSTEME DE CAMERASURVEILLANCE COMPATIBLE AVEC LE 
SYSTEME DU DISPATCHING ZONAL,  POUR LES ANTENNES DE POLICE DE 
MOLENBEEK-SAINT-JEAN 

 

TYCO FIRE & 
INTEGRATED 

SOLUTIONS, Roekhout 
45 à 1702 Groot-

Bijgaarden 

69.816,46 € TVAC 

• DIRECTION TELEMATIQUE – ACQUISITION ET UPGRADE DE LICENCES 
SOFTWARE MICROSOFT POUR LA ZONE DE POLICE BRUXELLES OUEST 
5340 

 

Telindus NV, 
Geldenaakse baan 335, 

3001 Herverlee 
50.000 € BTW 

• DIRECTION TELEMATIQUE – ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN 
SERVICE D’UN SYSTEME D’ENREGISTREMENT VIDEO SUR DVD POUR LES 
BESOINS DU SERVICE JEUNESSE DE LA ZONE DE POLICE BRUXELLES 
OUEST 5340 

 

SONY Belgium, Da 
Vincilaan 7 D1, 1930 

Zaventem 
2.424,27 € TVAC 

• DIRECTION TELEMATIQUE  – ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN 
SERVICE D’UN SYSTEME DE GESTION D’IMAGES POUR LE CENTRE DE 
CRISE DE LA ZONE DE POLICE BRUXELLES OUEST 5340 

 

TYCO, Roekhout 45 à 
1702 Groot-Bijgaarden 15.000 € TVAC 

TRAVAUX   
• DIRECTION INFRASTRUCTURE – MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX DE 

RENOUVELLEMENT DU CIRCULATEUR DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE DES 
ETAGE 2, 3 ET 4 AVANT DU COMMISSARIAT DE DIVISION DE GANSHOREN, 
AVENUE VAN OVERBEKE, 163, 1083 BRUXELLES 

 

Firme BAZAN, Dries 
22, 1170 Bruxelles 1.452,00 € TVAC 

• DIRECTION INFRASTRUCTURE – MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX RELATIF A 
LA FOURNITURE ET A LA POSE D’UN SYSTEME DE REFROIDISSEMENT D’AIR 
POUR LE LOCAL DU SERVEUR DU BATIMENT SIS RUE DU FACTEUR 2 A 1080 
MOLENBEEK-SAINT-JEAN 

 

Elko Debilde BVBA, V. 
Demesmaekerstraat 86 

à 1500 Halle 
2.364,34 € TVAC 

• DIRECTION INFRASTRUCTURE – MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX POUR LA 
FOURNITURE ET LA POSE D’UNE NOUVELLE PORTE SECTIONALE POUR 
L’ENTREE PRINCIPALE DU BATIMENT SIS QUAI DES CHARBONNAGES 30A 

 

SA Crawford,  
Hundelgemsesteenweg 

442-444, à 9820 
Merelbeke 

4.997,30 € TVAC 

• DIRECTION INFRASTRUCTURE – MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX POUR LA 
FOURNITURE ET LA POSE D’UNE NOUVELLE CENTRALE DE DETECTION 
INCENDIE POUR LE BATIMENT SIS QUAI DES CHARBONNAGES 30A 

 

SA Relaitron, rue de 
Birmingham 110, à 

1070 Bruxelles 
28.553, 58 € TVAC 

• DIRECTION INFRASTRUCTURE – MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX POUR LA 
FOURNITURE ET LA POSE D’UNE NOUVELLE PORTE SECTIONALE POUR 
L’ENTREE PRINCIPALE DU COMMISSARIAT DE GANSHOREN SIS AVENUE 
VAN OVERBEKE 163 A 1083 BRUXELLES 

 

SA Crawford, 
Hundelgemsesteenweg 

442-444, à 9820 
Merelbeke 

5.021,50 € TVAC 
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• DIRECTION INFRASTRUCTURE – MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX RELATIF A 
LA FOURNITURE ET A LA POSE DE POMPES IMMERGEES POUR LES EAUX 
USEES DU BATIMENT SIS RUE DU FACTEUR 2 A 1080 MOLENBEEK-SAINT-
JEAN 

 

Johnson Pump nv/sa, 
Poverstraat 82 à 1731 

Relegem 
7.042,20 € TVAC 

• DIRECTION INFRASTRUCTURE – ACQUISITION D’ELEMENTS 
COMPLEMENTAIRES D’ECHAFAUDAGE 

 

R&A Roels, rue Gallait 
52/56 à 1030 Bruxelles 1.690,37 € TVAC 

• DIRECTION INFRASTRUCTURE – FOURNITURE DE MATERIEL SANITAIRE 
DESTINE A LA MAINTENANCE DES BATIMENTS DE LA ZONE DE POLICE DE 
BRUXELLES-OUEST 

 

SPRL SANISTOCK rue 
Van Schoor 86 / 90 à 

1030 Bruxelles 
15.000,00 € TVAC 

• DIRECTION INFRASTRUCTURE – FOURNITURE DE MATERIEL ELECTRIQUE 
DESTINE A LA MAINTENANCE DES BATIMENTS DE LA ZONE DE POLICE DE 
BRUXELLES-OUEST 

 

société ELECTRIC SA 
établie boulevard 

Poincaré 61 à 1070 
Bruxelles 

16.000,00 € TVA 21% 
comprise ; 

• DIRECTION INFRASTRUCTURE – FOURNITURE DE MATERIEL POUR LA 
MENUISERIE DESTINE A LA MAINTENANCE DES BATIMENTS DE LA ZONE DE 
POLICE DE BRUXELLES-OUEST 

 

SA Shmidt, Rue du 
Pannenhuis 215-219 à 

1090 Jette 
16.000,00 € TVAC 

• DIRECTION INFRASTRUCTURE – FOURNITURE DE MATERIEL DE 
QUINCAILLERIE DESTINE A LA MAINTENANCE DES BATIMENTS DE LA ZONE 
DE POLICE DE BRUXELLES-OUEST 

 

BVBA DE PRIJCK 
avenue Louis De 

Brouckère 57 à 1083 
Bruxelles; 

6.000,00 € TVAC 

• DIRECTION INFRASTRUCTURE – FOURNITURE DE MATERIEL DE 
SERRURERIE DESTINE A LA MAINTENANCE DES BATIMENTS DE LA ZONE DE 
POLICE DE BRUXELLES-OUEST 

société VERSCHELDE 
& FILS, avenue du Roi 

Albert 31 à 1082 
Bruxelles 

4.000,00 € TVAC 

• DIRECTION INFRASTRUCTURE – FOURNITURE DE MATERIEL DE PEINTURE 
DESTINE A LA MAINTENANCE DES BATIMENTS DE LA ZONE DE POLICE DE 
BRUXELLES-OUEST 

 

SA SIGMA-KALON, 
avenue Charles-Quint 
281 à 1082 Bruxelles 

3.000,00 € TVAC 

VENTE   

• DIRECTION INFRASTRUCTURE – VENTE D’APPARTEMENTS SIS RUE E. FAES 
119-127, 1090 JETTE – PROCEDURE DE VENTE DE GRE A GRE 

 

Mme Maes Myriam, 
domiciliée Rue 

Vanderborght 78 à 
1090 Bruxelles 

Mme Karali Nurten 
Av. Huart Hamoir 12 
B – 1030 Bruxelles 

262.500 € 
 
 
 

145.000, 00 € 

• DIRECTION LOGISTIQUE – VENTE DE VEHICULES DE POLICE DECLASSES DE 
LA ZONE DE POLICE 5340 – (2 lots) 

 

NAUWELAERS A&F 
SA, sise 

Bergensesteenweg, 28 
à 1651 Beersel 

Lot 1 : 12.500,00 € 
Lot 2 : 1.000,00 € 
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