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MMoott  dduu  BBoouurrggmmeessttrree--PPrrééssiiddeenntt  
 
Le rapport de notre zone de police portant sur l’année 2007 laisse apparaître, à plusieurs 
égards, un certain nombre d’éléments positifs que je souhaite ici mettre en exergue. Cette 
année aura bien sûr été marquée par le renouvellement du mandat de notre Chef de 
Corps, lequel poursuivra donc, entouré de la même équipe directionnelle, la délicate 
mission de veiller à la bonne gestion et au développement de notre service de police. Il 
s’agit-là d’une tâche que l’intéressé et tous ceux qui le secondent depuis que la zone a 
été mise sur pied en 2001, s’appliquent à mener à bien avec une volonté jamais prise en 
défaut, avec une efficacité et avec une particulière disponibilité que je tiens ici à souligner. 
 
Le fait de reconduire à la tête de la zone un chef et une équipe composée exclusivement 
de membres expérimentés est évidemment un gage d’espoir à l’heure où nous 
continuons d’être contraints de composer avec des difficultés de tous ordres. Ces 
difficultés vont de l’extraordinaire diversité qui caractérise les quartiers dont nous avons la 

charge au sein de nos cinq communes, à notre situation financière saine mais néanmoins toujours difficile à gérer, 
en passant par les problèmes d’effectifs qui, s’ils tendent à trouver leur solution avec le temps, n’en demeurent pas 
pour autant toujours présents.  
 
Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg sont des communes composées 
de secteurs où le travail de la police est souvent très différent. La variété des missions policières qu’il nous est 
demandé d’y remplir au quotidien demande une organisation très précise dans la préparation des opérations et la 
mise sur pied de plans d’actions efficaces.  
 
Parmi ceux-ci figurent évidemment les actions « Themis » qui, en ciblant au quotidien un phénomène particulier, 
ont pour but de permettre aux membres de notre corps de police de se familiariser avec toutes les situations 
auxquelles ils peuvent être confrontés sur le terrain. De telles initiatives sont d’une importance primordiale car si le 
policier exerce un métier pour lequel on lui impose de s’investir pleinement, il faut aussi lui donner tous les moyens 
de s’y préparer et d’y participer pleinement. La mobilité du personnel policier, l’encadrement des plus jeunes par 
des professionnels aguerris, nous permet aujourd’hui de dresser un bilan globalement positif de la politique menée 
au sein de notre zone. On sait que dans certains quartiers, la police est confrontée à des missions plus difficiles, 
pour ne pas dire plus périlleuses, que dans d’autres. Jusqu’il y a quelques années, on entendait souvent des 
critiques extrêmement négatives portant sur l’inaction des policiers dans certains de nos quartiers, d’aucuns allant 
même jusqu’à évoquer des zones de « non-droit » ! Ces temps sont aujourd’hui révolus et l’on peut dire que la 
police est désormais présente partout, y compris aux endroits que l’on pouvait qualifier autrefois de sensibles. Les 
résultats indéniables obtenus au cours de ces dernières années sont le fruit de cette politique de reprise en mains 
qui a pu voir le jour grâce notamment à un renforcement de nos effectifs. Des sommes importantes ont ainsi été 
débloquées via les dotations accordées par les communes pour procéder à l’engagement de nouveaux policiers. 
Pour la seule année 2007, quelque 15 policiers supplémentaires ont ainsi rejoint nos rangs, tandis que le 
personnel Calog s’est enrichi de 6 nouvelles unités. Nous sommes évidemment décidés à poursuivre cet 
étoffement de notre cadre, de telle manière à offrir aux citoyens de nos cinq communes un corps de police digne 
de leur confiance.   
 
Le Président  
du Conseil de Police 
de la Zone de police Bruxelles-Ouest 
 
Philippe MOUREAUX 
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MMoott  dduu  CChheeff  ddee  CCoorrppss  
 
La note du Gouvernement du 18.3.2008 énonce en introduction que « Police et justice 
forment les piliers de la chaîne de sécurité, qui va de la fixation des normes et de la 
prévention, en passant par les poursuites, à la sanction et à l’exécution de la peine (…). 
Pour ce faire et pour répondre aux besoins en personnel des services de police, un 
recrutement complémentaire sera nécessaire (…). Le personnel civil se verra attribuer un 
maximum de tâches. Pour certaines activités dans le cadre de la police zonale, la 
recherche de collaboration entre tous les acteurs sera encouragée. La police disposera 
d’une plus grande marge de manoeuvre pour se consacrer à ses tâches essentielles parmi 
lesquelles le travail de quartier qui sera revalorisé (…). Des mesures complémentaires 
seront prises pour améliorer les droits des victimes à tous les stades de la procédure. 
L’accueil et l’accompagnement doivent être améliorés ». 
 

Comme vous le verrez dans ce rapport annuel, notre zone de police Bruxelles-Ouest a déjà œuvré dans cette 
direction. La Lettre de Mission 2007-2012 énonce mes objectifs prioritaires pour les 5 prochaines années et la 
manière de les atteindre en tenant compte de la réalité. En effet, le cadre a été augmenté et nous passons de 820 
collaborateurs à un total de 851 employés opérationnels et civils à l’aube 2012. L’organigramme a, par ailleurs, été 
adapté afin d’améliorer les services du corps de police et de fournir un travail de qualité avec du personnel 
compétent. Je compte procéder à la calogisation qui implique une rationalisation de l’exécution des tâches 
administratives et qui permettra de libérer des policiers supplémentaires pour des tâches opérationnelles. 
J’encourage fortement le partenariat entre les différents services grâce notamment aux opérations « Thémis » 
mais aussi grâce à des réunions internes où chaque collaborateur occupe une place privilégiée. En ce qui 
concerne le travail de quartier, il est dans notre zone de police la clé de voûte de la police de proximité en étant 
véritablement au cœur des préoccupations et occupant une place importante dans notre zone de police souhaitant 
être proche du citoyen. Des responsables de secteurs et des adjoints ont été désignés dans ce cadre-là afin de 
développer les équipes de secteur et de répondre davantage aux besoins de la population. Une approche globale 
et intégrée de la problématique de la sécurité s’appuie sur une visibilité maximale et des activités de police 
continues permettant d’améliorer les contacts entre la police et la population. Dans ce contexte, nos services 
assurent les 6 fonctionnalités de base garantissant à la population un service minimal et entrant dans le cadre d’un 
travail régulier pertinent au point de vue de la sécurité, de la prévention mais aussi de la répression. Pour terminer, 
notre zone de police est une des zones-pilotes au cœur du projet police-on-web qui permet aux personnes de 
pouvoir porter plainte par Internet (www.policelocale.be/5340) et qui permet donc à certaines victimes d’avoir plus 
facilement accès aux services de police. Notre propre site Internet joue aussi un rôle prépondérant en permettant 
aux personnes d’obtenir des informations importantes et d’obtenir rapidement des informations grâce aux 
nouvelles technologies. 
 
En outre, la communication est un pôle central de toute organisation qui se veut cohérente, ouverte et adaptée. 
Notre zone de police s’organise donc fonctionnellement à 2 niveaux en souhaitant créer des liens ascendants et 
descendants permettant à chacun d’être écouté et de pouvoir parler. Le développement du « Helpteam » et 
l’accueil des nouveaux collaborateurs participent également à l’axe communicationnel et au bien-être des 
travailleurs. La gestion de l’information de police judiciaire et administrative est aussi un des axes de 
développement important en 2007. En 2007, notre zone de police a permis la mise à disposition de 1.109 
suspects, un chiffre annoncé par le Parquet de Bruxelles. Par ce nombre, nous sommes le 2ème plus grand 
« fournisseur » de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvoorde. Nous démontrons une augmentation de 
16 % par rapport à 2006 et nous avons par ailleurs la plus forte augmentation de mises à disposition. Pour 
terminer, je vous invite à aller voir les tableaux qui synthétisent clairement les bons résultats obtenus en 2007 
auxquels tous les services et les policiers ont contribué. Par ailleurs, grâce aux plans d’action qui synthétisent 
clairement la réalisation et l’atteinte des objectifs, notre zone de police s’est engagée à travailler par projet. Cela 
aide notre organisation à évoluer vers une meilleure prestation de service et à tendre vers l’excellence. Comme 
vous pouvez le voir, notre travail proactif donne de jolis résultats, via, entre autres, les opérations THEMIS créées 
en 2007, nos plans d’action et notre Plan Zonal de Sécurité. Nous pouvons donc regarder en arrière et apercevoir 
une année 2007 réussie, qui n’a pas toujours été facile car je demande de nombreux efforts à tous mes 



 

Rapport annuel 2007  Service DPP 
8/12/2008  9 

collaborateurs qui doivent effectuer des tâches sans cesse grandissantes, de nombreuses opérations, des services 
d’ordre et des patrouilles supplémentaires, ce qui a amené le personnel à gérer une charge de travail croissante. 
Mais leur dévouement et leur flexibilité ont amplement compensé tout cela ! 
 
Ce rapport annuel énonce donc les grands changements intervenus dans notre zone de police au cours de l’année 
2007. Je termine ce mot par dire que je suis fier de notre corps de police, des prestations de l’année 2007 et cela 
grâce à tout le corps de police de la zone de police Bruxelles-Ouest. Néanmoins, notre travail n’est jamais terminé. 
Nous avons encore beaucoup de choses à réaliser : faisons cela tous ensemble ! Je tiens à remercier mes 
collaborateurs du Service du Développement de la Politique Policière pour la récolte, la gestion et la production de 
ce rapport annuel 2007. Je vous souhaite une bonne lecture. 
 
Johan DE BECKER 
Commissaire Divisionnaire de Police 
Chef de Corps 
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IInnttrroodduuccttiioonn  
 

Le rapport annuel 2006 a permis d’avoir une idée intégrale de notre organisation, de nos 
objectifs, de nos opérations, de nos résultats. Dans le cadre du cycle PDCA1, il donne un 
aperçu de ce que nous avons réalisé et permet d’évaluer ce qui a été fait : soit cela entraîne un 
développement continué de ce qui fonctionne bien, soit cela engendre des modifications 
nécessaires en vue de tendre vers l’excellence. Par ailleurs, ce rapport 2006, rédigé pour la 
seconde fois selon le modèle EFQM « police belge »2, a fait l’objet d’un questionnaire 
d’évaluation dont les remarques étaient très positives. 
 
Voici le « rapport annuel 2007 » 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. 

Pour la 3ème fois, notre rapport s’inspire de la référence pour le développement organisationnel de la police locale3. 
La finalité de ce rapport cadre avec la vision de la qualité totale se référant aux notions de base de l’excellence 
dans la fonction de police, à savoir : la fonction de police guidée par l’information, la fonction de police orientée 
vers la communauté et la gestion optimale. Notre zone de police considère le rapport annuel comme un instrument 
important dans le plan de communication de l’organisation en permettant d’avoir une vision globale de 
l'organisation et de son fonctionnement au cours d’une année. 
 
Nous esquissons tout d’abord une image de notre zone de police et de son corps de police (Conseil Zonal de 
Sécurité, Collège et Conseil de Police et le Chef de Corps) ainsi que de nos partenaires de la chaîne de sécurité et 
des accords qui reflètent notre politique policière. Nous présentons, ensuite, notre politique et nos stratégies 
agrémentées de l’appui à la gestion et de tout ce qui concerne la communication. Nous continuons notre chemin 
en passant par la gestion du personnel avec le cadre des directions et des divisions en passant par les analyses 
de la capacité, le bien-être des travailleurs, le contrôle interne mais aussi la formation qui est un pilier de la police 
de qualité et d’évolution. Nous nous intéressons ensuite à la gestion des moyens avec un descriptif de nos 
finances et de nos moyens matériels ainsi qu’informatiques, à la gestion des bâtiments et de l’infrastructure et à la 
gestion des informations tant au niveau de son traitement que de son administration. Nous passons en revue les 6 
fonctionnalités de base et les services qui y prennent une part active. Successivement, nous aborderons le travail 
de proximité et d’accueil qui sont principalement pris en charge par nos divisions4, l’intervention, la recherche et 
l’enquête locale (avec une attention singulière à différents domaines de spécialisation comme la jeunesse et les 
lois spécifiques), la prise en charge des victimes et le maintien de l’ordre public. Nos services ne sont pas 
uniquement présents pour réprimer : le pôle prévention fait partie intégrante du travail policier. 
 
Nous exposons finalement des tableaux clairs et précis avec tous nos résultats commentés et étudiés ainsi que les 
analyses statistiques liées aux priorités du Plan Zonal de Sécurité 2005-2008. En annexe, vous retrouverez les 
nouveaux organigrammes de la zone de police Bruxelles-Ouest tel qu’approuvés dans le cadre de la Lettre de 
Mission 2007-2012 du Chef de Corps mais aussi les noms des responsables de secteur et de leur adjoint, les 
tableaux relatifs aux marchés publics globaux et en matière de télématique, l’étalement de notre capacité et les 
formations internes détaillées.  
 
Cet écrit a été élaboré dans la continuation des précédents rapports se référant entièrement au modèle de qualité 
EFQM interprété pour la police belge. Les différentes parties de cet écrit correspondent aux domaines du modèle 
en vue de développer un rapport dans lequel les résultats du fonctionnement et les aspects organisationnels de 
notre corps de police sont abordés. 

                                                      
 
1 Plan – Do – Check – Act. 
2 Modèle d’excellence de l’European Foundation for Quality Management adapté pour la police belge sur base de ses dérivés INK & CAF. Il a 
fait l’objet de la Circulaire Ministérielle CP2 du 03.11.2004 visant à encourager le développement organisationnel de la police locale axée sur la 
Police de Proximité. 
3 Tel que repris dans la circulaire CP 2 du 3.11.2004 visant à encourager le développement organisationnel de la police locale axée sur la 
police de proximité. 
4 1 division par commune. 
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Pour terminer, ce rapport annuel est relativement épais puisque de nombreux changements sont intervenus au 
cours de l’année 2007 notamment par la prolongation du mandat du Chef de Corps et l’approbation de nombreux 
objectifs et projets décrits dans sa Lettre de Mission. 
 
Nous sommes fiers de cette réalisation qui reste néanmoins susceptible d’amélioration. C’est pourquoi nous 
attendons les critiques, conseils et suggestions de tous les lecteurs en vue d’optimaliser encore davantage notre 
rapport annuel. Nous vous invitons, donc, à faire parvenir le formulaire d’évaluation ci-joint au Service DPP5 : 
 
Collaborateurs :  Julie PARSER, Julie MAMPUY, Dominique DE SMET et Tim LAUWENS 
Adresse :  Rue du Facteur, 2 
 1080 Molenbeek-Saint-Jean 
Contact téléphonique : 02/412.62.56/59 
Contact Mail : DOO-DPP@zpz5340.be 
 

                                                      
 
5 Service du Développement de la Politique Policière (DPP). 
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ZZoonnee  ddee  ppoolliiccee  BBrruuxxeelllleess--OOuueesstt  
RRaappppoorrtt  aannnnuueell  22000077  

 

CChhaappiittrree  11..  ZZoonnee  pplluurriiccoommmmuunnaallee  
 
La zone de police Bruxelles-Ouest 5340, située dans la partie Nord-Ouest de la région de Bruxelles-Capitale, est 
compétente pour les 5 communes suivantes : Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et 
Koekelberg. 
 

 
Figure 1 : Carte des zones de police de Bruxelles 

 
Notre zone de police couvre un territoire de 17,51 km², soit 10 % de la superficie de la région de Bruxelles-
Capitale. Elle est bordée au sud par Anderlecht, à l’est par Bruxelles, au nord par Asse et Wemmel et à l’ouest par 
Dilbeek. 
 

Nombre de la 
population 

Molenbeek-Saint-
Jean Jette Ganshoren Berchem-Sainte-

Agathe Koekelberg 

01.01.2007 81.632 43.564 21.395 20.431 18.541 
Superficie (km²) 5,89 5,04 2,46 2,95 1,17 

Densité (hab/km²) 13.859 8.644 8.967 6.926 15.847 

Figure 2 : Population (statistiques du SPF Economie) 

 
Notre zone de police compte en 2007 un total de 185.533 habitants soit une moyenne de 10.601,88 habitants par 
km². Les communes formant notre zone de police sont très variées et différentes : 9 marchés (dont le fameux 
marché dominical de Jette), 7 musées, 15 églises, 1 basilique, 23 mosquées, 5 centres culturels, les bâtiments de 
la Communauté française et de la KBC mais aussi le stade de l’équipe de football « FC Brussels ». Notre territoire 
recense également 2 hôpitaux, une 90aine d’établissements scolaires, tous niveaux et réseaux confondus, dont la 
KUB (Koekelberg) et le campus UZ-Brussel (Jette). Notre zone de police est, par ailleurs, bien desservie en 
infrastructures routières et en transports en commun. Ainsi, elle dispose de 213 km de voie publique, 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 2 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. 
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CChhaappiittrree  22..  OOrrggaanneess  ddee  ggeessttiioonn  
 

II..  CChheeff  ddee  CCoorrppss  
 

Depuis 2002, la fonction du Chef de Corps est assurée par le Commissaire Divisionnaire de 
Police Johan DE BECKER. Son mandat a été renouvelé en 2007 pour une nouvelle période 
de 5 ans, jusqu’en 2012. Conformément à l’article 72 de la loi du 26.4.20026, le mandat du 
Chef est exercé conformément à la Lettre de mission dans laquelle sont contenus ses 
objectifs à atteindre et les moyens mis à sa disposition pour atteindre ces objectifs. La lettre 
de mission est conforme au plan national de sécurité et, le cas échéant, au plan zonal de 
sécurité. A cet effet, le Chef de Corps de la zone de police Bruxelles-Ouest a rédigé, en 
2007, sa Lettre de Mission  pour les années 2007-2012. Cette Lettre de Mission 2007-2012 
du Chef de Corps est le fruit d’un travail de collaboration et de réflexion de nombreux 
collaborateurs et établit les grandes lignes de la politique policière, les objectifs à atteindre et 
des moyens y afférents.  
 

Groupe de travail 
Lignes directrices de la politique policière du prochain mandat
Inspirée du 
“Cadre de référence: 
développement 
organisationnel 
de la police locale”
(circulaire CP2)

La lettre de missionLa lettre de mission

Stratégie et 
politique 

Management 
des

Collaborateurs

Management 
des 

Moyens

Management 
des 

Processus

Collaborateurs

Clients
(Bénéficiaires de 

services)

Fournisseurs 
et partenaires

Société
(tiers)

Direction et 
financiers

(commanditaires)Leadership

Améliorer et innover

   
12

La lettre de mission La lettre de mission 

du Chef de Corps 2007du Chef de Corps 2007-- 20122012

Publié sur : Publié sur : www.policelocale.bewww.policelocale.be/5340 et /5340 et ISLP > KISLP > K--docdoc

12

Choix stratChoix stratéégiques et options prioritaires de gestion giques et options prioritaires de gestion àà rrééaliser aliser 
pendant les 5 annpendant les 5 annéées es àà venirvenir

Moyens, possibilitMoyens, possibilitéés et comps et compéétences dtences dééllééguguéées au Chef de Corps es au Chef de Corps 
pour atteindre ses objectifspour atteindre ses objectifs

Nouvel organigramme Nouvel organigramme 
La division = clLa division = cléé de vode voûûte de lte de l’’organisation de la police de organisation de la police de 

proximitproximitéé et rôle essentiel pour fournir le service policier de baseet rôle essentiel pour fournir le service policier de base
Valorisation du personnelValorisation du personnel
Modification du cadre Modification du cadre -- RecrutementRecrutement

 
Figure 3 : Lettre de Mission 2007-2012 du Chef de Corps 

 

IIII..  CCoonnsseeiill  ZZoonnaall  ddee  SSééccuurriittéé  
 
Le Conseil Zonal de Sécurité (CZS) de la zone de police de Bruxelles-Ouest, composé des Bourgmestres, du 
Procureur du Roi, du Directeur Coordinateur Administratif de la police fédérale (Dirco) et du Chef de Corps s’est 
réuni à 2 reprises en 2007, soit le 23.05.2007 et 05.12.2007. Divers experts ont été invités à ces réunions : un 
représentant du CGL, le Directeur Général de la zone de police, le Dirjud ou son représentant et des collaborateurs 
du Service du Développement de la Politique Policière de la zone de police Bruxelles-Ouest. 

                                                      
 
6 Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions 
relatives aux services de police. 



 

Rapport annuel 2007  Service DPP 
8/12/2008  14 

IIIIII..  CCoollllèèggee  ddee  PPoolliiccee  eett  CCoonnsseeiill  ddee  PPoolliiccee  
 
Le Collège de Police est composé des Bourgmestres des 5 communes 
constituant la zone de police. En 2007 le Collège de Police s’est réuni 28 fois.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil de Police se compose, pour la 
présente législature, des 5 bourgmestres 
et de 26 conseillers (23 francophones et 
3 néerlandophones) provenant des 
différents conseils communaux, lesquels 
ont prêté serment entre les mains du 
Bourgmestre-Président, lors de la séance 
du Conseil de Police du 1.02.2007. Lors 
de cette réunion d’installation, tous les 
conseillers ont reçu une farde 
d’informations sur la zone de police 
Bruxelles-Ouest (législation, 
coordonnées, calendriers, brochures, 
etc.). En 2007, le Conseil de Police s’est 
réuni 8 fois. 

 
Figure 4 : Bourgmestres 

Ph. MoureauxPh. Moureaux H. DoyenH. Doyen Ph. Ph. PivinPivinJ. RiguelleJ. RiguelleM. CarthéM. Carthé

LesLes 5 5 bourgmestresbourgmestres

MolenbeekMolenbeek--
SaintSaint--JeanJean

81.63281.632

JetteJette
43.56443.564

KoekelbergKoekelberg
18.54118.541

BerchemBerchem--
SteSte--AgatheAgathe

20.43120.431

GanshorenGanshoren
21.39521.395

Statistiques du SPF Économie au 01.01.2007
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CChhaappiittrree  33..  CCoonncceerrttaattiioonn  eett  ppaarrtteennaarriiaatt  
 

II..  CCoonncceerrttaattiioonn  
 

II..  11..  CCoonncceerrttaattiioonn  iinntteerrnnee  
 

AA..  CCoommiittéé  ddee  DDiirreeccttiioonn  
 

 
 

                     * 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Figure 5 : Comité de direction 

 
Le Comité de direction est composé du Chef de Corps et de ses 8 directeurs. Lors de ces réunions, la politique 
policière est élaborée, des informations opérationnelles et administratives sont échangées, des décisions sont 
prises, en toute collégialité et transparence. Des experts peuvent être invités à la réunion pour débattre d’un sujet 
précis ou présenter un projet. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées en fonction des dossiers à 
discuter. En 2007, le Comité de direction s’est réuni à 15 reprises. 
 
* CDP Johan DE BECKER (Chef de Corps) et ses 8 directeurs : 1. CP Johan BERCKMANS (Direction Générale), 2. CP Johan WYFFELS 
(Direction Opérations), 3. CP Vivien GRIMAU (Direction Appui), 4. CP Pierre COLLIGNON (Division de Molenbeek-Saint-Jean), 5. CDP 
Jacques GORTEMAN (Division de Jette), 6. CP Guy VANDEN PLAS (Division de Ganshoren), 7. CP Martine ANGILLIS (Division de Berchem-
Sainte-Agathe), 8. CP Vera CRABBE (Division de Koekelberg).  
 

BB..  RRééuunniioonn  ddee  ssttaaffff  
 
Une réunion de staff7 est organisée tous les matins à 9h à Molenbeek-Saint-Jean. Il y a eu, en 2007, 261 réunions 
de staff. Lors de cette réunion, les directeurs parcourent le « rapport journalier » (les événements judiciaires et 
administratifs des dernières 24h), la revue de presse et abordent aussi diverses informations administratives et/ou 
opérationnelles. Des décisions urgentes peuvent y être prises en cas de besoins opérationnels. 

                                                      
 
7 Membres du Comité de Direction, le porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ouest, l’officier de permanence, un membre du service de 
coordination opérationnelle et planning, un responsable du Service Interventions et un collaborateur présentant le rapport journalier. 
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CC..  RRééuunniioonnss  iinntteerrnneess  ddeess  ddiifffféérreenntteess  ddiirreeccttiioonnss  
 
Les différents directeurs organisent également des réunions au sein de leur direction avec les différents chefs de 
services. La communication est ainsi assurée de la base vers la direction et inversement. 
 

Réunions internes aux directions en 2007 
Direction Nombre 

Direction Générale 10 
Direction 

Opérations 40 

Direction Appui 15 + 4 extraordinaires 

Figure 6 : Réunion des directions 

 
En ce qui concerne les divisions, chacune d’entre elle s’organise différemment en fonction des besoins, de la 
proximité des collaborateurs, des urgences, etc. De manière détaillée pour la division de : 
 

- Molenbeek-Saint-Jean :  
o 50 réunions entre le Directeur de la division et les 2 directeurs de commissariats 
o 8 réunions entre le Directeur de la division et le personnel cadre (CP, Chefs de service et 

conseiller) 
- Jette : 12 réunions entre les directeurs et les responsables de secteur ; 
- Ganshoren : 11 réunions internes ; 
- Berchem-Sainte-Agathe : 10 réunions entre la direction de la division et les responsables de secteurs et 

leurs adjoints ; 
- Koekelberg : des réunions régulières (officielles ou non) sont organisées en fonction de l’actualité et des 

besoins. 
 

DD..  CCoommiittéé  ddee  CCoonncceerrttaattiioonn  ddee  BBaassee  
 
Le Comité de Concertation de Base (CCB) est une plate-forme de concertation zonale avec les organisations 
syndicales représentatives à propos du bien-être, des statuts, des problèmes du personnel, du cadre opérationnel 
et Calog de la zone de police, etc. En 2007, le CCB s’est réuni 8 fois.  
 
Le CCB se compose de : 
 

- la délégation de l’autorité (le Bourgmestre de Jette-Président, le Chef de Corps, le Directeur de la Direction 
Appui – éventuellement accompagné d’un expert du Service HRM, une secrétaire et des experts invités) ; 

- la délégation des organisations syndicales représentatives. 
 
En 2007, 2 préavis de grève (juillet et septembre 2007) ont été lancés en raison d’un manque de personnel. 
 
Dès le 01.09.2007, en vue d’améliorer la qualité des CCB et la collaboration avec les organisations syndicales 
représentatives, il a été décidé de : 
 

- mettre en place des réunions pré-CCB afin de préparer les CCB et de discuter profondément des points à 
l’ordre du jour ; 

- instaurer un système de fiche (un point à l’ordre du jour, une fiche explicative) qui permet de faciliter et de 
clarifier le travail ; 

- nommer des personnes de contact8 en vue de développer les relations avec les organisations syndicales 
représentatives. 

                                                      
 
8 Deux collaborateurs du Service du Développement de la Politique Policière. 
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II..  22..  CCoonncceerrttaattiioonnss  eexxtteerrnneess  
 

AA..  CCoonnfféérreennccee  ddeess  CChheeffss  ddee  CCoorrppss  bbrruuxxeellllooiiss  
 

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 
2007, la Conférence des Chefs de Corps, présidée par le CDP David YANSENNE, Chef 
de Corps de la zone de police BRUNO, s'est réunie 8 fois.  
 
* CDP Deraemaeker Michel (ZP 5342), CDP Vanreusel Roland (ZP 5339), CDP Yansenne David (ZP 5344), 
CDP De Becker Johan (ZP 5340), CDP Noon Gérald (ZP 5341), CDP Brabant Jean-Marie (ZP 5343), M. de 
Sany Jean-Marie (secrétaire). 

 
BB..  CCoonncceerrttaattiioonn  ddee  RReecchheerrcchhee  dd’’AArrrroonnddiisssseemmeenntt  

 
La Concertation de Recherche d’Arrondissement (CRA) est une concertation entre les polices locales, le Directeur 
Coordinateur Administratif (Dirco), le Directeur Judiciaire (Dirjud) et le Procureur du Roi dans le cadre de 
l’organisation du flux d’informations judiciaires et de la coordination des missions judiciaires. Il existe 2 réunions de 
concertation : 
 

- Une CRA mensuelle entre les 6 zones de police faisant partie de la Région de Bruxelles-Capitale. C’est le 
Directeur de la Direction Opérations qui siège au sein de ces réunions. Il y en a eu 10 en 2007 ; 

- Une CRA trimestrielle entre les 15 zones de police de l’Arrondissement administratif de Hal-Vilvoorde. Le 
Chef de Corps de la zone de police Bruxelles-Ouest a représenté, à 4 reprises en 2007, les 6 zones de 
police de Bruxelles. 

 
CC..  CCoonncceerrttaattiioonn  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprroojjeett  AASSTTRRIIDD  

 
Notre zone de police est représentée aux réunions du projet ASTRID qui consiste en une concertation entre le 
CIC9, la police fédérale et les responsables des dispatchings locaux. 
 

DD..  CCoonncceerrttaattiioonn  pprroovviinncciiaallee  ddee  ssééccuurriittéé  
 
Comme dans chaque province, une concertation provinciale est organisée à Bruxelles-Capitale10 et coordonnée par 
le Gouverneur. Les objectifs de cette concertation sont de stimuler la sécurité générale, la sécurité routière et la 
sécurité dans les transports publics. 
 

EE..  CCoonncceerrttaattiioonn  ppoorrttaanntt  ssuurr  lleess  ppllaannss  ddee  ccrriissee  oouu  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  
 
Le corps de police collabore avec les autorités administratives communales, provinciales et fédérales ainsi qu’avec 
tous les services concernés pour les aspects de planification et de gestion des crises (PUI11). 

                                                      
 
9 Centre d’Information et de Communication. 
10 En application de l’article 162 de la LPI, sont présents lors des réunions de la concertation provinciale de sécurité : le gouverneur, le 
procureur général près la cour d’appel, le directeur coordinateur administratif (DirCo), le directeur judiciaire (DirJud), des représentants des 
polices locales. 
11 Plan d’Urgence et d’intervention. 
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FF..  CCoonncceerrttaattiioonn  aavveecc  llee  CCaarrrreeffoouurr  dd’’IInnffoorrmmaattiioonn  ddee  
ll’’AArrrroonnddiisssseemmeenntt  

 
Notre zone de police met à la disposition du CIA12 toutes les informations relatives aux actions et opérations 
menées par notre corps de police. Deux INP et 1 CP sont détachés en permanence au CIA. Par ailleurs, un 
fonctionnaire de référence représente la zone de police auprès du CIA ainsi que le coordinateur fonctionnel lors 
des réunions du CIA et aux commissions d’accompagnement. 
 

IIII..  PPaarrtteennaarriiaatt  
 

IIII..  11..  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, la police participe à la diminution 
de la criminalité, au maintien de l’ordre public et au soutien de la population mais elle ne peut pas lutter toute seule 
contre la criminalité et n’effectue pas cette seule et unique tâche. 
 
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, le site Internet, etc.), les instances 
fédérales, etc. La collaboration avec la police fédérale est particulièrement étroite et se traduit notamment par 
l’organisation de patrouilles de cavalerie du DAR13, l’appui de l’hélicoptère dit « RAGO » du service d’appui aérien. 
 

IIII..  22..  PPrroottooccoolleess  eett  ccoonnvveennttiioonnss  
 

AA..  PPrréévveennttiioonn  
 
L’Arrêté Royal du 7.12.2006 dresse le cadre général des nouveaux plans stratégiques de sécurité et de prévention 
(PSSP), anciennement appelés les contrats de sécurité (et de prévention) et les contrats Plans drogue. Ces 
nouveaux plans ont été mis en œuvre dès le 01.01.2007 pour une durée de 4 ans par les communes de 
Molenbeek-Saint-Jean, Jette et Koekelberg. Sur base d’un diagnostic local de sécurité (DLS), les communes ont 
évalué leurs points forts et points faibles sur le plan de la sécurité locale et ont décliné leur plan stratégique de 
sécurité et prévention (PSSP) en objectifs généraux, stratégiques et opérationnels. Ce dernier est, donc, une 
convention conclue entre le Ministère de l’Intérieur et la commune qui a réalisé un diagnostic local de sécurité et 
qui remplit certaines conditions14. Les communes  de Ganshoren et Berchem-Sainte-Agathe ont continué à 
travailler avec les contrats de prévention annuels subsidiés en partie par la Région de Bruxelles-Capitale et le 
Sommet européen par l’intermédiaire du SPF Intérieur. En 2007, une réunion a été organisée avec les 
fonctionnaires de prévention afin d’expliciter leur plan stratégique. 
 

BB..  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. Dans ce cadre, 
du personnel du Service Trafic est envoyé dans les carrefours repris ci-dessous à des moments fixes de la journée 
afin de garantir une certaine fluidité du trafic : 
 

                                                      
 
12 Carrefour d’Information de l’Arrondissement. 
13 Réserve générale de la police fédérale. 
14 1/ Avoir une population de plus de 60.000 habitants. 2/ Appartenir aux communes qui ont le taux de criminalité par habitant le plus élevé. 3/ 
Appartenir aux communes qui ont le revenu moyen par habitant le plus faible. 
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Contrat de mobilité (2007) 
Molenbeek-Saint-Jean Ganshoren 

Chaussée de Gand - Rue Vandenpeereboom 
Chaussée de Gand - Rue Dubois Thorn 
Chaussée de Gand - Bd Louis Mettewie 

Chaussée de Ninove - Rue Vandenpeereboom 
Chaussée de Ninove - Rue Vandermeeren 

Chaussée de Ninove - Rue Paloke 

Av.  Charles-
Quint - Av. des 

Gloires 
Nationales 

Figure 7 : Contrat de mobilité 

 
En 2007, un total de 1.900 heures (comme en 2006) a été fourni par le Service Trafic dans le cadre des contrats 
de mobilité. 
 

CC..  CCoonnvveennttiioonn  ddee  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  
 
Depuis 2004, la zone de police conclut une convention sécurité routière annuelle avec le SPF Intérieur et le SPF 
de la Mobilité et du Transport. En 2007, un budget de 622.960 € a été mis à la disposition de notre zone de police. 
A cet effet, le plan d’action 2007 en matière de sécurité routière a été approuvé le 23.05.2007 par le Conseil Zonal 
de Sécurité. Les priorités de ce plan d’action sont les suivantes : 
 

- Vitesse excessive et inadaptée ; 
- Conduite en état d’imprégnation alcoolique ; 
- Ceinture de sécurité et autres dispositifs de retenue ; 
- Stationnement gênant et dangereux ; 
- Accidents pendant les week-ends. 

 
DD..  PPrroottooccoolleess  

 
Au cours des années qui ont suivi la réforme des polices, notre zone de police a approuvé différents protocoles 
pour une coopération zonale et interzonale croissante : 
 

- Zones de police bruxelloises ; 
- Services de police de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvoorde ; 
- Police fédérale ; 
- Parquet ; 
- Juges d’instruction du tribunal de première instance à Bruxelles ; 
- Comité P. 

 
Le 26.12.2007, un nouveau protocole entre les 6 zones de police bruxelloises a été signé en matière de 
programmation opérationnelle du CAD-Astrid. 
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CChhaappiittrree  44..  PPoolliittiiqquuee  eett  ssttrraattééggiiee  
 

II..  PPllaann  ZZoonnaall  ddee  SSééccuurriittéé  22000055--22000088  
 
Le document de base de la politique policière locale est le Plan Zonal de Sécurité (PZS). En séance du 
28.07.2004, le Conseil Zonal de Sécurité a approuvé notre PZS 2005-2008. En 2007, nous travaillons donc 
toujours dans le cadre de ce PZS et de ses priorités et points d’attention : 
 

 
Figure 8 : Plan Zonal de Sécurité 2005-2008 

 
Des plans d’action spécifiques sont élaborés annuellement afin de développer et d’évaluer ces priorités et points 
d’attention. Ces plans d’action sont gérés par un chef de projet qui est chargé d’élaborer et d’exécuter le plan 
d’action et d’effectuer un compte-rendu des résultats y afférent (détaillés dans le chapitre 11). 
 
Par ailleurs, dans le cadre du développement des plans d’action, la Direction Opérations a lancé le 31.01.2007 le 
projet « THEMIS ». Chaque semaine, pendant une période déterminée, 10 policiers, provenant de divers services, 
sont désignés (sauf les nuits et les week-ends) pour s’attaquer à un problème spécifique en multipliant les 
contrôles. Nous organisons donc chaque semaine une ou plusieurs opérations ciblées sur un thème du PZS ou sur 
un phénomène important. Ce projet Thémis implique principalement les divisions et des services opérationnels 
dans l’exécution des plans d’action et subséquemment du PZS. Les divisions peuvent également prendre l’initiative 
de proposer un thème d’action. Cette méthode apporte plus de proactivité et se révèle être très efficace. Nous 
disposons également, 5 jours sur 7, d’un pool de personnel qui peut réagir immédiatement à tout événement 
imprévu (troubles publics, grève spontanée, etc.) que ce soit sur le territoire de la zone de police ou non. En 2007, 
166 opérations Themis ont été organisées. 
 

IIII..  AAppppuuii  àà  llaa  ggeessttiioonn  
 
Plusieurs services effectuent des tâches consultatives et d'appui vis-à-vis du Chef de Corps. 
 

IIII..  11..  SSeerrvviiccee  dduu  DDéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  PPoolliittiiqquuee  PPoolliicciièèrree  
 
Le service du Développement de la Politique Policière (DPP), dirigé par le Directeur de la Direction Générale, se 
compose de 2 collaborateurs criminologues. En 2007, ce service a effectué, entre autres, les tâches suivantes : 
 

- Elaboration et évaluation des différents plans d’actions semestriellement en collaboration avec les 
responsables de projet dans le cadre du suivi du PZS 2005-2008 ; 
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- Préparation des 2 réunions du Conseil Zonal de Sécurité et proposition des points de l’agenda ; 
- Lettre de Mission 2007-2012 du Chef de Corps ; 
- Rapport annuel 2006 ; 
- Rassemblement des données morphologiques en date du 31.12.2006 du corps de police à la demande de 

la police fédérale ; 
- Préparation de plusieurs dossiers pour le Chef de Corps à la demande des autorités : 

 
o 2 études sur la charge de travail des accueils des commissariats durant la nuit ; 
o Préparation de l’exposé présenté aux candidats Commissaires Divisionnaire de Police (brevet de 

direction) sur la problématique du stationnement à Molenbeek-Saint-Jean (étude de cas) ; 
o Préparation de diverses présentations « powerpoint ». 

 
Le service DPP est par ailleurs responsable de la communication interne et externe (chapitre 4) et a élaboré la 
présentation pour les nouveaux arrivants (chapitre 5). 
 

IIII..  22..  CCeelllluullee  AAnnaallyyssee  eett  AAvviiss  
 
La cellule analyse est composée d’un analyste opérationnel, d’un analyste stratégique qui décrivent, évaluent et 
expliquent les différents aspects des phénomènes de sécurité policière mais aussi d’un criminologue qui analyse et 
répond aux demandes techniques, informatiques, opérationnelles et législatives pour la Direction Opérations 
essentiellement. Ces analyse contribuent à une approche effective (pro- ou réactive) des phénomènes constatés et 
à une utilisation efficiente des moyens policiers disponibles. En 2007, la Cellule a effectué de nombreuses 
analyses : analyses mensuelles des phénomènes prioritaires du PZS 2005-2008, aperçu de la criminalité 2006, 
analyses pour chaque période de référence concernant les heures de week-ends et –supplémentaires, analyses 
relatives à des quartiers, analyses préparatoires aux opérations, analyses demandées par les autorités politiques, 
la police fédérale, les directeurs, faisant suite à des plaintes, des pétitions, etc. La cellule a également apporté son 
soutien au Service Recherche et au Service famille et Jeunesse pour l’analyse de cas et la téléphonie.  
 
En novembre 2007, une nouvelle personne (Assistant-niveau C) a rejoint la Cellule Analyse et Avis. Elle s’occupe 
exclusivement du Plan d'Urgence et d'Intervention qui est un plan contenant les grandes lignes du mode 
d'intervention en cas de calamité, catastrophe ou sinistre afin que l'autorité ait la possibilité de préparer la 
coordination des opérations de secours. 
 

IIII..  33..  SSeerrvviiccee  JJuurriiddiiqquuee  
 
Ce service, créé en novembre 2006, s’occupe de l’examen, du traitement et du suivi des dossiers disciplinaires, 
des dossiers relatifs au contentieux et de tout dossier nécessitant un avis juridique. Ses premiers mois d’existence 
lui ont permis de se mettre réellement en place, en se faisant connaître auprès des autres services de la zone de 
police et en rassemblant les dossiers autrefois gérés par d’autres services. Si la cellule juridique n’en est 
aujourd’hui qu’à ses débuts, l’année 2007 aura toutefois été marquée par certaines avancées, dont la première est 
très certainement la centralisation de la gestion de tous les dossiers et informations juridiques. De par cette 
centralisation, certains dossiers auront ainsi pu revenir à la surface et être traités judicieusement. 
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IIIIII..  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
 

IIIIII..  11..  CCoommmmuunniiccaattiioonn  eexxtteerrnnee  
 
La communication externe est assurée, entre autres, par le porte-parole de la zone de police 
joignable 24h/24h, 7j/7j. Cette personne est un contact privilégié pour la presse. Par ailleurs, le 
Service du Développement de la Politique Policière (DPP) participe activement à l’élaboration 
et au développement de la communication interne et externe. 
 

- Rapport journalier envoyé tous les jours au magistrat presse (PR COLPIN) ; 
- Communiqués de presse : une moyenne de 2 fois par semaine ; 
- Interviews avec la presse écrite ou audiovisuelle : une moyenne de 1 fois par semaine. 

 
La nouvelle version du site Internet www.policelocale.be/5340 a été lancée le 01.01.2007. Notre site Internet est 
maintenant géré par le serveur Joomla qui est mis à notre disposition par la commission permanente de la police 
locale. Différents collaborateurs ont été formés en 2007 à l’utilisation de ce serveur afin de pouvoir modifier le site, 
de le compléter et de le rendre intéressant et pertinent pour la population mais aussi pour les policiers de notre 
zone de police ou d’autres zones de police. Parallèlement, une adresse website a été créée en 2007 afin d’obtenir 
les questions, informations, remarques, idées, suggestions de la population : website@zpz5340.be, et ce, en vue 
d’accroître davantage les contacts et la collaboration avec les habitants de la zone de police ou toutes autres 
personnes. Afin de permettre aux entreprises ou aux personnes physiques ayant subi un préjudice de porter 
plainte en ligne, un service de type « e-governement » est mis en place en 2007 : www.police-on-web.be. Il est 
donc possible de porter plainte par Internet pour les faits suivants : vol de vélo, vol à l’étalage, faits de vandalisme : 
dégradations diverses ou graffiti. 
 

Zone de 
Police Année Type de plainte e-loket Total 

Vandalisme bien privé 
(Détérioration) 17 

Vol de vélo 9 

ZP 
Bruxelles-

Ouest 
2007 

TOTAL 26 

Figure 9 : E-loket 

 
La gestion de plaintes via ce nouveau système e-locket est en pleine croissance. Une 30aine de plaintes ont été 
actées en 2007 via ce projet. 
 

IIIIII..  22..  CCoommmmuunniiccaattiioonn  iinntteerrnnee  
 
La communication interne est assurée par différents acteurs : 
 

- 261 rapports journaliers ont été écrits en 2007. Ils résument quotidiennement les faits judiciaires effectués 
dans la zone de police lors des dernières 24 heures. Il est transmis aux différents directeurs de la zone de 
police, au Parquet de Bruxelles (Magistrats de référence et porte-parole), au CIA15 et à la brigade du métro 
de la police fédérale ; 

- 261 revues de presse ont été établies en 2007. Il s’agit d’une sélection d’articles concernant directement 
ou indirectement les services de police, plus particulièrement sur le territoire de la zone de police. Elle est 
établie quotidiennement, distribuée et commentée à la réunion de staff du matin mais aussi transmise via 
e-mail aux chefs de service ; 

- 3 présentations de la zone de police dans le cadre des nouveaux arrivants ; 
- 8 participations aux Pré-CCB et CCB ; 

                                                      
 
15 Carrefour d’Informations de l’Arrondissement. 
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- 12 communications de service ont été rédigées en 2007. Elles 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 à l’agenda des différentes réunions 
de direction ; 

- 2 sessions d’information concernant la Lettre de Mission 2007-2012 du Chef de Corps ainsi que sa 
distribution et diffusion. 

 
La communication interne est aussi assurée grâce au « K-doc » qui est un système de diffusion de l’information au 
sein d’un intranet en ISLP (réseau de la police) consultable par le personnel. Il permet de mieux gérer et 
transmettre l’information administrative et opérationnelle et de diminuer le volume de documents papier. On y 
retrouve, entre autres, les communications de service, les procédures (ex. : vol dans les habitations, dépannage 
d’un véhicule, etc.), la Lettre de mission, le planning, les organigrammes, le code de déontologie, des coordonnées 
et adresses importantes ainsi que le fascicule de la zone de police, les noms des traducteurs et experts, les gardes 
du Parquet, le nom de l’officier de permanence, un briefing opérationnel. En 2007, la gestion du K-Doc (par la 
Cellule Analyse et Avis) est la suivante : 
 

- 60 mises à jour de documents administratifs ; 
- Mise en réseau de 12 communications de services ; 
- 100 mises à jour de documents opérationnels (résultats opérationnels : cellule stupéfiants, cambriolage, 

mise à disposition du parquet). 
 

CChhaappiittrree  55..  GGeessttiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  
 

II..  OOrrggaanniiggrraammmmee  
 
La zone de police Bruxelles-Ouest est composée de 5 divisions qui correspondent aux 5 communes, elles-mêmes 
composées de un ou plusieurs commissariats qui englobent plusieurs secteurs.  
 

Division Commissariat Secteur 
Molenbeek-Saint-Jean 4 6 

Jette 2 5 
Ganshoren 1 2 

Berchem-Sainte-Agathe 1 2 
Koekelberg 1 2 

Figure 10 : Commissariats et secteurs 

 
Chaque division et chaque commissariat sont gérés par un directeur et un directeur adjoint. La direction est 
responsable d’une part de la gestion quotidienne du commissariat de la division et d’autre part de la coordination 
entre les responsables des différents secteurs et entre ces secteurs et les autres services opérationnels 
(Interventions, Trafic, Recherche, etc.).  
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Division de Division de 
MolenbeekMolenbeek--SaintSaint--JeanJean

Commissariat MaritimeCommissariat Maritime
Secteur MaritimeSecteur Maritime

Commissariat CentreCommissariat Centre
Secteur ParvisSecteur Parvis

Secteur Secteur QuatreQuatre--ventsvents
Secteur NinoveSecteur Ninove**

Commissariat MettewieCommissariat Mettewie
Secteur Mettewie Secteur Mettewie 

Secteur MarieSecteur Marie--JoséJosé

* Antenne de 
quartier 

Liverpool

CP M. 
VAN DEN  

DRIESSCHE
Directeur

CP P. 
COLLIGNON

Directeur

CP K. 
DEMUNTER

Directeur

CP P. DEVOS
Directeur 
Adjoint

NEW 2007NEW 2007

NEW 2007NEW 2007

NEW 2007NEW 2007

   

Division de JetteDivision de Jette

Commissariat CentreCommissariat Centre
Secteur MiroirSecteur Miroir

Secteur UyttenhoveSecteur Uyttenhove
Secteur Léopold ISecteur Léopold I

Commissariat MercureCommissariat Mercure
Secteur LaerbeekSecteur Laerbeek
Secteur MercureSecteur Mercure

CDP J. 
GORTEMAN

Directeur

CP C. 
VERBEIREN

Directeur

CP Y. BOURLET
Directeur Adjoint

CP L. VAN DER 
TAELEN

Directeur Adjoint

NEW 2007NEW 2007

NEW 2007NEW 2007

 
Figure 11 : Organigrammes des Divisions de Molenbeek-Saint-Jean et Jette 

 
A Molenbeek-Saint-Jean, en attendant la construction d’un commissariat (secteur Marie-José), un organigramme 
transitoire est en vigueur en 2007 (voir annexe 1). Ce qui signifie qu’en attendant, le personnel est réparti dans la 
Division et surtout présent au Commissariat Centre qui est l’endroit où la majorité des procès-verbaux sont actés. 
En conclusion, durant la phase provisoire, il y a 9 INP supplémentaires au Commissariat Centre, 5 INP 
complémentaires au Commissariat Maritime et 14 INP en moins au Commissariat Mettewie en attendant le 
nouveau bâtiment pour le secteur Marie-José. 
 
Un nouveau directeur de la Division de Jette a été désigné en 2007. Ce qui signifie que le Directeur de la Direction 
Appui est devenu le Directeur de la Division de Jette et vice versa. En ce qui concerne les commissariats, 
l’antenne Woeste a été fermée en 2007 et l’antenne Mercure est devenue un commissariat, agrandie grâce à une 
surface annexe louée provisoirement. 
 

Commissariat GanshorenCommissariat Ganshoren
Secteur RivierenSecteur Rivieren
Secteur HeidekenSecteur Heideken

Division de GanshorenDivision de Ganshoren

CP G. VANDEN PLAS
Directeur

CP C. SCHOLLAERT
Directeur Adjoint

   

Commissariat Commissariat 
BerchemBerchem--SainteSainte--AgatheAgathe

Secteur KattebroekSecteur Kattebroek
Secteur ZavelenbergSecteur Zavelenberg

Division de BerchemDivision de Berchem--SainteSainte--AgatheAgathe

CP M. ANGILLIS
Directeur

CP C. VERMEIREN
Directeur Adjoint

   

Commissariat KoekelbergCommissariat Koekelberg
Secteur BasiliqueSecteur Basilique
Secteur SimonisSecteur Simonis

Division de KoekelbergDivision de Koekelberg

CP V. CRABBE
Directeur

CP R. 
VANVAERENBERGH

Directeur Adjoint

 
Figure 12 : Organigrammes des Divisions de Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg. 

 
Chaque division est, donc, constituée de secteurs (la zone de police est composée de 17 secteurs) qui sont les 
entités de base du travail de la police locale et la pierre angulaire des divisions. Chaque secteur dispose d’une 
équipe, couvrant les différents quartiers, qui est placée sous la direction d’un responsable de secteur et d’un 
adjoint. Vous trouverez en annexe 2 les noms des responsables de secteurs et de leurs adjoints. 
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Figure 13 : Carte de la zone de police Bruxelles-Ouest : communes et secteurs 

 
En ce qui concerne son organisation, la Lettre de Mission 2007-2012 du Chef de Corps, approuvée le 11.9.2007, 
envisage deux nouveautés : 
 
1/ un nouvel organigramme pour la zone de police Bruxelles-Ouest afin de correspondre au mieux aux besoins de 
la zone de police et de s’adapter aux nouvelles obligations légales (création de nouveaux services et 
réorganisation de certains services - ex. : Service Infrastructure, Service Prévention Policière, etc.). Nous avons 
opté pour un organigramme simple caractérisé par une structure horizontale et des liens fonctionnels. Cette 
structure horizontale à 2 niveaux permet de limiter le nombre de niveaux hiérarchiques et de réduire la distance 
entre le personnel d’exécution et les dirigeants qui élaborent la politique policière. Ceci a pour avantage d’éviter 
certaines lourdeurs bureaucratiques mais également d’accroître l’autonomie et la motivation du personnel.  
 

- Au 1er niveau :  6 directions opérationnelles (dont 1 centralisée et 5 décentralisées) ; 
 2 directions non opérationnelles ; 

- Au 2ème niveau :  31 services qui sont les entités de base (opérationnelles ou non) de notre police locale. 

 
 

24

Chef de Corps

Conseil et Collège de police

Service interne 
pour la prévention 

et la protection 
au travail (SIPPT)

Service du 
Contrôle 

Interne (SCI)
Personnes de confiance

Secrétariat du Conseil 
et Collège de police

Comptable spécial

Direction Direction 
GGéénnééralerale

Direction Direction 
AppuiAppui

Direction Direction 
OpOpéérationsrations

Division Division 
MolenbeekMolenbeek--StSt--JJ

Division Division 
JetteJette

Division Division 
GanshorenGanshoren

Division Division 
BerchemBerchem--StSt--AA

Division Division 
KoekelbergKoekelberg

Organigramme gOrganigramme géénnééralral

CDP J. DE BECKER

   

8 directions8 directions

1 Direction 1 Direction 
GGéénnééralerale

1 Direction 1 Direction 
AppuiAppui

1 Direction 1 Direction 
OpOpéérationsrations

(Services op(Services opéérationnels centralisrationnels centraliséés)s)

5 divisions5 divisions
(d(déécentraliscentraliséées dans les 5 communes es dans les 5 communes 

de la zone de police)de la zone de police)

2 directions non op2 directions non opéérationnellesrationnelles

6 directions op6 directions opéérationnellesrationnelles

CP V. GRIMAUCP J. BERCKMANS

CP J. WYFFELS

 
Figure 14 : Organigramme général de la zone de police Bruxelles-Ouest et organigramme des directions 
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2/ une nouvelle norme de travail minimale, qui a été fixée à 1 commissariat (cadre organique de 28 policiers et 2 
Calog) pour 20.000 habitants. La nouvelle répartition à effectuer sur base de cette nouvelle norme de travail a 
principalement des conséquences pour les divisions de Molenbeek-Saint-Jean et Jette. Les organigrammes des 
divisions de Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg sont restés inchangés. Ci-dessous le cadre 
organique des divisions calculé sur base de cette norme : 1 collaborateur pour 680 habitants. 
 

Commune Population au 01.01.2007 
Cadre organique des 

divisions avant la Lettre de 
Mission 2007-2012 du Chef 

de Corps 

Nouveau cadre organique 
des Divisions 

Molenbeek-Saint-Jean 81.425 90 120 
Jette 43.271 53 64 

Ganshoren 21.397 30 31 
Berchem-Sainte-Agathe 20.407 30 30 

Koekelberg 18.525 30 3016 
TOTAL 185.025 233 275 

Figure 15 : Nouveau cadre organique de la zone de police Bruxelles-Ouest 

 
A terme, il est donc prévu un total de 9 commissariats et 1 antenne de quartier. Nous avons actuellement 8 
bâtiments au sein de la zone de police qui servent de commissariats. Donc durant une phase intermédiaire, il y 
aura 8 commissariats et 1 antenne de quartier. 
 

 
Figure 16 : 9 commissariats et 1 antenne de quartier 

 
Vous trouverez en annexe 1 les organigrammes par division qui ont été approuvés par le Lettre de Mission 2007-
2012 du Chef de Corps le 11.09.2007.  

                                                      
 
16 En fonction de la norme de travail minimale fixée,  soit le cadre organique d’un commissariat de 28 membres opérationnels et 2 Calog, pour 
20.000 habitants, le cadre de la division de Koekelberg devrait être de 27 collaborateurs. Néanmoins, ce nombre a été porté à 30 membres car 
il s’agit d’un nombre minimal pour qu’un commissariat fonctionne adéquatement. Par ailleurs, c’est la commune de Koekelberg qui a connu la 
plus importante croissance de population. 
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Figure 17 : Organigramme global de la 
zone de police Bruxelles-Ouest 
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IIII..  CCaaddrreess  
 

IIII..  11..  CCaaddrreess  ddee  llaa  zzoonnee  ddee  ppoolliiccee  
 

AA..  CCaallooggiissaattiioonn  ssyyssttéémmaattiiqquuee  
 
La Lettre de Mission stipule que la calogisation implique une rationalisation de l’exécution des tâches 
administratives au sein de la police locale. Le cadre administratif et logistique (Calog) prendra essentiellement en 
charge les tâches administratives, ce qui permettra de libérer des moyens policiers pour des tâches 
opérationnelles. 
 
La circulaire CP2 du 03.11.2004 prévoit un contingent Calog de minimum 16%, il est de 23% dans notre zone de 
police. Quant à la circulaire du 01.12.2006 concernant la simplification des tâches administratives de la police 
locale, elle prévoit le remplacement du personnel opérationnel affecté à des tâches administratives qui seront 
pensionnés d’ici le 31.12.2010 : 5 personnes sont concernées pour notre zone de police. Ce personnel sera 
remplacé par du personnel Calog temporaire qui ne sera pas pensionné d’ici 201017. Ces dernières seront invitées 
par communication de service à reprendre une fonction opérationnelle. Cependant, des exceptions pour raisons 
médicales sont prévues. De plus une exception motivée pourra être faite pour le membre du personnel qui dispose 
d’une compétence particulière en rapport avec sa fonction, afin de garantir la continuité et la stabilité du service. 
Dans l’attente du recrutement d’un remplaçant Calog, l’intéressé peut rester dans sa fonction. 
 

BB..  CCaaddrreess  ddee  llaa  zzoonnee  ddee  ppoolliiccee  BBrruuxxeelllleess--OOuueesstt  
 
La Lettre de Mission augmente le cadre organique, ce qui signifie que le nombre de collaborateurs est passé de 
820 à 851 personnes. Par ailleurs des grades spécifiques ont été introduits (secrétaire de direction, comptable, 
conseiller en prévention, conseiller et consultant en ICT, assistant social, auxiliaire, etc.). 
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Figure 18 : Cadres opérationnel et Calog de la zone de police Bruxelles-Ouest 

                                                      
 
17 12 personnes de la zone de police peuvent être intéressées. 
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aa..  CCaaddrree  eeffffeeccttiiff  
 

Cadre-Niveau Grade- Niveau Cadre organique Cadre effectif au 
31.12.2007 

Cadre effectif 
Différence par 

rapport 
31.12.2006 

Cadre des Officiers - CDP 7 4 0 
Cadre des Officiers - CP 33 46 + 7 

Cadre moyen - INPP 121 98 - 9 
Cadre de Base - INP 436 387 + 10 
Cadre des agents de 

police - AP 95 90 + 7 

Cadre opérationnel 

Subtotal 692 625 + 15 
Niveau A 22 18 0 
Niveau B 29 16 + 3 
Niveau C 47 32 0 
Niveau D 61 66 + 3 

Cadre Calog 

Subtotal 159 132 + 6 
TOTAL 851 757 + 21 

Figure 19 : Cadre effectif de la zone de police Bruxelles-Ouest 

 

bb..  CCaaddrree  rrééeell  
 

Cadre-Niveau Grade- Niveau Cadre organique Cadre réel au 
31.12.2007 

Cadre réel 
Différence par 

rapport 
31.12.2006 

Cadre des Officiers - CDP 7 3 0 
Cadre des Officiers - CP 33 41 + 8 

Cadre moyen - INPP 121 86 - 6 
Cadre de Base - INP 436 374 + 13 
Cadre des agents de 

police - AP 95 74 - 4 

Cadre opérationnel 

Subtotal 692 578 + 11 
Niveau A 22 15 - 1 
Niveau B 29 15 + 3 
Niveau C 47 32 + 3 
Niveau D 61 63 + 4 

Cadre Calog 

Subtotal 159 125 + 9 
TOTAL 851 703 + 20 

Figure 20 : Cadre réel de la zone de police Bruxelles-Ouest 
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CC..  RRééppaarrttiittiioonn  
 

aa..  RRééppaarrttiittiioonn  ppaarr  ggrraaddee  
 

Répartition par grade
Cadre opérationnel au 31.12.2007

1% 7%

16%

62%

14%
CDP

CP

INPP

INP

AP

   

Répartition par niveau
Cadre Calog au 31.12.2007

14%

12%

24%

50%

Niveau A
Conseiller

Niveau B
Consultant

Niveau C
Assistant

Niveau D
Employé/Ouvrier

 
Figure 21 : Répartition par grade 

 

bb..  RRééppaarrttiittiioonn  ppaarr  ââggee  
 

Répartition par âge au 31.12.2007
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Répartition OPS par âge au 31.12.2007

31%

32%

22%

8%
7%

OPS < 31 ans

OPS 31/40 ans

OPS 41/50 ans

OPS 51/55 ans

OPS > 56 ans
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31.12.2007

15%

38%29%

13%
5%

Calog < 31 ans

Calog 31/40 ans

Calog 41/50 ans

Calog 51/55 ans

Calog > 56 ans

 
Figure 22 : Répartition par âge 
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cc..  RRééppaarrttiittiioonn  ppaarr  rrôôllee  lliinngguuiissttiiqquuee  
 

Répartition par rôle linguistique au 31.12.2007
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Figure 23 : Répartition par rôle linguistique 

 
dd..  RRééppaarrttiittiioonn  ppaarr  sseexxee  

 
Répartition par sexe au 31.12.2007
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Répartition par sexe au 31.12.2007
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Figure 24 : Répartition par sexe 

 
DD..  MMooddiiffiiccaattiioonnss  

 
aa..  AArrrriivvééeess  

 
Arrivées dans 
la zp en 2007 

(IN) 
Grade - Niveau TOTAL 

Cadre des Officiers - CDP 0 
Cadre des Officiers - CP 0 

Cadre moyen - INPP 4 
Cadre de base - INP 30 

Cadre des agents de police - AP 21 

Cadre 
opérationnel 

Subtotal 55 
Niveau A 1 
Niveau B 3 
Niveau C 3 
Niveau D 11 

Cadre Calog 

Subtotal 18 
TOTAL 73 
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Arrivées dans la zp - 2007
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Figure 25 : Arrivées dans la zone de police Bruxelles-Ouest 

 

bb..  DDééppaarrttss  
 

Départs de la zp en 
2007 (OUT) Grade - Niveau TOTAL

Cadre des Officiers - CDP 0 
Cadre d’officiers - CP 1 
Cadre moyen - INPP 9 
Cadre de base - INP 19 

Cadre des agents de police - AP 11 

Cadre opérationnel 

Subtotal 40 
Niveau A 1 
Niveau B 0 
Niveau C 2 
Niveau D 9 

Cadre Calog 

Subtotal 12 
TOTAL 52 
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Départs de la zp - 2007
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Figure 26 : Départs de la zone de police Bruxelles-Ouest 

 

cc..  GGlliisssseemmeennttss  
 
 
 

Glissements en 2007 IN OUT 
Direction Générale 5 4 

Direction Appui 16 7 
Direction Opérations 112 68 

Division Molenbeek-Saint-Jean 41 39 
Division Jette 14 11 

Division Ganshoren 1 5 
Division Berchem-Sainte-Agathe 3 2 

Division Koekelberg 4 2 
1ère affectation 0 25 

 

Extérieur 2 18 Autre zp, CPAS, gouverneur, détachement syndical 
Fédéral 2 29 Police fédérale, DAR, armée 

Formation 27 18   
Non affecté 12 11 Interruption de carrière, mise à disposition, maladie de longue durée 

TOTAL 239 239   

Figure 27 : Glissements IN et OUT 
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IIII..  22..  CCaaddrreess  ddeess  ddiirreeccttiioonnss  eett  ddiivviissiioonnss  
 

AA..  DDiirreeccttiioonnss  nnoonn--ooppéérraattiioonnnneelllleess  
 

aa..  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  
 

Direction 
Générale Grade Cadre effectif 

OPS 
Cadre organique 

OPS 
Places vacantes 

OPS 
Cadre des Officiers - CDP 1 3 2 

Cadre d’officiers - CP 5 1 + 4 
Cadre moyen - INPP 2 6 4 
Cadre de base - INP 1 0 + 1 

Cadre des agents de police - AP 1 2 1 

Cadre 
opérationnel 

(OPS) 

Subtotal cadre OPS 10 12 2 
Direction 
Générale Niveau Cadre effectif 

Calog 
Cadre organique 

Calog 
Places vacantes 

Calog 
Niveau A 10 13 3 
Niveau B 3 5 2 
Niveau C 4 6 2 
Niveau D 4 1 + 3 

Cadre Calog 

Subtotal cadre Calog 21 25 4 
31.12.2007 TOTAL 31 37 6 
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Figure 28 : Cadre de la Direction Générale 

 

bb..  DDiirreeccttiioonn  AAppppuuii  
 

Direction Appui Grade Cadre effectif 
OPS 

Cadre organique 
OPS 

Places vacantes 
OPS 

Cadre des Officiers - CDP 0 1 1 
Cadre d’officiers - CP 6 2 + 4 
Cadre moyen - INPP 5 5 0 
Cadre de base - INP 8 4 + 4 

Cadre des agents de police - AP 0 0 0 

Cadre 
opérationnel 

(OPS) 

Subtotal cadre OPS 19 12 + 7 

Direction Appui Niveau Cadre effectif 
Calog 

Cadre organique 
Calog 

Places vacantes 
Calog 

Niveau A 2 5 3 
Niveau B 7 13 6 
Niveau C 9 14 5 
Niveau D 38 42 4 

Cadre Calog 

Subtotal cadre Calog 56 74 18 
31.12.2007 TOTAL 75 86 11 
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Cadre de la Direction Appui - 2007
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Figure 29 : Cadre de la Direction Appui 

 
BB..  DDiirreeccttiioonnss  ooppéérraattiioonnnneelllleess  

 
aa..  DDiirreeccttiioonn  OOppéérraattiioonnss  

 
Direction 

Opérations Grade Cadre effectif 
OPS 

Cadre organique 
OPS 

Places vacantes 
OPS 

Cadre des Officiers - CDP 1 1 0 
Cadre d’officiers - CP 17 14 + 3 
Cadre moyen - INPP 52 76 24 
Cadre de base - INP 245 263 18 

Cadre des agents de police - AP 39 57 18 

Cadre 
opérationnel 

(OPS) 

Subtotal cadre OPS 354 411 57 
Direction 

Opérations Niveau Cadre effectif 
Calog 

Cadre organique 
Calog 

Places vacantes 
Calog 

Niveau A 2 4 2 
Niveau B 1 2 1 
Niveau C 12 18 6 
Niveau D 16 18 2 

Cadre Calog 

Subtotal cadre Calog 31 42 11 
31.12.2007 TOTAL 385 453 68 
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Figure 30 : Cadre de la Direction Opérations 
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bb..  DDiivviissiioonnss  
 

11..  DDiivviissiioonn  ddee  MMoolleennbbeeeekk--SSaaiinntt--JJeeaann  
 

         * 
 
* Commissariat Centre, Commissariat Maritime, Commissariat Mettewie, Antenne Liverpool. 
 

Division de 
Molenbeek-Saint-

Jean 
Grade Cadre effectif 

OPS 
Cadre organique 

OPS 
Places vacantes 

OPS 

Cadre des Officiers - CDP 0 1 1 
Cadre d’officiers - CP 4 7 3 
Cadre moyen - INPP 8 12 4 
Cadre de base - INP 47 78 31 

Cadre des agents de police - AP 18 14 +4 

Cadre 
opérationnel 

(OPS) 

Subtotal cadre OPS 77 112 35 
Division de 

Molenbeek-Saint-
Jean 

Niveau Cadre effectif 
Calog 

Cadre organique 
Calog 

Places vacantes 
Calog 

Niveau A 1 0 + 1 
Niveau B 1 4 3 
Niveau C 1 4 3 
Niveau D 3 0 + 3 

Cadre Calog 

Subtotal cadre Calog 6 8 2 
31.12.2007 TOTAL 83 120 37 
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Figure 31 : Cadre de la Division de Molenbeek-Saint-Jean 
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22..  DDiivviissiioonn  ddee  JJeettttee  
 

   * 
 
* Commissariat Centre, Commissariat Mercure. 
 

Division de Jette Grade Cadre effectif 
OPS 

Cadre organique 
OPS 

Places vacantes 
OPS 

Cadre des Officiers - CDP 1 1 0 
Cadre d’officiers - CP 3 3 0 
Cadre moyen - INPP 6 10 4 
Cadre de base - INP 28 33 5 

Cadre des agents de police - AP 8 13 5 

Cadre 
opérationnel 

(OPS) 

Subtotal cadre OPS 46 60 14 

Division de Jette Niveau Cadre effectif 
Calog 

Cadre organique 
Calog 

Places vacantes 
Calog 

Niveau A 0 0 0 
Niveau B 2 2 0 
Niveau C 2 2 0 
Niveau D 0 0 0 

Cadre Calog 

Subtotal cadre Calog 4 4 0 
31.12.2007 TOTAL 50 64 14 
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Figure 32 : Cadre de la Division de Jette 
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33..  DDiivviissiioonn  ddee  GGaannsshhoorreenn  
 

 
 

Division de 
Ganshoren Grade Cadre effectif 

OPS 
Cadre organique 

OPS 
Places vacantes 

OPS 
Cadre des Officiers - CDP 0 0 0 

Cadre d’officiers - CP 2 2 0 
Cadre moyen - INPP 4 4 0 
Cadre de base - INP 12 20 8 

Cadre des agents de police - AP 4 3 + 1 

Cadre 
opérationnel 

(OPS) 

Subtotal cadre OPS 22 29 7 
Division de 
Ganshoren Niveau Cadre effectif 

Calog 
Cadre organique 

Calog 
Places vacantes 

Calog 
Niveau A 0 0 0 
Niveau B 0 1 1 
Niveau C 2 1 + 1 
Niveau D 0 0 0 

Cadre Calog 

Subtotal cadre Calog 2 2 0 
31.12.2007 TOTAL 24 31 7 
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Figure 33 : Cadre de la Division de Ganshoren 
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44..  DDiivviissiioonn  ddee  BBeerrcchheemm--SSaaiinnttee--AAggaatthhee  
 

 
 

Division de 
Berchem-Sainte-

Agathe 
Grade Cadre effectif 

OPS 
Cadre organique 

OPS 
Places vacantes 

OPS 

Cadre des Officiers - CDP 0 0 0 
Cadre d’officiers - CP 2 2 0 
Cadre moyen - INPP 5 4 + 1 
Cadre de base - INP 14 19 5 

Cadre des agents de police - AP 3 3 0 

Cadre 
opérationnel 

(OPS) 

Subtotal cadre OPS 24 28 4 
Division de 

Berchem-Sainte-
Agathe 

Niveau Cadre effectif 
Calog 

Cadre organique 
Calog 

Places vacantes 
Calog 

Niveau A 0 0 0 
Niveau B 0 1 1 
Niveau C 1 1 0 
Niveau D 2 0 + 2 

Cadre Calog 

Subtotal cadre Calog 3 2 + 1 
31.12.2007 TOTAL 27 30 3 
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Figure 34 : Cadre de la Division de Berchem-Sainte-Agathe 
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55..  DDiivviissiioonn  ddee  KKooeekkeellbbeerrgg  
 

 
 

Division de 
Koekelberg Grade Cadre effectif 

OPS 
Cadre organique 

OPS 
Places vacantes 

OPS 
Cadre des Officiers - CDP 0 0 0 

Cadre d’officiers - CP 2 2 0 
Cadre moyen - INPP 4 4 0 
Cadre de base - INP 19 19 0 

Cadre des agents de police - AP 1 3 2 

Cadre 
opérationnel 

(OPS) 

Subtotal cadre OPS 26 28 2 
Division de 
Koekelberg Niveau Cadre effectif 

Calog 
Cadre organique 

Calog 
Places vacantes 

Calog 
Niveau A 0 0 0 
Niveau B 1 1 0 
Niveau C 1 1 0 
Niveau D 0 0 0 

Cadre Calog 

Subtotal cadre Calog 2 2 0 
31.12.2007 TOTAL 28 30 2 
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Figure 35 : Cadre de la Division de Koekelberg 
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IIIIII..  RReessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  
 
En 2007, le Service HRM s’est quantitativement occupé de : 
 

Données quantitatives du Service HRM en 2007 
Dossiers accidents de travail 

Déclarations d’accident de travail 119 
Dossiers acceptés 101 
Dossiers refusés 18 

Démissions 
3 

Pensions 
Départs 2007 6 

Demandes 2007 6 
Départs par promotion 

13 
Décès 

2 
Bourses de l’emploi 

8 
Jury de sélection auprès Police fédérale 

16 
Interruptions de carrière 

10 
Avancements barémiques 

168 et 8 tapis rouges 
Détachements 

8 
Statutarisations 

5 
Dossiers détachements 

IN 28 
OUT 7 

Dossiers allocations (familiales, naissances,…) 
34 

Traitement administratif en matière disciplinaire 
4 

Dossiers médecine du travail 
Visites annuelles 583 

Examens spontanés 11 
Examens grossesse 9 

Tuberculose 8 
Vaccinations 88 

Sélections médicales 130 
Reprises du travail 40 

Exemptions 62 
Contrôles Fédéral – initiative Zone 34 

Contrôles - initiative DPMS 37 
Demandes d’abonnements de transport en commun 

Train 32 
De Lijn 2 
STIB 66 

Figure 36 : Service HRM 
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IIVV..  MMeessuurree  ddee  llaa  ccaappaacciittéé  
 
Notre zone de police dispose d’un système performant qui permet de mesurer la capacité. L’usage de codes 
uniformes permet d’avoir une vue claire des prestations effectuées par le personnel au cours d’une période 
déterminée (ex. : 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), congé, etc.). Le système de mesure de la 
capacité a, par conséquent, une grande valeur en terme de gestion car il permet de « conduire » stratégiquement 
la capacité du personnel. Vous trouverez, en annexe 5, un tableau détaillant la capacité. 
 

Capacité nette   
01.01.2007 au 31.12.2007 

Direction Activités principales PZS Total % 
Direction Générale 41.726,85 2.262,76 43.989,61 4% 

Direction Appui 92.559,00 0,00 92.559,00 9% 
Direction Opérations 546.039,05 19.235,20 565.274,25 56% 

Division de Molenbeek-Saint-Jean 121.980,98 272,20 122.253,18 12% 
Division de Jette 70.038,17 283,09 70.321,26 7% 

Division de Ganshoren 38.608,94 73,10 38.682,04 4% 
Division de Berchem-Sainte-Agathe 39.074,98 191,78 39.266,76 4% 

Division de Koekelberg 40.165,60 563,03 40.728,63 4% 
TOTAL 990.193,57 22.881,16 1.013.074,73 100% 

Figure 37 : Mesure de la capacité 

 

VV..  BBiieenn--êêttrree  aauu  ttrraavvaaiill  
 

VV..  11..  SSoouuttiieenn  ppssyycchhoollooggiiqquuee  
 
Le service CSPO (Cellule de Soutien Psychologique) accompagne psychologiquement les membres du personnel 
ayant des difficultés professionnelles ou privées qui ont un impact sur leur travail. En 2007, le CSPO a traité 147 
dossiers qui peuvent comprendre un ou plusieurs entretiens, contacts téléphoniques ou visites à domicile. 
 

Analyse des dossiers traités par le CSPO en 2007 
Type de demande Nombre 

Problème professionnel  
(stress, burn-out, conflit, mutation, demande de coaching, etc.) 39 

Incident critique 28 
Problème privé (problème familial, problème de santé, deuil, etc.) 20 

Procédure d’absence de longue durée  
(maladie ou accident de travail) 19 

Violence, harcèlement moral et sexuel au travail 18 
Information, documentation 9 
Procédure de retrait d’arme 8 

Combinaison de problèmes professionnels et privés 4 
Supervision 2 

Origine de la demande Nombre 
Ligne hiérarchique 50 

Spontanée 43 
CSPO 33 

Helpteam 10 
Autre (collègue, médecin du travail, syndicat, etc.) 9 

Service du Contrôle Interne 2 
TOTAL 147 

Figure 38 : Cellule de Soutien Psychologique (CSPO) 
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VV..  22..  PPeerrssoonnnneess  ddee  ccoonnffiiaannccee  
 
A la lumière de la loi de 200218, la zone de police a désigné 2 personnes de confiance : les 2 psychologues 
travaillant pour le service CSPO. Chaque membre du personnel qui se sent victime d’actes de violence, de 
harcèlement moral ou sexuel peut contacter les personnes de confiance, qui donneront l’aide nécessaire et 
essaieront de trouver une solution informelle au problème. Si nécessaire, la personne est orientée vers le service 
compétent. En 2007, les personnes de confiance sont intervenues dans le cadre de 18 dossiers (10 en 2006 et 13 
en 2005). 
 

VV..  33..  HHeellpptteeaamm  
 

Le « Helpteam » est une 
équipe de soutien pour 
les collègues qui a pour 
mission 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 et sa 
devise est « Qui aide ceux qui aident ? ». L’équipe 
du Helpteam est composée de volontaires qui ont 
été sélectionnés parmi le personnel Calog et le 
personnel policier et travaille sous la supervision des psychologues de la zone de police. 
 
En 2007, le règlement interne du Helpteam a été actualisé. Nous avons également mené une campagne de 
sensibilisation pour faire connaître le fonctionnement du Helpteam et rallier certains collègues. La brochure 
présentant le Helpteam a été retravaillée et diffusée en interne. Grâce à cette dernière phase de recrutement, 
l’effectif du Helpteam est en 2007 de 17 membres. 
 

Interventions du Helpteam en 2007 
15.02.2007 Vol avec violence – utilisation de l’arme par un inspecteur de police 
29.05.2007 Inspecteurs de police impliqués dans un accident de circulation 
17.07.2007 Agents de police confrontés à un accident de la route mortel 

Figure 39 : Helpteam 

 
Les nouveaux membres du Helpteam ont suivi une formation d’une demi journée, donnée par les psychologues de 
la zone de police. Tous les membres (nouveaux et anciens) ont suivi, les 29 et 30.11.2007, des formations 
résidentielles à Westmalle données par un partenaire externe. 

                                                      
 
18 Loi du 11.06.2002 relative à la protection contre la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail. 
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VV..  44..  SSeerrvviiccee  ddee  PPrréévveennttiioonn  eett  pprrootteeccttiioonn  aauu  ttrraavvaaiill  
 
Le Service de Prévention et de Protection au Travail (SIPPT) et son conseiller en prévention (1ère année de 
formation) assistent le Chef de Corps, les directeurs et les travailleurs pour l’application des dispositions légales19 
et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs et collaborent avec Mensura. En 2007, les points suivants 
ont été abordés : 
 

- Sécurité du travail : 
 

o Amélioration du fonctionnement du SIPPT par l’organisation des réunions bimensuelles avec le 
Comité de Prévention et de Protection au Travail et par le suivi des actions ; 

o Suivi de la formation du Conseiller en prévention à KaHo Sint-Lieven, Gand ; 
o Suivi des accidents de travail ; 
o Analyse de risques : 

 Service Interventions et Brigade Canine 
 Légionellose 
 Scie à ruban 

o Visites fréquentes des lieux de travail pour améliorer les postes de travail et l’achat de nouveau 
matériel ; 

o Incendie : 
 Organisation des exercices incendie 
 Signalisation des moyens de lutte contre l’incendie et des chemins de fuite 
 Formation : sensibilisation à l’incendie (SEPPT Mensura) 

o Suivi des remarques du SPF ETCS (Contrôle du bien-être au travail) suite à une visite d’inspection 
administrative et suite à une visite d’inspection au Commissariat de Molenbeek-Saint-Jean et aux 
bâtiments de la Brigade Canine. 

 
- Protection de la santé du travailleur au travail : 

 
- Formation de 29 secouristes (SEPPT Mensura) ; 
- Formation du Helpteam – risques en cas de contact sang ; 
- Formation de la Brigade Canine : vaccination hépatique et risques en cas de contact gale ; 
- Mise en place d’une liste pour la vaccination du personnel concerné. 

 
- Visites fréquentes des lieux de travail et rapports des manquements pour améliorer les postes de travail 

dans le cadre de l’ergonomie, hygiène au travail et embellissement des lieux de travail. 
 

VV..  55..  AAccccuueeiill  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  aarrrriivvaannttss  
 

Depuis le 01.08.2007, les nouveaux collaborateurs sont accueillis lors d’un petit 
déjeuner durant lequel ils complètent les documents administratifs pour le service du 
personnel (HRM), ils font connaissance avec leur chef de service et visionnent une 
présentation explicitant la zone de police Bruxelles-Ouest : son fonctionnement, son 
personnel, ses communes. Au cours du 2ème semestre 2007, des collaborateurs  se 
sont réunis à 3 reprises afin d’améliorer cette matinée d’accueil. In fine, les nouveaux 
arrivants sont accueillis dès 8h30 afin de compléter les documents administratifs. 
Ensuite la zone de police leur est présentée20 suivi d’une présentation de divers 

services importants tels que les services21 HRM, Formation, CSPO, SIPPT et Helpteam. Tout au long de cette 
                                                      
 
19 Loi du 04.08.1996 relative au bien-être au travail. 
20 Par le Service du Développement de la Politique Policière (DPP). 
21 Service des Ressources Humaines (HRM)°, Cellule de Soutien Psychologique (CSPO), Service Interne de Prévention et Protection au 
Travail (SIPPT). 

2

PrPréésentationsentation ggéénnéérale rale 
de de 

la Zone de la Zone de policepolice
BruxellesBruxelles--OuestOuest 53405340
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journée, des documents et informations sont donnés au nouveau membre du personnel. Par la suite, c’est au chef 
de service de rester attentif au fait que l’intéressé doive bénéficier de la meilleure intégration au sein du service et 
de la zone de police. Pour ce faire, et pour chaque nouveau travailleur, une « check-list » est remise au directeur 
ou chef de service afin qu’au courant du mois qui suit l’entrée en service, on puisse s’assurer que le nouveau 
membre du personnel ait bénéficié d’un canevas d’accueil minimal identique en fonction du service dans lequel il 
va travailler. 
 

VVII..  CCoonnttrrôôllee  iinntteerrnnee  
 
Le Service de Contrôle Interne (SCI) tombe sous l’autorité directe du Chef de Corps et du Collège de police. Il 
travaille indépendamment de la hiérarchie au sein du corps de police. Il a pour mission de contrôler le 
fonctionnement général du corps de police, d’effectuer les enquêtes tant administratives que judiciaires mettant en 
cause un fonctionnaire de police. 
 

Données quantitatives du SCI en 2007 
Dossiers du Comité P 59 

Dossiers des Bourgmestres 20 
Dossiers du Chef de Corps 156 

Dossiers de l’Inspection Générale 6 
Dossiers judiciaires 86 

Enquêtes administratives et judiciaires 

TOTAL 327 
Avertissements 1 

Blâmes 4 Dossiers ayant entraîné une sanction 
disciplinaire 

TOTAL 5 
Dossiers ayant entraîné une mesure d’ordre Suspension provisoire 2 

Incident de tir  4 
Usage peperspray  18 

Retrait d’arme  7 

Dossiers administratifs ouverts 
conformément aux prescriptions relatives à 
l’obligation de déclarer les incidents de tir et 

les vols d’armes et de munitions 
TOTAL 30 

Figure 40 : Service du Contrôle Interne (SCI) 

 

VVIIII..  FFoorrmmaattiioonn  
 

VVIIII..  11..  FFoorrmmaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  
 
Suite aux modifications apportées en 2007 à l’organigramme, le Service Formation, chargé de l’organisation et de 
la coordination de tout ce qui concerne la formation, est un service à part entière de la Direction Appui et ne fait 
donc plus partie du Service HRM. Le Règlement de formation est en cours d’élaboration en 2007. Pour 
l’organisation et la gestion des formations, un budget de 57.000 € a été prévu en 2007 (50.000 € en 2006). 
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AA..  FFoorrmmaattiioonn  ppoolliicciièèrree  
 

aa..  LLeess  ffoorrmmaattiioonnss  ddoonnnnééeess  eenn  iinntteerrnnee  
 
La zone de police organise, toutes les 8 semaines, des séances de formation et/ou d’entraînement pour les 
membres du personnel. Ces formations sont données en fonction de l’horaire du Service Interventions, mais les 
autres services peuvent également suivre ces sessions. En 2007, 7 sessions de formation ont été données sur des 
sujets variés (ces formations sont détaillées dans l’annexe 6). 
 
Depuis 2007, la GPI 45 (circulaire relative à l’entraînement de la maîtrise de la violence) est d’application. Cette 
circulaire impose d’autres normes et d’autres quotas pour les formations pratiques ce qui a entraîné l’organisation 
d’entraînements complémentaires par rapport à 2006. Ces entraînements ont porté sur les instructions de tir (réel 
et simulation), l’usage de la matraque télescopique, les techniques d’intervention et d’interpellation (TII) dans des 
bâtiments ou dans des véhicules. En 2007, l’ensemble du personnel opérationnel a effectué un total de 1.962 
séances d’entraînement de tir au cours desquelles 131.025 munitions ont été tirées. 
 

Année 
Nombre de séances 

d’entraînement de tir pour 
l’ensemble du personnel 

9 mm .38 

2007 1.962 131.025 829 
2006 2.930 90.710 519 

Figure 41 : Séances d’entraînement de tir 

 
Comme l’année passée, des séances d’instructions de tir ont été organisées en plein air à Sprimont (Liège) sous 
forme d’activités de teambuilding. Au total, 223 membres du personnel ont participé aux 10 sessions données à 
l’extérieur. Les séances de formation portant sur l’usage de la matraque télescopique et sur TII, ont été suivies par 
un total de 441 membres du personnel (principalement des agents et inspecteurs de police). Ces formations ont 
été données dans les infrastructures sportives de Berchem-Sainte-Agathe et dans les bâtiments de la 
Communauté Française de Molenbeek-Saint-Jean. 
 

bb..  LLeess  ffoorrmmaattiioonnss  ddoonnnnééeess  ppaarr  llaa  PPoolliiccee  ffééddéérraallee  
 
Les formations de promotion, de fonctionnement, mais aussi les formations continuées ou continuées barémiques 
sont données par la Police fédérale et par les écoles de police reconnues en Belgique. 
 

11..  FFoorrmmaattiioonnss  ddee  pprroommoottiioonn    
 

Formations de promotion (2007) 
Cadre de base – INP 10 
Cadre moyen – INPP  12 

Cadre des officiers– CP 0 
Cadre des officiers supérieurs – CDP 1 

Figure 42 : Formations de promotion 
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22..  FFoorrmmaattiioonnss  ffoonnccttiioonnnneelllleess  
 

Formations fonctionnelles (2007) 
Maître chien 1 
Enquêteur 7 

Mandat OPJ22 (Vesalius) 5 
Police de quartier 183 

Motard 1 
EFQM23 – PLOT24 2 

Fonctionnement des indicateurs - ENR25 5 
Recyclage en droit pénal- PIVO26 1 

Intégration CALOG - DSEF27 4 
OO – événements - DSEF 1 

Techniques d’audition – ENR 3 
Initiation Laetitia – ENR 1 

Recyclage Astrid 3 
Violences intrafamiliales – DSEF 1 

Théorie PV – PIVO  1 
Législation sur les étrangers– DSEF 3 

BNG28 – DESF  1 
HYCAP – DSEF  2 

Evaluateur – DSEF 2 
Maniement matraque – OPAC29 2 

Harmonisation maîtrise de la violence – 
PIVO  1 

Spotter – DESF 3 
Danger de contamination – PIVO  3 

Plan catastrophe – DSEO 3 
Spécialisation avec armes à feu – DSEF  1 

Dispatcher Astrid  3 
Escroquerie Auto – DSEF 4 

Techniques d’audition des mineurs – ENR 7 
Polygraphie – ENR 1 

Techniques d’audition des adultes – ENR 2 
Faux documents et documents falsifiés -

ENR 1 

Techniques d’audition pour la  recherche 
- ENR 5 

Audition Vidéo – ENR 2 
Accueil sourds-muets – APEV30 2 

Technique d’utilisation de la matraque – 
PIVO  3 

Drogues au volant - ERIP31 2 
Biodiversité – DSEF 21 

Figure 43 : Formations fonctionnelles 

 

                                                      
 
22 Officier de police judiciaire. 
23 European Foundation for Quality Management. 
24 Provincie Limburg Opleiding en Training. 
25 Ecole Nationale de Recherche. 
26 Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding. 
27 Ecole fédérale de police. 
28 Banque Nationale Générale. 
29 Oost-Vlaamse Politieacademie. 
30 Académie de police Emilien Vaes. 
31 Ecole Régionale et Intercommunale de Police. 
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33..  FFoorrmmaattiioonnss  bbaarréémmiiqquueess  ccoonnttiinnuuééeess  
 

Formations barémiques continuées 
2006 2007 
712 172 

Figure 44 : Formations barémiques continuées 

 
Etant donné que de nombreuses formations fonctionnelles donnent droit à des dispenses de formations 
barémiques, plusieurs membres du personnel préfèrent suivre des formations fonctionnelles plutôt que des 
formations barémiques. Il y a par conséquent beaucoup moins de demande pour les formations barémiques 
continuées. 
 

44..  LLeess  ffoorrmmaattiioonnss  cceerrttiiffiiééeess  ((CCAALLOOGG))  
 
Les fonctionnaires CALOG peuvent également suivre des formations certifiées. En 2007, 107 dossiers ont été 
traités et transmis vers divers centres de formation reconnus. 
 

cc..  FFoorrmmaattiioonn  HHyyccaapp  
 
Dans le cadre d’Hycap, 100 membres du personnel de la zone de police (CP, INPP et INP) ont pris part aux 
exercices imposés « Hycap » organisés par la police fédérale. En outre, 1 INPP et 9 INP ont suivi la formation de 
chef de section, 2 INP ont obtenu le brevet « radio-opérateur », 1 CP et 1 INPP ont terminé la formation 
« commandant de peloton » (1.294 heures). 
 

BB..  FFoorrmmaattiioonnss  nnoonn  ppoolliicciièèrreess  
 
Pour les formations non policières, nous avons recours aux institutions officielles de formation (comme l’ERAP32 et 
l’ERIP33), mais aussi à des organismes privés. En 2007, 22 collaborateurs ont suivi une formation à l’ERAP, 16 à 
l’ERIP et 2 à ESIMAP34. 
 

CC..  BBiilliinngguuiissmmee  
 
Un total de 52 membres du personnel (64 en 2006), dont 37 francophones et 15 néerlandophones, a suivi la 
formation « 2ème langue » à l’lnstitut Cooremans. Les présences effectives sont contrôlées par le Service 
Formation. 

                                                      
 
32 Ecole Régionale d’Administration Publique. 
33 Ecole Régionale et Intercommunale de Police. 
34 Centre d’Etudes, de Services et d’Information en matière de Marchés Publics. 
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VVIIII..  22..  MMeennttoorrsshhiipp  
 
Les nouvelles recrues effectuent, dans le cadre des formations de promotion, différents stages (familiarisation, 
observation et opération) dans une zone de police. Nous accueillons ces aspirants et leur proposons un tour des 
services de la zone de police. Durant leur stage, des mentors les accompagnent, les suivent et les évaluent. Les 
mentors sont des personnes désignées pour accueillir les stagiaires de l’école de police, qui ont suivi une 
formation en conséquence. 
 

Mentorship 
Année 2006 2007 

Aspirant AP (2 stages) 22 24 
Aspirant INP (3 stages) 16 27 
Aspirant INPP (1 stage) 2 3 

Figure 45 : Mentorship 

 

VVIIII..  33..  TTeeaammbbuuiillddiinngg  
 
En 2007, 4 journées de teambuilding ont été organisées : 
 

Activités de teambuilding 

2007 Nombre de  
participants 

Division de Jette (visite du port de Bruxelles) 51 
Formation HRM (visite à la police de Paris) 13 

Helpteam (Westmalle) 18 
Intervention et Comité de direction à Sprimont 223 

Figure 46 : Teambuilding 
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CChhaappiittrree  66..  GGeessttiioonn  ddeess  mmooyyeennss  
 

II..  GGeessttiioonn  ddeess  mmooyyeennss  ffiinnaanncciieerrss  
 

II..  11..  FFiinnaanncceess  
 
Le Service Finances centralise la gestion des finances de la zone police. Il est dirigé par le comptable spécial qui 
exécute les payements dont il vérifie la légalité et la régularité. 
 

Résumé budgétaire 2007 
Budget 

Budget ordinaire35 43.867.368,77 € 
Budget extraordinaire36 4.385.259,00 € 

Ventilation des emprunts et moyens propres 
Emprunts 3.952.759,00 € 

Moyens propres 1.458.501,00 € 

Dépenses 

Dotation fédérale 
Dotation fédérale 10.355.295,89 € 

Dotations communales 
Dotation de Molenbeek-Saint-Jean 13.198.700,71 € 

Dotation de Jette 7.141.336,69 € 
Dotation de Ganshoren 3.719.942,63 € 

Dotation Berchem-Sainte-Agathe 3.292.533,98 € 
Dotation de Koekelberg 3.003.213,55 € 

Subsides 

Recettes 

Subsides 2.130.344,32 € 

Figure 47 : Résumé budgétaire 2007 

 
Un plan de gestion financier a été établi en 2007 pour la durée du nouveau mandat du Chef de Corps (2007-2012). 
Ce dernier donne un aperçu (approximatif) du coût et des incidences budgétaires relatifs aux objectifs proposés 
par la Lettre de Mission et est annuellement traduit par un budget en équilibre. 
 

II..  22..  CCoonntteennttiieeuuxx  
 
Le Service du Contentieux joue un rôle particulier dans la gestion financière de la zone de police. Outre les tâches 
traditionnelles, le service a pris en charge en 2007 le traitement des dossiers de recouvrement, de frais de justice 
et des dommages réclamés à la zone de police. 
 

AA..  RReeccoouuvvrreemmeennttss  
 
Le Service du Contentieux assure le suivi et le contrôle des recouvrements de créances dues par des 
collaborateurs actuels ou anciens (montants versés indûment par la zone de police à des membres du personnel 
(salaires, allocations pour frais téléphoniques, primes, avances sur pensions, etc.). Dans la mesure du possible, un 
plan de recouvrement est établi avec le membre du personnel concerné. Fin de l’année 2006, 1.130 dossiers de 
recouvrement étaient encore pendants. 
                                                      
 
35 Gewone dienst van de begroting : alle ontvangsten en uitgaven die ten minste één maal per financieel dienstjaar voorkomen en die de 
politiezone regelmatige inkomsten en een regelmatige werking waarborgen, met inbegrip van de periodieke aflossing van de schuld (K.B. 
5/9/2001). 
36 Buitengewone dienst van de begroting : alle ontvangsten en uitgaven die rechtstreeks en op een duurzame wijze invloed hebben op de 
omvang, de waarde of de instandhouding van het patrimonium van de politiezone (K.B. 5/9/2001). 
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BB..  FFrraaiiss  jjuuddiicciiaaiirreess  

 
Le Service du Contentieux a été désigné comme point de contact pour gérer les affaires relatives aux arriérés et 
anomalies des dossiers des frais judiciaires du Parquet de Bruxelles. Le service est régulièrement sollicité pour 
donner des informations (ex. : n°de dossier, date, signatures, etc.) qui font défaut. Pour éviter que de tels 
problèmes ne se reproduisent à l’avenir et les pertes de temps inutiles qui en résultent, il a été décidé en 2007 que 
toutes les factures relatives aux frais judiciaires seraient dorénavant contrôlées par le Service du Contentieux 
avant d’être envoyées au Parquet. 
 

CC..  DDoommmmaaggeess  rrééccllaammééss  àà  llaa  zzoonnee  ddee  ppoolliiccee  
 
Hormis les classiques petits dégâts (ex. : erreurs lors du dépannage d’un véhicule), le Service du Contentieux a 
traité 3 dossiers lourds portant sur des milliers d’euros. Suite à une erreur ou une négligence du personnel, un 
dommage important aurait été occasionné à un tiers qui réclame réparation à la zone de police. Le service mène 
donc une enquête quant à la responsabilité de la zone de police (civilement responsable des actes du personnel). 
Les 3 dossiers en question n’ont pas pu être finalisés en 2007. 
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IIII..  GGeessttiioonn  ddeess  mmooyyeennss  mmaattéérriieellss  
 

IIII..  11..  CCeennttrraallee  dd’’aacchhaattss  
 

Centrale d’achat 
Marchés 2007  Acquisitions Vente 

Carburant 
Fournitures de bureau 

Produits d’entretien et papier 
hygiénique 

Mobilier de bureau 
Pneus 

Papiers 
99 gilets pare-balles 

individuels 
300 lampes de poche 

400 matraques rétractables 
75 tenues de maintien de 

l’ordre 

Acquisitions réalisées en 
2007 via des marchés 

publics conclus soit par 
FORCMS soit par la Police 

fédérale 

 

15 véhicules + contrat 
d’entretien 

 

Marché conclu en 2007 par 
la voie d’appel d’offres 

général 
Un afficheur graphique sur 

remorque et un radar mobile   

Fournitures pour 5.500 € 
HTVA 

13 photocopieuses 
1 machine à affranchir 

Consommables informatique 
Travaux d’imprimerie 

Locations ponctuelles de 
véhicules 

Matériel pour stand de tir 

6 motos - cyclomoteurs 

80 pistolets 
Matériel de signalisation 

Etalonnage des éthylomètres 
Alimentation solaire pour les 

PIV 
Tenues de fonction 

Marchés conclus en 2007 
par la voie de procédures 

négociées 

Entretien et réparation des 
véhicules 

Chaussures 

8 véhicules 

Figure 48 : Centrale d’achats 

 

IIII..  22..  CChhaarrrrooii  
 

- Achat de petites fournitures pour véhicules et pour entretien et réparation des véhicules ;  
- Contrats d’entretien des véhicules ; 
- Achat de 15 véhicules via le marché de la Police fédérale : 

 
• 5 véhicules pour le Service Recherche ; 
• 1 véhicule pour le Service Jeunesse et famille ;  
• 1 véhicule pour la Direction Opérations ; 
• 1 véhicule pour le Service HRM ; 
• 4 véhicules pour le Service Trafic ; 
• 3 véhicules pour le maintien de l’ordre ; 
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• 1 command car. Il s’agit d’un véhicule multidisciplinaire destiné à : 
 

- Devenir un poste de commandement dans le cadre de situation 
de crise permettant à 2 opérateurs d’être en contact avec le DPZ 
ou dans le cadre de services d’ordre lors de grands événements, 
de concerts, etc. 

- Devenir un commissariat de quartier mobile dans le cadre de la 
police de proximité décentralisée (sans liaison ISLP) ; 

- Devenir un véhicule de relations publiques dans le cadre de la 
communication externe afin d’augmenter et d’améliorer les 
contacts avec la population lors de marchés ou festivités et afin 

d’expliquer la manière de postuler à la police, de donner des conseils de technoprévention ou de répondre 
à toutes autres questions. 

 

IIII..  33..  MMaassssee  dd’’hhaabbiilllleemmeenntt  
 

Acquisition de la masse 
vestimentaire 

Marchés conclus en 2007 
par voie de procédures 

négociées 
Protocole d’accord avec la 

Police fédérale 

Equipement pour les 
technicien(ne)s de surface Equipement de base Equipement de base 

Equipement motards 

Masse d’habillement - 
Marchés 2007 

Equipement pour les ouvriers 
Equipements de fonctions 

Tenues de maintien de l’ordre 

Figure 49 : Masse d’habillement 

 

IIII..  44..  DDooccuummeennttaattiioonn  
 
La gestion de la documentation est confiée depuis l’année passée au service Logistique. Un budget de 19.740,15 
€ a été prévu en 2007 pour la documentation (20.000 € en 2006). 
 

IIIIII..  GGeessttiioonn  ddeess  mmooyyeennss  tteecchhnnoollooggiiqquueess  
 

IIIIII..  11..  UUnn  nnoouuvveeaauu  cceennttrree  ddee  ccrriissee  
 
En 2007, nous avons installé un authentique centre de crise au commissariat Centre de Molenbeek-Saint-Jean. Ce 
centre de crise, tout à fait opérationnel, est équipé de 2 projecteurs, une vidéomatrix, un TV-tuner avec 
enregistreur DVD, un système de commande des caméras de surveillance de la voie publique, une installation 
radio ASTRID, une centrale téléphonique, des ordinateurs avec ISLP et ADMIN et un visionneur CAD. Nous avons 
eu l’occasion d’utiliser ce centre de crise à plusieurs reprises lors d’opérations de maintien de l’ordre (rixes, match 
de football à risques, etc.), ainsi que pour la coordination de certaines opérations de contrôle. 
 

IIIIII..  22..  SSyyssttèèmmee  AAssttrriidd  eett  ddiissppaattcchhiinngg  
 
En juin 2006, la conversion du réseau radio analogique vers le réseau ASTRID est devenue une réalité. En 
décembre 2007, les conversions de la centrale 101 vers le CIC37 et de l’ancien système de dispatching (PTL) vers 
le nouveau système CAD-ASTRID ont été effectuées. Le dispatching zonal (DPZ) a donc migré vers le CAD-
ASTRID (au niveau informatique : visionneur CAD, système de localisation et d’identification, DWS, Dispatch S, 
etc.). Les visionneurs CAD ont été installés aux endroits indiqués. Les radios analogiques ont été déclassées. 
                                                      
 
37 Centre d’Information et de Communication. 
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La Cellule Analyse et Avis a contribué à ces conversions gérant les missions suivantes : 
 

- Mise en place de la base de données pour la mise en fonction du DPZ ASTRID ; 
- Encodage des données du personnel, du charroi, des radios ASTRID, des adresses spéciales 

(pharmacies, hôpitaux, banque, etc.) ; 
- Mise en place des procédures de gestions des fiches événements ASTRID ; 
- Formation du personnel au CADVIEW (accueil : restitution de véhicules dépannés). 

 

IIIIII..  33..  IInnffoorrmmaattiiqquuee  
 
Notre parc d’ordinateurs est en cours de renouvellement et les anciens ordinateurs sont déclassés. La migration de 
tous les ordinateurs ISLP vers Windows XP a été finalisée en avril 2007. Le projet « SMS » a connu de nouveaux 
développements : « SMS » est un système de software qui permet aux techniciens de contrôler, d’entretenir et 
d’inventorier tous les ordinateurs de la zone de police. Le système contribue également à déterminer la politique de 
licence idéale. En 2007, des « proxy servers (bluecoat) » ont été installés et configurés, en complément des 
« firewall » déjà installées en 2006. Cela permet à la zone de police de donner des accès contrôlés et hétérogènes 
à Internet. A la demande des services opérationnels, un environnement « linux webserver » a été développé dans 
l’ISLP. 
 

IIIIII..  44..  HHeellppddeesskk  
 
En cas de problèmes informatiques urgents, le personnel peut compter sur un service de garde informatique 
(helpdesk 24h/24h via un numéro de téléphone spécial). Le gestionnaire technique essaye de résoudre le 
problème par contact téléphonique, à défaut, il se rend sur place. S’il n’y a pas d’urgence, la demande 
d’intervention se fait par voie de fiche de travail. Le helpdesk a traité 1.055 fiches d’intervention en 2007 (1.331 en 
2006). Le chiffre des interventions téléphoniques est passé de 480 (2006) à 386 en 2007. Cette diminution du 
nombre d’interventions s’explique par l’optimalisation et la standardisation des systèmes et par le renouvellement 
continu du matériel informatique. 
 

IIIIII..  55..  OObbsseerrvvaattiioonn  eett  ssuurrvveeiillllaannccee  ppaarr  ccaamméérraass  
 
Des progrès ont été réalisés au niveau des caméras de surveillance de la voie publique. La caméra installée Bld 
Léopold II à Molenbeek-Saint-Jean a été déplacée. En outre, certains bâtiments de la zone de police 
(commissariats Centre de Molenbeek-Saint-Jean, Centre de Jette, l’antenne de quartier Liverpool et l’antenne 
jeunesse et famille) ont été équipés de caméras de surveillance avec un système d’enregistrement. Une nouvelle 
caméra, financée par la commune de Molenbeek-Saint-Jean, a été installée Avenue J. DUBRUCQ. 
 

IIIIII..  66..  DDiivveerrss  
 
En 2007, la foudre est tombée sur la Basilique de Koekelberg (sur un des toits où il y a une installation de 
radiocommunication de la zone de police), ainsi que sur le commissariat Maritime (Molenbeek-Saint-Jean). Les 
dégâts occasionnés ont été réparés. Un dégât des eaux survenu au commissariat Maritime a également nécessité 
des réparations ou des remplacements de matériel télématique. Chaque déménagement (interne), changement de 
bureaux/locaux, agrandissement/modification nécessite de nouveaux câblages, installations, configurations des 
ordinateurs, imprimantes et centrales téléphoniques : 
 

- Commissariat Mercure ; 
- Locaux techniques des commissariats Centre de Jette et de Berchem-Sainte-Agathe ; 
- Locaux des services HRM, DPP, Secrétariat Collège/Conseil, Cellule Analyse et avis, Service des Lois 

spécifiques, Service IO, Service Recherche, Service Planning opérationnel et coordination, Direction 
opérations, Cabinet, etc. 
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CChhaappiittrree  77..  GGeessttiioonn  ddeess  bbââttiimmeennttss  eett  ddee  
ll’’iinnffrraassttrruuccttuurree  

 

II..  GGeessttiioonn  ddeess  bbââttiimmeennttss  
 
Notre corps de police est logé dans 15 bâtiments différents implantés dans les 5 communes de la zone de police. 
 

Bâtiments de la zone de police 5340 (2007) 
Commune Commissariats Antenne de quartier Autres bâtiments 

Commissariat Centre  
Rue du Facteur, 2 

Antenne Recherche 
Quai des Charbonnages, 30A 

Commissariat Mettewie 
Chaussée de Gand, 535 

Antenne Jeunesse 
Avenue De Roovere, 3 

Stand de tir 
Avenue du Sippelberg 

Molenbeek-Saint-Jean 

Commissariat Maritime 
Rue F. Mus, 22 

Antenne de quartier 
« Liverpool » 

Rue Liverpool, 33 

Chenils 
Parc Marie-José 

Commissariat Centre 
Place Cardinal Mercier, 11 

Service SCI  
Rue Uyttenhove, 35 Jette 

Commissariat Mercure 
Avenue H. Liebrecht, 76 

 
Centre logistique 
Rue E. Faes, 1 

Ganshoren Commissariat de Ganshoren 
Avenue Van Overbeke, 163  

Berchem-Sainte-Agathe 
Commissariat de Berchem-

Sainte-Agathe  
Rue des Alcyons, 15 

 

Koekelberg Commissariat de Koekelberg 
Rue de la Sécurité, 4  

Figure 50 : Bâtiments de la zone de police Bruxelles-Ouest 
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Figure 51 : Carte de la zone de police Bruxelles-Ouest avec tous ses bâtiments 
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IIII..  GGeessttiioonn  ddee  ll’’iinnffrraassttrruuccttuurree  
 

Service Infrastructure – Assurances 
Gestion des assurances et la 

passation des marchés y 
afférents 

Nouveaux marchés passés en juin et décembre 2007 pour l’ensemble des assurances de 
le zone de police 

Marché de service pour l’entretien et la vérification des engins de levage 
Fourniture de matériel électrique 

Fourniture de matériaux de construction 
Fourniture de matériel sanitaire 

Fourniture de matériel de quincaillerie 
Fourniture de matériel de serrurerie 

Fourniture et pose d’une nouvelle porte sectionale pour le commissariat centre à Jette 
Fourniture et pose d’une nouvelle chaudière pour le commissariat « Mettewie » à 

Molenbeek-Saint-Jean 
Achat de systèmes d’archivage pour les commissariats de Koekelberg et Ganshoren 

Achat d’interphones pour les différents accueils des commissariats 
Achat de 3 armoires pour les armes (coffres individuels) 

Achat de divers matériels de construction 
Passation d’un marché de travaux pour la rénovation du centre logistique 

Achat de rideaux anti-retour pour le stand de tir 
Achat de panneaux signalétiques pour les bureaux 

Achat de panneaux d’affichage pour les plans d’évacuation 
Travaux effectués par les ouvriers de maintenance 

Rénovation de l’ancienne antenne Woeste pour le SCI 

Gestion technique et 
maintenance des bâtiments => 
passation de marchés publics 

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 

Gestion des différents 
fournisseurs d’énergie 

- Gestion et approbation des factures émanant des différents fournisseurs 
d’énergie (Electrabel ou la compagnie des eaux), ce qui représente une 30aine 
de factures par mois 

- Gestion du transfert des compteurs soit de la zone de police vers le privé (dans 
le cadre de la vente de biens), soit du privé vers la zone de police (achat de 
bâtiments) 

- Transfert des compteurs des administrations communales vers la zone de 
police 

Gestion de la maintenance 
(entretien journalier ou ponctuel) 

des bâtiments 

- Coordination du nettoyage des bâtiments 
- Gestion des dépannages urgents dans les bâtiments et les entretiens à plus 

long terme 
- Rénovation de l’annexe du commissariat Mercure 

Figure 52 : Service Infrastructure 

En 2007, les ouvriers de la maintenance ont effectué 641 interventions qui se répartissent de la manière suivante : 
 

Maintenance des bâtiments (2006-2007) 
Communes Bâtiments 2006 2007 

Commissariat centre 129 125 
Antenne Recherche 38 79 
Antenne Jeunesse 21 46 

Stand de tir 13 10 
Chenil 11 9 

Commissariat Maritime 27 26 
Antenne de quartier “Liverpool” 9 11 

Molenbeek-Saint-Jean 

Commissariat « Mettewie » 8 24 
Commissariat centre 69 87 

Antenne SCI 4 3 
Commissariat “Mercure” 2 11 

Jette 

Centre logistique 12 30 
Ganshoren Commissariat Ganshoren 55 75 

Berchem-Sainte-Agathe Commissariat Berchem-Sainte-Agathe 36 30 
Koekelberg Commissariat Koekelberg 64 75 

Figure 53 : Maintenance des bâtiments 
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CChhaappiittrree  88..  GGeessttiioonn  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  
 
Plusieurs services jouent un rôle primordial dans le cadre du traitement de l’information et de l’administration 
opérationnelle. 
 

II..  IInnffoorrmmaattiioonn  ooppéérraattiioonnnneellllee  
 
Le service IO38 veille à améliorer la qualité du cycle d’information et l’application correcte des directives relatives à 
la gestion de l’information. L’objectif est de développer et de gérer un cycle d’information performant qui doit 
permettre de réaliser un « service de police guidé par l’information », ce qui implique que toutes les informations 
opérationnelles soient centralisées, évaluées, analysées et diffusées et que la qualité de l’information soit garantie, 
comme prévu par MFO-339 et MFO-640. Le Service IO travaille en collaboration continue avec le CIC. Il faut 
cependant constater que les directives sont souvent insuffisamment connues du personnel : ce qui a des 
conséquences sur le flux d’information. Des sessions de formation doivent remédier à ce problème. En outre, nous 
élaborons, de façon continue, un système structuré et simple grâce notamment aux procédures standardisées de 
l’ISLP et à l’intranet « K-Doc ». Une grande partie du personnel n’a cependant pas encore le réflexe de consulter 
les directives online. En application de la PLP5bis41, 5 INP supplémentaires ont été prévus en 2007 pour la cellule 
ISLP (contrôle de qualité ISLP), de façon à atteindre les quotas imposés (3 gestionnaires fonctionnels et 13 
assistants). 
 
Le service IO a, par ailleurs, été désigné comme point de contact zonal pour la disparition de jeunes mineurs. 
Après concertation avec le magistrat de référence du Parquet et avec la cellule disparitions de la police fédérale, le 
service gère le flux d’informations et le suivi de l’enquête. Une directive interne déterminant une méthode de travail 
uniforme ainsi qu’un syllabus destiné aux autres services confrontés à des dossiers semblables, est disponible via 
l’intranet. En 2007 : 
 

- 99 nouveaux dossiers de disparitions de mineurs ont été ouverts : 
o 98 personnes ont été retrouvées et « désignalées » ; 
o 1 personne a été localisée mais sans se présenter pour autant; son signalement est maintenu. 

 
- 5 anciens dossiers ont été réouverts : 

o 2 personnes ont été retrouvées et « désignalées » ; 
o 1 personne a été localisée à l’étranger ; 
o 2 personnes n’ont pas de papiers valables. 

 
- Le service IO a mené une enquête pour 8 dossiers venant d’une autre zone de police.  

 
- 42 dossiers ont donné lieu à une collaboration avec la cellule disparitions de la police fédérale qui a 

effectué une descente sur place pour l’un de ces dossiers ;  
- 4 dossiers ont nécessité l’emploi d’un chien pisteur;  
- 12 dossiers ont donné lieu à une collaboration avec Child Focus. 

 
Le service IO a établi un total de 74 procès-verbaux subséquents pour des affaires relatives à des disparitions. Un 
dossier a été transmis à la recherche locale.  

                                                      
 
38 Service d’Informations Opérationnelles. 
39 Directive MFO-3 du 14.06.2002 relative à la gestion de l’information de police judiciaire et de police administrative. 
40 Directive MFO-6 du 09.01.2003 relative au fonctionnement et à l’organisation des Carrefours d’Informations de l’Arrondissement (CIA). 
41 Circulaire PLP 5 bis du 15.05.2007 relative au traitement de l’information de police judiciaire et de police administrative – gestion 
fonctionnelle et technique dans les zones de polices. 
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Les procès-verbaux pertinents relatifs à des affaires de suivi de vols à main armée, de bandes urbaines, de 
criminalité grave (car-home-jacking et vols dans garage) sont transmis chaque jour au CIC. Les listings sont mis à 
jour quotidiennement. 
 
Le service veille aussi au contrôle de qualité, au suivi et au feedback de l’information opérationnelle. La pertinence 
de l’information est vérifiée avant d’être envoyée vers CIV. Au total, 236 formulaires RIR42, 132 formulaires DOS et 
± 170 formulaires ACT ont été établis. Après un contrôle de qualité, des portraits robots sont envoyés pour 
publication au Journal Recherche et Information (JRI).  
 
Le Service Coordination Opérationnelle et Planning veille au traitement et à la diffusion de toutes les informations 
concernant la police administrative. A cette fin, le service exécute les tâches suivantes : 
 

- Introduire les Input de RAR de divers services dans le système Argos. En 2007, 211 RAR43 ont été 
introduits dans le système ; 

- Etablir un calendrier reprenant les activités/services d’ordre les plus importants. Ce calendrier est 
consultable en tout temps par le personnel ; 

- Traiter les demandes EEI formulées par SCA44 Bruxelles, lesquelles sont ensuite diffusées vers les 
services opérationnels de la zone de police. 

 

IIII..  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ooppéérraattiioonnnneellllee  
 
La Cellule Routage est la plaque tournante des circuits des pièces judiciaires entrantes ou sortantes pour tous les 
services de la zone de police. Toutes les pièces sont reprises dans le système ISLP, réparties pour exécution entre 
les différents services du corps. Après traitement, une copie de chaque procès-verbal est archivée. Suite à la 
réorganisation interne du Parquet de Bruxelles en 2007, les modalités de répartition et d’envoi des pièces 
judicaires ont encore du être affinées. Un contrôle de l’exécution des apostilles et des procès-verbaux est effectué 
tous les trimestres. Le cas échéant, un rappel est adressé aux services pour poursuivre le traitement des apostilles 
et procès-verbaux des dossiers en cours. 

                                                      
 
42 Information douce. 
43 Information dure. 
44 Service de Coordination et d’Appui. 
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CChhaappiittrree  99..  FFoonnccttiioonnnnaalliittééss  ddee  bbaassee  
 

II..  PPoolliiccee  ddee  bbaassee  
 
Les divisions sont la clef de voûte de l’organisation de la police de proximité et sont valorisées dans la Lettre de 
Mission du Chef de Corps. Elles jouent un rôle essentiel pour fournir le service policier de base, tout 
particulièrement en ce qui concerne les fonctionnalités « accueil et travail de quartier ». Elles sont véritablement le 
socle de toute la structure opérationnelle. Bien que le travail de quartier ne soit pas toute la police de proximité, il 
en est véritablement le coeur. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des différents services fournis par les 
directions opérationnelles : 
 

Fonctionnalités de base 

 Accueil 
Travail 

de 
quartier 

Intervention Recherche 
locale 

Maintien 
de l’ordre 

public 
Assistance 

aux victimes 

Directions 
Opérations   x x x x Direction 

Opérations Divisions x x x x x x 

Figure 54 : Répartition des fonctionnalités de base 

 
x Les fonctionnalités « intervention » et « recherche locale » sont nouvelles dans le cadre des divisions. En effet, 
les divisions étant la clé de voûte du travail de proximité et le socle de toute la structure opérationnelle, il est 
important de les inclure dans le cadre d’interventions sans caractère urgent et de collaborer avec elles dans le 
cadre de la recherche. Les objectifs de cette nouveauté sont les suivants : 
 

- Les divisions ont une connaissance approfondie de leurs quartiers, des phénomènes et des personnes ; 
- Il est important de rendre la fonction de collaborateur de quartier plus attractive pour les jeunes policiers. 

 

IIII..  SSiixx  ffoonnccttiioonnnnaalliittééss  ddee  bbaassee  
 

IIII..  11..  TTrraavvaaiill  ddee  qquuaarrttiieerr  eett  aaccccuueeiill  
 

AA..  TTrraavvaaiill  ddee  qquuaarrttiieerr  
 
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 chargée d’offrir les 
fonctionnalités de la police de base, en particulier au niveau du travail de quartier et de 
l’accueil. Dans cette optique, elles jouent un rôle important dans les services rendus à la 
population. 

 
Par ailleurs, notre zone de police est fière de ses « agents de quartier » et en 2007, le responsable du secteur 
Basilique a obtenu le prix de l’année du meilleur koekelbergeois pour son investissement et sa disponibilité pour la 
population ! Ce prix est délivré chaque année par l’association  «  Club Henri Vanhuffel » à une personne habitant 
ou travaillant à Koekelberg qui s’est fait remarquer par un travail remarquable. INPP E. VIAENE a reçu le prix en 
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raison du travail fait dans son secteur, sa disponibilité, son humanité et l’application du terme «  community 
policing45 » dans son entièreté. 
 

BB..  AAccccuueeiill  
 
Dans le cadre de la fonctionnalité « accueil », les divisions sont chargées d’accueillir 
les personnes, de les écouter, de répondre adéquatement à leurs questions ou de les 
orienter vers le service approprié. Un commissariat par division est ouvert 24h/24h. Le 
personnel en charge de l’accueil provient soit de la Division soit du Service 
Interventions qui aide en cas de nécessité. Le 04.12.2007, en concertation avec les 
représentations syndicales, un certain nombre de nuits à prester aux accueils des 
commissariats ouverts 24h/24h a été fixé en fonction du personnel disponible dans les 
divisions et le Service Intervention.  

 
CC..  AAnnaallyyssee  qquuaannttiittaattiivvee  

 
2007 

Travail de quartier et accueil Molenbeek-
Saint-Jean Jette Ganshoren Berchem-

Sainte-Agathe Koekelberg 

Nuit 196 223 121 145 129 Nuits à l’accueil 
Heure 1.960 2.230 1.210 1.450 1.290 

Evénements culturels, festifs, 
etc. Nombre 51 61 16 30 24 

Réunions de quartier, 
réunions avec des citoyens, 

des entreprises, etc. 
Nombre 121 2 24 25 22 

Ouvertures de 
porte 2.160 1.349 431 527 405 

Exploits de 
huissiers - plis 7.052 1.898 1.001 924 1.583 Services huissiers 

Expulsions 81 54 24 23 18 

Figure 55 : Travail de quartier et accueil 

 

IIII..  22..  IInntteerrvveennttiioonnss  
 
Le but de « l’intervention » est de fournir une réponse adéquate dans un délai 
raisonnable 24h/24h aux appels de la population. Il s’agit d’interventions urgentes ou 
non qui demandent la présence de la police.  
 
Le cadre organique du service Interventions a été adapté dans le courant 2007 ; 
chaque brigade est désormais théoriquement composée de 3 INPP et de 18 INP. 
Faute d’un nombre suffisant d’inspecteurs principaux, 4 INP font fonction d’INPP sur 
base d’une épreuve de sélection. Bien que n’ayant pas la compétence d’officier de 

police judiciaire, ces INP sont à même de fournir l’encadrement nécessaire au 
personnel de terrain. 
 
L’horaire de la semaine de formation a été adapté début 2007. Outre le temps 
consacré à la formation et à la rédaction des procès-verbaux, une capacité en 
personnel importante (120 heures par semaine) est réservée pour l’exécution des 
tâches opérationnelles sur le terrain (ex. : actions et services d’ordre inhérents au 
projet « Themis »).  

                                                      
 
45 Fonction de police orientée vers la communauté. 
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Le Service Interventions peut être fier de son palmarès 2007 : 
 

Interventions en 2007 
Arrestations judiciaires 1.829 

Mises à disposition 710 
Arrestations administratives 505 

Nombre d’interventions 40.82446 
PV judicaires non roulage 13.216 

PV pour accident de roulage 956 
PV pour infraction roulage 2.528 

Perceptions immédiates (PI) 2.084 

Figure 56 : Service Interventions 

 
De tels résultats sont obtenus grâce à une motivation exceptionnelle des inspecteurs de police et grâce à la qualité 
de l’encadrement par les chefs de brigade. Par ailleurs, la Cellule Analyse et Avis a mis en place un manuel 
d’intervention (tous les points à voir dans le cadre d’un dossier spécifique) au sein de l’ISLP. 

 
En 2007, il a été décidé une répartition des tâches entre l’intervention et la proximité. 
Ce qui signifie que les patrouilles des divisions (proximité) peuvent intervenir pour 
certaines interventions non urgentes (menées auparavant exclusivement par le 
Service Interventions). Les patrouilles des divisions travaillent uniquement sur le 
territoire de leur division (commune) respective. Si la patrouille de proximité n’est 
pas disponible, le dispatching renvoie immédiatement la demande vers le Service 
Interventions. Les types d’interventions qui pourront être confiées à la proximité sont 
les suivants : 
 

- Incivilités ; 
- Tapages ; 
- Différends ; 
- Vols de et dans véhicules ; 
- Stationnements gênants (sauf véhicule stationné devant garage). 

                                                      
 
46 Communication par téléphone, fax, sécurisation des patrouilles, etc. 
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IIII..  33..  RReecchheerrcchhee  eett  eennqquuêêttee  llooccaallee  ::  llee  ppiilliieerr  jjuuddiicciiaaiirree  
 

AA..  RReecchheerrcchhee  
 
Le service spécialisé de la Recherche Locale s’occupe des recherches et enquêtes judiciaires qui nécessitent une 
connaissance approfondie dans certains domaines ou qui, par leur envergure, sont de longue durée (meurtre, 
assassinat, vol à main armée, etc.). Les sections créées en 2006 ont connu un beau développement en 2007, 
réussissant à atteindre leur vitesse de croisière et amassant de beaux résultats : 
 

La section « vols à main armée, car- et homejacking, 
criminalité sur la voie publique » 

A réussi, après enquêtes minutieuses, à résoudre plusieurs 
faits violents 

Les sections « drogues » et « pro-active » 
Ont contrôlé un grand nombre d’Asbl et autres commerces sur 

le territoire de notre zone de police, obtenant souvent un 
résultat positif 

La section « finances » A reçu pas moins de 300 apostilles relatives à des enquêtes 
financières 

La section « mariages blancs » 

A traité 690 apostilles et 250 dossiers initiaux administratifs ont 
été établis. Pour chaque dossier de mariage blanc, une 

enquête sur place est requise, outre l’audition des parties 
concernées (avec un interprète dans la plupart des cas.) De 

plus en plus de dossiers sont initiés à l’occasion d’une 
procédure de divorce par consentement mutuel (demandée 

immédiatement après le mariage) 

La section « gestion des indicateurs » 
S’est forgée une très belle réputation en moins d’un an, 
réussissant à récolter des informations très pertinentes 

concernant divers méfaits 

La section « meurtre et mort suspecte » 
A connu une année calme. Les enquêtes approfondies à 

propos de meurtres commis sur notre territoire ont par ailleurs 
été confiées à la police fédérale 

Figure 57 : Service Recherche 

 
La recherche locale a mis un total de 144 suspects à la disposition du Parquet. Parmi eux, 74 ont été placés sous 
mandat d’arrêt. Le service a également procédé à de nombreuses saisies : diverses drogues (203 gr de cocaïne, 
294 gr d’héroïne, 1.590 pilules d’ecstasy, 1.117,5 kilos d’haschich, etc.), 39 armes blanches, 105 armes à feu et 
359 téléphones portables. 
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BB..  AAppppuuii  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  
 
Le Service d’Appui à la recherche (SAR), complémentaire au Service Recherche, fournit un appui opérationnel 
permanent aux services internes et externes. Les résultats du SAR pour 2007 sont les suivants : 
 

- 239 personnes ont été interpellées ; 
- 49 personnes ont fait l'objet d'un placement sous mandat d'arrêt. ; 
- 74 ordonnances de capture ont été exécutées. ; 
- 212 véhicules volés ont été retrouvés. 

 
Mises à disposition par le Service SAR en 2007 

Tentative de vol 1 
Tentative de vol de véhicule 6 

Tentative de vol dans véhicule 1 
Tentative de car-jacking 2 

Vol avec violence 14 
Sac-jacking 8 

Vol de véhicule 14 
Vol dans véhicule 25 

Car-jacking 1 
Vol dans habitation 12 

Vol simple 1 

Vols 

Vol à l'étalage 1 

86 

Vente de stupéfiants 29 Législation sur les drogues 
Usage de stupéfiants 1 

Législation sur les armes Port et usage d'armes prohibées 1 
Lois spécifiques 

Législation sur les étrangers Séjour illégal 1 

32 

Evasion 7 Délit contre la sécurité publique 
Association de malfaiteur 3 

10 

Délit financier et économique Recel qualifié 18 18 
Tentative d'enlèvement 1 

Attentat à la pudeur 1 Délit contre l'intégrité physique et les 
mœurs 

Coups et blessures 2 
4 

Autres infractions Violence familiale 4 4 
Contrefaçon 1 Délit contre la foi publique 

Faux en écriture 1 
2 

Trafic Entrave méchante à la circulation 3 3 
Menace / rébellion 3 Délit contre l'autorité publique 

Agissements suspects 1 
4 

Délit contre la propriété publique Incendie volontaire 1 1 
Ordonnance de capture 68 68 
Mandat d'arrêt européen 4 4 

Non respect des conditions 3 3 
TOTAL 239 

Figure 58 : Mises à disposition par le SAR 

 
CC..  PPrrootteeccttiioonn  ddee  llaa  jjeeuunneessssee,,  mmœœuurrss  eett  vviioolleennccee  iinnttrraaffaammiilliiaallee  

 
En ce qui concerne le projet « Stopracket », l’année 2007 a débuté par une information 
donnée à tous les élèves de 1ère année secondaire sur le phénomène. Lors de cette 
sensibilisation, un folder a été transmis à chaque élève et des affiches ont été apposées 
dans les écoles. Un questionnaire a été donné aux directions d’école ciblant les élèves du 
cycle inférieur. L’analyse de ce questionnaire a permis d’orienter le travail de terrain et de 
prévoir des actions ciblées pour le futur. Une campagne d’information via les médias a 
également été lancée : divers articles dans les journaux, interviews sur les ondes de radios 
ont permis d’apporter une publicité non négligeable au projet (Stopracket@zpz5340.be). 
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Des collaborations avec le tissu associatif ont été tentées, notamment avec les centres PMS des écoles. Ce projet 
de collaboration n’a pu être concrétisé. Malgré tout, le partenariat avec le SAPV et les services d’aide aux victimes 
communaux s’est fortement renforcé durant l’année 2007. 
 
En ce qui concerne le volet « violences familiales », l’année 2007 a vu l’information et la sensibilisation via la 
formation des services de 1ère ligne (intervention, garde-accueil) toucher à sa fin. Un travail de contrôle de la 
qualité des procès-verbaux a été mis en place avec pour objectif de donner un feedback individuel aux collègues 
via le système netscape messenger. Par ailleurs, la participation du chef de service en tant qu’orateur lors d’un 
colloque sur les violences intrafamiliales organisé à l’initiative de la région de Bruxelles-Capitale a renforcé l’image 
de notre zone de police dans sa gestion des violences familiales. 
 

Activités du Service Jeunesse et Famille en 2007 
Auditions filmées 58 
Dossiers fugue 232 

Mise à disposition (mineurs et majeurs dans le cadre 
des mœurs) 74 

Transfert de mineurs vers des institutions47 94 
Dossier mœurs résolu48 1 

Apostilles 3.600 
PV judiciaire non roulage 5.464 

Figure 59 : Service Jeunesse et Famille 

 
DD..  LLooiiss  ssppéécciiffiiqquueess  

 
Dans notre corps, il existe un Service des Lois Spécifiques qui recherche activement 
et constate des infractions en matière de législation concernant l’environnement, les 
étrangers et le commerce/travail. 
 
Les résultats du Service Lois Spécifiques sont les suivants : 
 

Activités du Service des Lois spécifiques en 2007 
Opérations 33 
PV initiaux 91 

PV subséquents 241 
Apostilles 145 

Arrestations avec inculpation et détention préventive 4 
Mandats de perquisition 15049 
Saisies de feux d’artifice 250 

Figure 60 : Service des Lois spécifiques 

 
Le dossier « Cachalot » représente pour l’année 2007, une immense charge de travail pour le Service des Lois 
Spécifiques. Ce dossier présente divers volets et concerne aussi bien l’abus de biens sociaux, que l’urbanisme, la 
traite des êtres humains, les pratiques du commerce, etc. Les principaux auteurs des infractions résident sur notre 
zone de police. 

                                                      
 
47 IPPJ, centre d’accueil, Centre de Everberg, etc. 
48 5 victimes pour un suspect « violeur en série ». 
49 Dont 102 pour la Galerie AGORA dans son entièreté avec l’appui de la zone de police Midi et la Police Fédérale. 
50 Représentant 15 kg d’explosifs. 
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IIII..  44..  AAiiddee  aauuxx  vviiccttiimmeess  
 
Le Service d’Assistance Policière aux Victimes travaille en collaboration avec les policiers afin qu’ils remplissent 
aux mieux leur mission d’assistance aux victimes. En 2007, les 2 collaborateurs (1 conseiller et 1 consultant) ont 
participé à 18 réunions51. 
 

Analyse quantitative du SAPV en 2007 
Nombre de dossiers traités 999 

Nombre de dossiers 
dispatchés 1.451 

Types d’interventions 
quotidiennes 

Arrachage de sac, annonce de décès, attaque à mains armées, abus de confiance, coups et 
blessures, car-jacking, extorsion, harcèlement, home-jacking, incendie, menaces, menaces 

avec armes, meurtre,mœurs, sac-jacking, séquestration, suicide, tentative de meurtre, 
violences conjugales, vol avec violence, vol dans habitation (avec violence), vol par ruse 

49 
Type de demande : attaque à mains armée, annonce de décès, décès suspect, décès 

accidentel, explosion dans habitation, incendie, meurtre, prise d’otage, séquestration, etc. 

Rappels de garde sur la 
zone de police (17h00-8h00 
et 24h/24h), les WE et jours 

fériés Origine de la demande : via l’officier de permanence 

Figure 61 : Service d’Assistance Psychologique aux Victimes (SAPV) 

 
Le SAPV a, par ailleurs, effectué les tâches suivantes en 2007 : 
 

- Mise en place de présentoirs pour les brochures à l’attention de la population ; 
- Sensibilisation et formation du personnel policier ; 
- Rédaction de rapports de feed-back à l’attention du personnel policiers suite à leur demande initiale 

d’intervention. 

                                                      
 
51 Colloque sur les violences dans le couple approche interculturelle, réunion plénière Région Bruxelles pour les VF, journée d’étude sur le 
suicide, états généraux sur les victimes d’accidents de la route, préparation pour la formation en matière de VF à l’attention des intervenants   
psychosociaux de 2 lignes, participation au projet Steaming du Service Jeunesse, préparation d’une soirée d’information à l’attention des 
pharmaciens de la zone victimes d’agression, participation à la plate-forme inter BAV Bruxelles, rencontre avec la médiatrice locale pour 
Berchem-Sainte-Agathe, rencontre avec l’équipe du Centre d’Intervention en Violences Conjugales (CIVIF), Rencontre avec l’Asbl Praxis 
(accompagnement des auteurs de violences conjugales), rencontre avec le Magistrat de Référence en matière de VF, réunion avec le centre 
d’égalité pour homme et femme, forum citoyen sur les violences entre partenaires, participation à une séance d’information à l’attention du 
personnel des urgences de Bruggman en Collaboration avec l’assistante sociale des urgences, colloque femmes 55+ actrices de leur sécurité, 
rencontre avec l’équipe de Groot Eiland- slachtoffer, réunion concernant partenariat entre BAV- Médiation locale et Jeunesse concernant 
l’intervention en matière de VF. 
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IIII..  55..  MMaaiinnttiieenn  ddee  ll’’oorrddrree  ppuubblliicc  
 

AA..  MMaaiinnttiieenn  ddee  ll’’oorrddrree  zzoonnaall  eett  ssuupprraazzoonnaall  
 

Notre zone de police accueille sur son territoire de nombreuses manifestations, 
festivités, événements divers qui demandent un service de maintien de l’ordre. 
Près de 5.259 heures/capacité ont été consacrées en 2007 pour gérer des 
événements tels que « Jembe », dimanche sans voiture, course cycliste Paris-
Bruxelles, divers marchés annuels, « Couleur Café », congrès du CD&V, etc. 
D’autres services d’ordre importants ont été organisés pour maintenir sous 
contrôle des problématiques devenues traditionnelles, comme le Ramadan (± 
1.738 heures), le renforcement de la garde du palais de justice (± 7.000 heures) 
ou la surveillance de l’exposition Da Vinci. L’activité la plus coûteuse en heures 
en service de maintien de l’ordre reste cependant l’organisation de match de 

football et en particulier les matchs à domicile du FC Brussels au stade E. Machtens à Molenbeek-Saint-Jean. En 
outre, notre zone de police a apporté un appui en personnel lors de 16 événements hors de notre territoire dans le 
cadre d’Hycap - Arrosol52 : 
 

- Hycap : 4.514 heures (6.244 heures si l’on tient compte des heures de week-end) ; 
- Arrosol : 2.381 heures. 

 
Des entraînements « Maintien de l’ordre » ont également été organisés en 2007,  
dont 5 séances au stade E. Machtens (126 membres du personnel pour un total 
de 553 heures).  
 
Le Service Planning Opérationnel et Coordination veille à assurer l’appui 
nécessaire et la coordination des services d’ordre et d’autres actions prévues par 
le projet « Themis ». Cet appui comprend notamment le personnel suffisant, 
l’assistance logistique (masques à gaz, boucliers, matraques), l’établissement 
des contacts avec le CSD Bruxelles, la participation aux réunions de 
coordination, etc. La qualité de la préparation, de l’appui et le travail effectué sur 
le terrain ont permis d’éviter pratiquement tout incident. 
 

BB..  FFoooottbbaallll  
 
En 2007 (chevauchement des saisons 2006-2007 et 2007-2008), le FC Brussels a 
disputé au stade Edmond Machtens 17 matchs de championnat, 1 match de coupe 
et 1 match amical. Ces matchs ont nécessité des services 
d’ordre à concurrence de près de 5.133 heures. Notre 
corps de police a également contribué au maintien de 
l’ordre lors de 31 matchs disputés hors de notre territoire. 
Cette contribution s’est effectuée sous forme de mise à 
disposition de « spotters » à concurrence de 532 heures.  
 

Nous avons constaté que les faits en groupe, pour des infractions à la « loi football », 
ont totalement disparu au sein des supporters du FC-Brussels, et cela aussi bien lors 
des matchs à domicile qu’en déplacement. Les faits constatés durant l’année 2007 
restent des faits isolés. Au sein des groupes de supporters, nous constatons une grande 
amélioration du comportement lors des matchs en tenant compte du fait que le groupe 
« BCM 47 » (noyau dur) était peu présent lors des matchs du FC Brussels. En effet, 
                                                      
 
52 Solidarité entre les zones de police pour la mise à disposition de moyens humains dans l’Arrondissement judiciaire. 
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plusieurs des membres actifs du groupe font l’objet d’une interdiction de stade de longue durée. Un total de 35 
procès-verbaux a été dressé en 2007. Aucun procès-verbal pour agissement raciste n’a été dressé durant la même 
année53. Nous devons ce bilan positif à l’excellent travail fourni par notre Cellule Football et à ses « spotters », ainsi 
qu’à la collaboration avec les responsables de la sécurité du FC Brussels, avec les stewards, la police fédérale (cel 
IVV54) et le Dirco. Certains points (placement des bâches publicitaires, ouverture des guichets visiteurs, actions 
commerciales, ticketing, etc.) doivent cependant encore être améliorés grâce à des protocoles d’accord annuels55. 
 

CC..  BBrriiggaaddee  ccaanniinnee  
 
Outre le service normal, qui consiste principalement en l’organisation de 
patrouilles pro-actives, la Brigade Canine a contribué en 2007 à l’organisation 
de nombreux événements. Des patrouilles canines ont été déployées à 18 
reprises lors des matchs de football du FC Brussels. Une patrouille composée 
de 2 maîtres chien a veillé quotidiennement au bon déroulement du Ramadan 
(période de 26 jours). Le service a également apporté son appui à 2 actions 
LIPA et 2 patrouilles ont assuré le maintien de l’ordre lors de l’exposition « DA 
VINCI » (surveillance nocturne du site de la Basilique pendant toute la durée 
de l’exposition). En général, la Brigade canine est présente pour tous les 

grands événements (ex. : le concert à la BEB). Ce service participe notamment au projet « vacances en sécurité » 
et effectue des patrouilles à proximité des maisons « abandonnées » par leur propriétaire durant leurs congés. Les 
patrouilles canines apportent également leur appui au Service Recherche lors de perquisitions, reconstitutions de 
crimes, grandes opérations de contrôle des cafés ou opérations TAM-TAM. Le service a participé en 2007 à près 
de 99 opérations et 45 interventions. Le marché dominical de Jette (contrôle des mendiants) et les espaces verts 
font l’objet de surveillances régulières.  
 
Par ailleurs, la Brigade Canine fait régulièrement valoir son savoir-faire lorsque des animaux créent un trouble 
quelconque, un danger ou s’ils sont maltraités. Comme les années précédentes, le service a effectué plusieurs 
exhibitions (Cornimont, « Robby’s Doedag », fête de quartier de la rue Heyvaert ou dans les écoles de la zone de 
police). Toute l’équipe participe à des entraînements hebdomadaires. La brigade canine a établi en 2007 : 
 

- 49 PV judiciaires ; 
- 74 PV roulage ; 
- 442 perceptions immédiates ; 
- 1 PV d’accident de roulage. 

 
DD..  SSééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  

 
Le Service Trafic est l’unité spécialisée qui veille à la fluidité et à la viabilité de la circulation routière sur tout le 
territoire de la zone de police et qui gère le plan d’action y afférent. L’organigramme du Service Trafic a été revu en 
instituant la création d’une cellule technique et de la cellule K8 et en intégrant la Brigade Cycliste. 
 
Les patrouilles (pédestres, en moto ou en voiture) sont très actives sur le terrain pour faire respecter le code de la 
route et constater les accidents. Des patrouilles cyclistes seront bientôt opérationnelles.  
 
Un nouveau concept, le plan de verbalisation, a été élaboré en 2007. Ce plan met en évidence chaque mois un 
thème de sécurité routière en verbalisant de manière ciblée un certain type de contraventions. En outre, les 
perceptions immédiates sont effectuées grâce à des mini-ordinateurs portables. Le policier verbalisant introduit 
immédiatement ses constatations sur son mini-ordinateur; à la fin de son shift, toutes les données sont 

                                                      
 
53 OOP 40 sur le racisme. 
54 Cel Integrale VoetbalVeiligheid. 
55 Protocole d’accord entre la zone de police Bruxelles-Ouest, le FC Brussels, la commune de Molenbeek-Saint-Jean, le Dirco de Bruxelles, la 
Région de Bruxelles-Capitale et le Croix-Rouge. 
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automatiquement transférées vers l’ordinateur principal qui imprime les documents; l’expédition de la copie se fait 
automatiquement. 
 

EE..  CCeelllluullee  KK88  
 
Trois agents de police prennent en charge la gestion et le traitement de dossiers établis par le Parquet pour des 
infractions de roulage dans le cadre de transactions non payées. Deux membres du personnel Calog gèrent le 
volet administratif de la cellule et assurent la réception et l’envoi des dossiers ainsi que les preuves de payement 
effectués par les contrevenants.  
 

Résultats K8 - 2007 2006 2007 
Nombre de dossiers gérés 16.02556 11.100 

MSJ 51 % 
Jette 19 % 
GAN 10 % 
BSA 10 % 

% dossiers par commune - 

KKB 10 % 
Preuve de payement lors de la 1ère convocation 29,5% 
Preuve de payement lors de la 2ème convocation 30,0% 

40 % 

Procès-verbaux en ISLP 3,5% 3 % 
Rapport de non comparution envoyé au Parquet 37% 52 % 

Rédaction de PV pour contestation ou problème de payement - 3 % 
Dossiers hors zp 5340 - 5 % 

Figure 62 : Cellule K8 

 

CChhaappiittrree  1100..  PPrréévveennttiioonn  
 

II..  PPllaann  dd’’aaddooppttiioonn  ssccoollaaiirree  
 

II..  11..  RRoobbbbyy  
 
L’organisation du plan d’adoption scolaire « Robby » s’est faite pour la dernière fois sans la collaboration d’Asbl 
durant la période de janvier à juin 2007 (19 écoles néerlandophones et 10 agents adoptants). Les cours se sont 
donnés avec le restant du matériel (leçons et gadgets) de l’année scolaire précédente. Une journée de rencontre 
« Robby’s doedag » fut organisée en mai 2007 avec la collaboration de partenaires externes et internes de la zone 
de police. 
 

II..  22..  PPaatt  RRoouuiillllee    
 
 
 
Le nouveau projet du plan d’adoption scolaire « Pat Rouille » est composé de 5 
leçons reprenant les thèmes suivants : police, signalisation routière, prévention 
routière, vandalisme, au voleur ! Les cours sont donnés par des policiers 
volontaires en uniforme, à raison d’une leçon de 4h par mois dans les classes de 
5ème année primaire. Les agents adoptants ont pris en charge les écoles se 
trouvant sur le territoire de leur commune respective. 

                                                      
 
56 Sur une période de 11 mois. 
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De janvier à juin 2007, le projet « Pat Rouille » a été organisé dans 9 écoles francophones avec 5 policiers (agents 
adoptants). Durant l’année scolaire 2007-2008, les cours se sont donnés dans 22 classes francophones par 19 
policiers et dans 16 écoles néerlandophones par 10 policiers. 
 

Le subside attribué par la Région de Bruxelles-Capitale d’un montant de 25.000 € a été 
dépensé par la commande de 6 sortes de gadgets, la traduction et les impressions des 
leçons. Le projet a été corrigé par les 5 cellules pédagogiques des administrations 
communales de la zone de police. La gestion financière du projet a été attribuée à la 
demande du Collège de Police, à l’administration communale de Berchem-Sainte-
Agathe. L’opération de prévention aux abords des écoles « je n’en ai que pour 5 
minutes ! » a été inséré dans la leçon 1 du plan d’adoption scolaire à destination des 
parents d’élèves. 

 

IIII..  TTeecchhnnoopprréévveennttiioonn  
 
Pour lutter contre les vols dans les habitations, un service de la prévention (spécialisé en technoprévention) a été 
mis en place en 2004 et intégré au Service de la Prévention policière en 2007. 
 

Activités du Service Technoprévention (2007) 
Communes de Jette, Berchem-Sainte-Agathe, Koekelberg (réception de nouvel an) 

Bruxelles en couleurs à Ganshoren 
Marchés annuels de Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe 

Queue de vache à Molenbeek-Saint-Jean 
3 jours Batibouw 

Stand de technoprévention 

Robby’s doedag 
New security 

Secura 
Expo Security 

Visite aux bourses de la 
sécurité 

Expo Hasselt 
Habitants d’un immeuble à Molenbeek-Saint-Jean 

Pharmacies de la zone de police 
Seniors de Molenbeek-Saint-Jean 

Réunions d’information 

Seniors de Berchem-Sainte-Agathe 
Zones de police du Hainaut Intervision avec le 

conseiller en 
technoprévention  Zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale 

2 PREV-NET (Ministère) 
3 POL-NET (sécurité et prévention) Réunions 

Avec le fonctionnaire de prévention de Berchem-Sainte-Agathe 
Formations données 7 formations données aux brigades 

Criminalité Auto au SPP Formations suivies 
Lors de réunions avec PREV-NET et POL-NET  

Figure 63 : Technoprévention 
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CChhaappiittrree  1111..  RRééssuullttaattss  22000077  
 
Les résultats de la politique de sécurité sont souvent mis sur le même plan que les fluctuations des chiffres de la 
criminalité enregistrée 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 donc davantage 
d’informations concernant la politique policière locale (ex. : les changements dans la législation, le choix des 
priorités, les compétences discrétionnaires, etc.) et les influences socio-économiques (ex. : le contrôle social, 
l’attention dans les medias, etc.), que des informations sur les phénomènes eux-mêmes. Par ailleurs, de nombreux 
faits ne sont jamais révélés aux services de police et représentent le chiffre noir. Cette relativité complexifie la 
possibilité d’avoir un état des lieux de criminalité exact, ce qui signifie que les chiffres doivent être pris avec 
précaution en gardant à l’esprit qu’il ne s’agit que d’une partie des statistiques criminelles globales. 
 

II..  SSttaattiissttiiqquueess  gglloobbaalleess  
 

II..  11..  CCrriimmiinnaalliittéé  eennrreeggiissttrrééee  
 
Le tableau suivant donne une vue d’ensemble du nombre de faits enregistrés (à l’exception des infractions au code 
de la route) entre le 01.01.2007 au 31.12.2007. Il s’agit des infractions que nos services de police ont enregistrées 
sur notre territoire. Excepté les infractions au code de la route, 19.854 faits punissables ont été constatés par nos 
services. Par rapport à 2006, cela signifie une diminution de 3,7 % mais une augmentation de 13,8 % par rapport à 
l’année de référence 2002. 
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Criminalité enregistrée pour la zone de police  
Bruxelles-Ouest 5340 2002 2003 2004 2005 2006 2007 %02-07 %06-

07 
Vol de véhicule 835 741 684 585 714 682 -18,3% -4,5% 

Vol d'un autre moyen de transport 207 125 150 174 127 147 -29% +15,7% 
Vol dans véhicule 3521 2822 2461 2580 3350 3186 -9,5% -4,9% 

Vol dans habitation 1564 1399 1673 1970 2669 2219 +41,9% -16,9% 
Vol de sac 595 640 554 485 406 191 -67,9% -53% 

Vol à l'étalage 143 219 258 403 378 273 +90,9% -27,8% 
Vol domestique 46 25 30 21 25 20 -56,5% -20% 
Extorsion - VMA 79 64 85 43 40 50 -36,7% +25% 

Vols avec violences (autres)57 537 592 481 479 495 467 -13% -5,7% 
Vols sans violences (autres)58 2433 2176 2272 2379 2471 2682 +10,2% +8,5% 

Sac-jackings 901 746 498 431 442 219 -75% -50% 
Arrachages de sac / / 452 381 293 246 -45%59 -16%60 

Vols 

Total 9960 8803 8648 9119 10675 9917 -0,4% -7,1% 
Meurtre, assassinat et décès suspect 44 52 65 57 54 55 +25% +1,9% 

Coups et blessures 1002 1019 1150 1313 1454 1439 +43,6% -1% 
Enlèvement 7 7 4 10 13 16 +128,6% +23,1% 

Viol - attentat à la pudeur 66 52 56 62 75 79 +19,7% +5,3% 
Autres 27 28 39 39 33 42 +55,6% +27,3% 

Débauche et prostitution (incitation et 
exploitation) 2 3 3 6 5 5 +150% = 

Délits contre 
l'intégrité 

physique et 
les moeurs 

Total 1148 1161 1317 1487 1634 1636 +42,5% +0,1% 
Délits financiers et économiques 325 288 326 339 342 304 -6,5% -11,1% 

Incendies 112 156 172 217 203 207 +84,8% +2% 
Destructions, dégradations & inscriptions 1240 1403 1751 1805 1781 1973 +59,1% +10,8% Délits contre 

la propriété 
Total 1352 1559 1923 2022 1984 2180 +61,2% +9,9% 

Association de malfaiteurs 10 14 24 8 21 29 +190% +38,1% 
Menaces 696 633 803 876 921 908 +30,5% -1,4% 
Evasion 3 0 2 3 4 1 -66,7% -75% 

Délits contre 
la sécurité 
publique 

Total 709 647 829 887 946 938 +32,3% -0,8% 
Délits contre l'autorité publique 198 278 326 338 351 364 +83,8% +3,7% 

Délits contre la foi publique 485 436 416 406 409 353 -27,2% -13,7% 
Obligations du citoyen 691 401 624 631 426 405 -41,4% -4,9% 

Législation sur les étrangers 308 444 788 790 760 646 +109,7% -15% 
Législation sur les drogues 252 204 349 332 478 635 +152% +32,8% 

Loi sur la protection de la jeunesse 258 240 290 389 374 371 +43,8% -0,8% 
Législation sur l'environnement 40 84 157 97 75 74 +85% -1,3% 

Ivresse publique 45 61 140 174 244 278 +517,8% +13,9% 
Législation sur le commerce et le travail 52 54 83 91 61 57 +9,6% -6,6% 

Législation sur les armes 80 86 99 146 136 186 +132,5% +36,8% 
Autres 170 122 252 252 313 310 +82,4% -1% 

Lois 
spécifiques 

Total 1896 1696 2782 2902 2867 2962 +56,2% +3,3% 
Délits contre la famille et l'enfant 307 299 299 313 421 253 -17,6% -39,9% 

Violation de domicile et détention arbitraire 48 63 73 64 62 80 +66,7% +29% 
Menaces et injures 128 129 154 169 153 184 +43,8% +20,3% 

Autres 886 745 750 874 763 683 -22,9% -10,5% 

Autres 
infractions 

Total 1369 1236 1276 1420 1399 1200 -12,3% -14,2% 
Total 17442 16104 17843 18920 20607 19854 +13,8% -3,7% 

Autres (pas de 
délit) Total 624 1722 3664 4880 6658 8906 +1327,2% +33,8% 

Total 18066 17826 21507 23800 27265 28760 +59,2% +5,5% 

Figure 64 : Criminalité enregistrée pour la zone de police Bruxelles-Ouest 

 

                                                      
 
57 Vol avec violence ou menace (sans l’usage d’une arme, pas les vols à main armée de cat. 1 et 2). 
58 Vol sans violence ou menace, par exemple vol simple, vol d’un objet secret, vol entre époux, etc. 
59 Comparaison par rapport à 2004. 
60 Comparaison par rapport à 2004. 
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Le top dix des faits les plus récurrents est le suivant : 
 

Top 10 des faits en 2007 Nombre % du total 
Vol dans véhicule 3.186 16 % 

Autres vols sans / avec violence (vols simples, etc.) 3.149 15,9 % 
Vol dans habitation 2.219 11,2 % 

Destructions, dégradations et inscriptions 1.973 9,9 % 
Coups et blessures 1.439 7,2 % 

Menaces 908 4,6 % 
Vol de véhicule 682 3,4 % 

Législation sur les étrangers 646 3,3 % 
Législation sur les drogues 635 3,2 % 

Obligations du citoyen 405 2 % 

Figure 65 : Top 10 des faits 

 
L’évolution du nombre de faits par commune se présente comme suit : 
 

Evolution du nombre de faits par commune 
Communes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 %2002-2007 %2006-2007 
Molenbeek-
Saint-Jean 8066 7935 8379 8663 9803 9536 +18,2% -2,7% 

Jette 3664 3164 3579 4382 4617 4616 +26% = 
Ganshoren 1911 1575 1846 1861 2042 1914 = -6,3% 
Berchem-

Sainte-
Agathe 

1813 1779 1904 1899 2019 2073 +14,3% +2,7% 

Koekelberg 1988 1651 2135 2115 2126 1715 -13,7% -19,3% 

Figure 66 : Nombre de faits par commune 

 
En ce qui concerne la répartition par commune, pour l’année 2007, Molenbeek-Saint-Jean comptabilise 48% des 
faits enregistrés, Jette 23%, Berchem et Ganshoren 10% et Koekelberg 9%.  
 
La répartition des faits par commune en fonction du nombre d’habitants est la suivante : 
 

Nombre de faits par 1.000 habitants 
Communes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Molenbeek-Saint-Jean 105.9 101.6 106.7 108.4 120.1 114.1 
Jette 88.1 75.4 84.7 101.9 106 103.4 

Ganshoren 94.4 76.9 89.6 88.7 95.4 88.5 
Berchem-Sainte-

Agathe 93.1 90.6 95.4 94.6 98.8 98.8 

Koekelberg 116.8 95.3 120.5 116.5 114.7 90.2 

Figure 67 : Répartition du nombre de faits par commune en fonction du nombre d’habitants 

 



 

Rapport annuel 2007  Service DPP 
8/12/2008  74 

II..  22..  PPrrooccèèss--vveerrbbaauuxx  eett  ppeerrcceeppttiioonnss  iimmmmééddiiaatteess  
Figure 68 : Procès-verbaux et perceptions immédiates 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu du nombre de procès-verbaux (PV) et perceptions immédiates (PI) qui ont été établis pour tous les faits qui se sont produits sur le 
territoire de notre zone de police et enregistrés par nos service, en 2007. 
 

Nombre de PV et PI  sur le territoire de la zp 5340 - 2007 
Accident de roulage Infraction de roulage Judiciaire non roulage 

Initial Subséquent 
 Initial Subséquent Initial Subséquent Enquête 

Policière 
d'Office 

PV 
Classique 

PV 
simplifié Total 

Enquête 
Policière 
d'Office 

PV 
Classique 

PV 
simplifié Total 

Perception 
immédiate 

Molenbeek-Saint-Jean 927 275 2487 1625 982 5174 6692 12848 622 4532 198 5352 13111 
Jette 441 144 1069 389 575 2260 3720 6555 447 1794 359 2600 4780 

Ganshoren 201 60 286 117 336 1014 1356 2706 267 867 136 1270 3741 
Berchem-Sainte-

Agathe 245 83 342 204 297 967 1555 2819 209 915 129 1253 8114 

Koekelberg 208 80 455 277 250 917 1272 2439 194 970 126 1290 2032 
Total 2022 642 4639 2612 2440 10332 14595 2736761 1739 9078 948 11765 31778 

 

                                                      
 
61 Certains PV peuvent contenir plusieurs faits. Ce qui explique la différence avec le tableau mentionné au point I.1. 
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Le tableau ci-dessous présente une ventilation des chiffres par secteurs. Cependant, un nombre important de PV et PI n’est pas lié à un secteur déterminé. 
 

Nombre de PV et PI par secteurs de la zp 5340 - 2007 
Accident de roulage Infraction de roulage Judiciaire non roulage 

Initial Subséquent 
 Initial Subséquent Initial Subséquent Enquête 

Policière 
d'Office 

PV 
Classique 

PV 
simplifié Total 

Enquête 
Policière 
d'Office 

PV 
Classique 

PV 
simplifié total 

Perception 
immédiate 

Maritime 200 71 375 228 168 1022 970 2160 101 859 23 983 580 
Parvis 176 70 742 440 153 1005 1280 2438 113 880 50 1043 1820 

Quatre-Vents 127 37 415 286 129 718 1093 1940 99 711 27 837 850 
Ninove 88 21 284 231 52 317 387 756 24 297 10 331 4631 

Marie-José 107 24 289 178 197 772 977 1946 108 657 28 793 360 
Mettewie 122 20 246 156 206 801 884 1891 133 739 23 895 549 
Laerbeek 62 17 66 36 59 224 334 617 46 171 28 245 473 
Mercure 38 13 82 46 89 370 541 1000 57 283 43 383 59 

Miroir 119 52 313 91 139 510 798 1447 100 442 97 639 417 
Léopold Ier 52 11 182 52 86 315 344 745 75 264 47 386 146 
Uyttenhove 56 15 183 70 96 407 452 955 81 319 39 439 236 

Rivieren 64 26 86 32 145 467 495 1107 113 408 63 584 737 
Heideken 131 32 191 80 167 495 498 1160 135 403 53 591 2995 

Kattebroek 91 31 138 82 115 414 728 1257 85 409 65 559 1260 
Zavelenberg 76 31 150 88 126 352 572 1050 97 356 48 501 374 

Basilique 86 40 180 106 119 370 477 966 94 327 57 478 794 
Simonis 113 39 271 164 126 535 699 1360 95 634 60 789 1138 

Figure 69 : Procès-verbaux et perceptions immédiates par secteurs 

 
La Cellule Analyse et Avis a géré de la manière suivante les procès-verbaux pré-établis : 
 

- Mise en place au sein du système ISLP du traitement des groupes de documents pré-établis ; 
- Création de procès-verbaux en concertation avec les services et le Parquet ainsi que des procédures explicatives. 
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II..  33..  OOppéérraattiioonnss  eett  sseerrvviicceess  dd’’oorrddrree  
 

Nombre d’heures des opérations et services d’ordre par direction - 2007 

Directions Opérations locales Opérations zonales Opérations 
suprazonales TOTAL 

Direction Générale 18 64 14,25 96,25 
Direction Appui - 156,10 16,5 172,60 

Direction Opérations 656,25 28.283,85 12.502,80 41.442,30 
Division de Molenbeek-

Saint-Jean 332 2.162,37 638,20 3.132,50 

Division de Jette 21,5 903,50 401,75 1.326,80 
Division de Ganshoren 80,75 268 55,60 404,35 
Division de Berchem-

Sainte-Agathe 131,50 524,70 199,70 855,80 

Division de Koekelberg 7 671,10 252,50 930,60 
 

Nombre d’heures des opérations et services d’ordre par direction - 2007 
Directions THEMIS LIPA62 FIPA63 Hycap64 

Direction Générale - - - - 
Direction Appui - - - - 

Direction Opérations 9564,53 791 143,50 1.542,42 
Division de Molenbeek-

Saint-Jean 274,75 - 8,25 34 

Division de Jette 20 - 8,25 32,75 
Division de Ganshoren - - 8,25 - 
Division de Berchem-

Sainte-Agathe 118 - 8,25 55,75 

Division de Koekelberg 207,50 - 8,25 18 

Figure 70 : Opérations et services d’ordre 

                                                      
 
62 Local Integrated Police Action : opération zonale de grande envergure avec la participation de divers partenaires. 
63 Full Integrated Police Action : opération suprazonale de grande envergure avec la participation de différentes zones de police sous la 
direction du DirCo. 
64 Capacité de mise à disposition de moyens humains pour les missions suprazonales. 
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II..  44..  EEnnqquuêêttee  ppoolliicciièèrree  dd’’ooffffiiccee  eett  pprrooccèèss--vveerrbbaall  ssiimmpplliiffiiéé  
 
L’Enquête policière d’office (EPO) a été progressivement mise en oeuvre dans notre zone de police depuis 2005. 
L’EPO se définit comme une enquête menée administrativement au niveau des services de police sans qu’il y ait 
pour autant une instruction ou une réquisition spécifique de la part du Parquet. Conformément aux objectifs de la 
cellule compétente, la procédure EPO en question est d’application pour tous les faits correctionnels depuis le 
01.01.2007. Le service EPO, placé sous la direction de notre officier EPO, a traité, en 2007, pas moins de 2.619 
dossiers avec enquête complémentaire et environ trois fois plus de dossiers « EPO sans enquête 
complémentaire ». La cellule EPO travaille en étroite collaboration avec les autres services de notre zone de 
police, avec les gestionnaires de dossiers EPO d’autres zones de police ainsi qu’avec le magistrat EPO du Parquet 
de Bruxelles.  
 
Dans certains cas, les services de police peuvent consigner leurs interventions et leurs constatations de faits 
punissables dans un procès-verbal concis à savoir le PVS (procès-verbal simplifié). Les policiers rédigent un PVS 
si, au moment de la plainte, il est manifestement  impossible d’identifier l’auteur des faits. Le PVS n’est alors pas 
envoyé au Procureur du Roi mais conservé (en principe uniquement sur support électronique) par le service de 
police. Pas moins de 15.300 PVS initiaux ont été établi 2007. 
 

 2006 2007 
EPO 1.112 4.179 
PVS 14.415 15.543 

Figure 71 : EPO et PVS 

 

II..  55..  RRèègglleemmeenntt  GGéénnéérraall  ddee  PPoolliiccee  
 
Le tableau qui suit reprend par commune le nombre de sanctions administratives par catégorie de faits : 
 

RGP administratif 2007 
Catégories d’infractions MSJ Jette GANS BSA KKB TOTAL 

Propreté et salubrité publique 63 32 2 18 6 121 
Sécurité publique et commodité 299 83 3 13 7 405 

Tranquillité publique 7 1 2 3 0 13 
Animaux 7 4 2 0 1 14 

Espaces verts 11 5 0 0 0 16 
Commerces ambulants 2 1 0 0 0 3 

TOTAL 389 126 9 34 14 572 

Figure 72 : RGP 

 
En 2007, la gestion du RGP par le Cellule Analyse et Avis fut la suivante : 
 

- Organisation de réunions, afin d’améliorer la communication et la gestion des pièces avec le Parquet ; 
- Implémentation : 

o dans le système ISLP administratif du RGP 
o de procès-verbaux pré-établis (tapage, tags) afin de faciliter l’utilisation et la transmission des 

dossiers aux différentes instances (Parquet, communes) en respectant les délais de prescription 
o des nouvelles procédures administratives concernant la Loi Tabac en accord avec le SPF 

Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation, Service Inspection Produits de 
consommation ; 

- Gestion des dossiers complexes avec les fonctionnaires sanctionnateurs des communes. 
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II..  66..  MMiisseess  àà  ddiissppoossiittiioonn  
 
Dans le courant 2007, notre zone de police a mis à la disposition du Parquet de Bruxelles 1.109 suspects dont 285 
mineurs de moins de 18 ans et 824 personnes majeures (pour 957 suspects dont 721 majeurs et 236 mineurs en 
2006). Il s’agit, comme l’année passée, de la 2ème place sur les 6 zones de police bruxelloises, en nombre de mises 
à disposition, derrière la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles. Ce chiffre représente 14 % du total (11,9 % en 
2006) des mises à disposition en Région Bruxelloise. 
 

Mises à disposition - 2007 Mineurs Majeurs Total 
PZ 5340 - Bruxelles-Ouest 285 824 1.109 

Figure 73 : Mises à disposition pour la zone de police Bruxelles-Ouest 

 

II..  77..  MMééddiiaattiioonn  llooccaallee  
 
Jusqu’en 2006, 2 services de médiation, à savoir les services de Molenbeek-Saint-Jean et de Jette (comptant 
chacun 2 médiateurs), étaient actifs sur le territoire de notre zone de police. Depuis septembre 2007, un troisième 
service est actif, celui de Berchem-Sainte-Agathe (comptant un médiateur mi-temps). Les médiateurs cherchent 
une solution alternative au traitement judiciaire des dossiers afin de limiter la surcharge judiciaire. Les trois 
services de médiation ont traité, en 2007, un total de 177 dossiers dont 82 par le service de Jette, 91 par le service 
de Molenbeek-Saint-Jean et 4 par le service de Berchem-Sainte-Agathe. 
 

II..  88..  LLaa  cceelllluullee  AArrmmeess  
 
La nouvelle loi sur les armes est entrée en vigueur le 8.06.2006 en 
prévoyant une période transitoire qui expire le 30.06.2007. Passé ce délai, 
tous les détenteurs d’une arme devront être régularisés par l’obtention 
d’une autorisation en bonne et due forme, soit avoir déclassé ou vendu 
leur arme, soit s’en être débarrassés volontairement.  
Près de 85 % des 1.509 détenteurs officiellement connus d’une arme se 
sont mis en ordre. 
 

- 947 propriétaires ont introduit une demande de régularisation ; 
- 73 armes ont été déclarées comme étant perdues ou volées ; 
- 1.286 armes ont été cédées volontairement pour destruction. 

 
Nos services ont acheminé les armes à détruire au haut fourneau de Sidmar à Gand. Fin 2007, un Arrêté Royal a 
prolongé la période transitoire jusqu’au 31.06.2008. 
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IIII..  SSttaattiissttiiqquueess  lliiééeess  aauuxx  pprriioorriittééss  ((ppllaannss  dd’’aaccttiioonn))  dduu  
PPllaann  ZZoonnaall  ddee  SSééccuurriittéé  22000055--22000088  

 

IIII..  11..  OOppéérraattiioonnss  eett  ccaappaacciittéé  
 

Aperçu des résultats 
des plans d’action - 

2007 
Vol dans habitation Vol de et dans 

véhicules 
Vol avec 
violence 

Délinquance 
juvénile Stupéfiants 

Opérations 31 28 67 9 11 
Capacité65 5.444,32 h 2.657,99 h 2.850,81 h 1.026,08 h 1.856,93 h 

Contrôle effectif 280 h 263 h 643,5 h 87 h 73 h 
Policiers66 311 286 70467 142 122 

Personne contrôlée 233 186 1.208 416 - 
Voiture contrôlée 217 900 1.033 278 - 

Objet contrôlé 1 - 35 7 - 
PV dressé 34 15 106 46 - 

Arrestation judiciaire 11 4 45 4 - 
Arrestation 

administrative 10 3 34 9 - 

Perception immédiate 11 40 114 - - 
PVS 1 - - - - 

Figure 74 : Opérations et capacité 

 
Plans 

d’actions Vol dans habitation Vol de et dans 
véhicules Vol avec violence Délinquance 
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2005 6 2.186,90 h 3 33,77 h 62 568,72 h 9 586,02 h 4 133 h 
2006 5 5.300,20 h 4 784 h 26 2.106 h 11 879 h 9 2.023 h 

2007 31 5.444,32 h 28 2.657,99 
h 67 2.850,81 

h 9 1.026,08 
h 11 1.856,93 

h 
 

                                                      
 
65 Nombre d’hommes/heures consacrées à l’exécution du Plan d’action. 
66 Nombre de policiers sur le terrain pour ce plan d’action. 
67 11 membres du CIK inclus. 
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IIII..  22..  CCrriimmiinnaalliittéé  eennrreeggiissttrrééee  
 

Criminalité enregistrée dans le cadre des plans d’actions du PZS 2005-2008 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Vol dans habitation 
1.564 1.399 1.673 1.970 2.669 2.219 

 -10,5% +19,6% +17,8% +35,5% -16,9% 
2002-2007 % +41,9% 

Vol dans véhicule 
3.521 2.822 2.461 2.580 3.350 3.186 

 -19,9% -12,8% +4,8% +29,8% -4,9% 
2002-2007 % -9,5% 

Vol de véhicule 
835 741 684 585 714 682 

 -11,3% -7,7% -14,5% +22,1% -4,5% 
2002-2007 % -18,3% 

Vol avec violence 
Sac-jackings 

901 746 498 431 442 219 
 -17,2% -33,2% -13,5% +2,6% -50,4% 

2002-2007 % -75,7% 
Arrachages de sacs 

- - 452 381 293 246 
 - - -15,7% -23,1% -16,0% 

2004-2007 % -45,5% 
Délinquance juvénile : racket-steaming 

- - 22 22 15 25 
 - - = -31,8% +66,7% 

2004-2007 % +13,6% 
Stupéfiants 

252 204 349 332 478 635 
 -19,0% +71,1% -4,9% +44,0% +32,8% 

2002-2007 % +152,0% 

Figure 75 : Criminalité enregistrée dans le cadre des plans d’action 

 

IIII..  33..  MMiisseess  àà  ddiissppoossiittiioonn  
 

Mises à disposition dans le cadre des plans d’actions 
2006 2007 

Vol dans habitations 
53 90 

Vol de et dans véhicules 
63 126 

Vol avec violence 
41 21 

Délinquance juvénile 
236 285 

Stupéfiants 
82 118 

Figure 76 : Mises à disposition dans le cadre des plans d’action 
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IIII..  44..  DDiivveerrss  
 

AA..  PPllaann  dd’’aaccttiioonn  ««  vvooll  ddaannss  hhaabbiittaattiioonn  »»  ::  tteecchhnnoopprréévveennttiioonn  
 

Technoprévention dans le cadre du plan d’action « vols dans habitations » 
Année 2006 2007 

Adresses surveillées dans le cadre du projet « vacances en sécurité » 215 236 
Conseils technopréventifs gratuits 2.145 1.740 

Figure 77 : Technoprévention dans le cadre du plan d’action « vols dans habitations » 

 
BB..  PPllaann  dd’’aaccttiioonn  ««  vvooll  aavveecc  vviioolleennccee  »»  ::  bbaannddeess  uurrbbaaiinneess  

 
Statuts SBU68 

Total 2006 ZP 5340 Total 2007 ZP 5340 
339 58 351 67 

Figure 78 : Statuts SBU 

 
CC..  PPllaann  dd’’aaccttiioonn  ««  ssttuuppééffiiaannttss  »»  

 

aa..  SSaaiissiieess  
 
 
 

Résultats des opérations 
du Plan d’action “stupéfiants” Aperçu 2007 

Héroïne 609,2 gr + 160 pacsons69 
Cocaïne 386,8 gr + 83 pacsons70 

Haschisch 1 t, 207 kg, 427,4 gr 
Marihuana 1 kg 395 gr 

Weed 40 gr 
XTC > 700 tablettes 
Euro 94.709,2 

Balances de précision 10 
Véhicules 12 

Objets saisis 
dans le cadre du travail régulier et 

des opérations 

Divers GSM, médicaments, armes à feu, matériel d’emballage, etc. 

Figure 79 : Saisies dans le cadre du plan d’action « stupéfiants » 

 
bb..  AAssbbll  ffeerrmmééeess  

 
Asbl fermées dans le cadre de la législation sur les stupéfiants 

2005 2006 2007 
- 10 13 

Figure 80 : Asbl fermées dans le cadre de la législation sur les stupéfiants 

 

                                                      
 
68 Stad benden – Bandes urbaines. 
69 Poids indéterminé. 
70 Idem. 
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IIII..  55..  SSééccuurriittéé  RRoouuttiièèrree  
AA..  PPrriioorriittééss  

Figure 81 : Sécurité routière 

Sécurité routière 2007 
Indicateurs Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Total 

Objectif 1. VITESSE EXCESSIVE ET INADAPTÉE 
1.1 : répression de la vitesse excessive ou inadaptée via des contrôles automatisés 

Nombre de contrôles/actions 22 36 35 33 22 13 14 18 4 11 21 24 253 
Nombre total de véhicules contrôlés 1010673 1152381 1330596 1191264 901067 649318 450538 569982 153884 476908 945005 1188889 10020505 

Nombre de PV rédigés 322 320 351 329 321 310 296 253 34 148 187 219 3090 
Nombre de PI rédigées 619 608 1097 693 550 609 594 519 62 259 349 408 6367 

Nombre de retraits de permis ordonnés par le Parquet 0 0 
1.2 : répression de la vitesse excessive ou inadaptée via des contrôles mobiles 

Nombre de contrôles/actions annoncés 20 30 24 28 20 6 20 18 15 38 35 17 271 
Nombre de contrôles/actions  non annoncés 14 20 12 14 8 2 11 20 7 17 5 4 134 

Nombre total de véhicules contrôlés 37927 42226 40313 38481 32778 8249 35785 49840 31059 59597 44187 30499 450941 
Nombre de PV rédigés 119 186 127 143 126 70 231 220 101 185 86 59 1653 
Nombre de PI rédigées 1609 2684 2345 1847 574 148 1505 1564 903 1113 1164 644 16100 

Nombre de retraits de permis ordonnés par le Parquet 0 0 3 0 0 3 1 2 0 1 1 0 11 
1.3 : prévention de la vitesse excessive ou inadaptée 

Nombre d’heures de placement d’un radar 2666,38 1059,85 2402,02 1708,17 1355,23 0 69,66 178,5 3156 2727 3151 3005,95 21479,71 
Objectif 2. CONDUITE EN ÉTAT D’IMPRÉGNATION ALCOOLIQUE 

Nombre de contrôles/actions  annoncés 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 6 
Nombre de contrôles/actions  non annoncés 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 

Nombre total de tests haleine effectués 192 0 68 0 50 0 68 185 0 0 0 324 887 
Nombre de PV rédigés 6 0 0 0 6 0 12 4 0 0 0 20 48 
Nombre de PI rédigées 6 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 3 14 

Nombre de retraits de permis ordonnés par le Parquet 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 12 
Objectif 3. CEINTURE DE SÉCURITÉ ET AUTRES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ 

Nombre de contrôles/actions 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 6 
Nombre de PV rédigés 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 43 
Nombre de PI rédigées 152 165 0 0 0 0 0 70 62 75 182 0 706 

Objectif 4. STATIONNEMENT GÊNANT ET DANGEREUX 
Nombre de contrôles/actions 0 2 0 2 1 0 3 1 1 3 0 1 14 

Nombre de PV rédigés 0 29 0 19 56 0 13 0 19 57 0 11 204 
Nombre de PI rédigées 0 131 0 138 53 0 101 67 112 310 0 457 1369 

Nombre de véhicules dépannés 0 20 0 19 0 0 13 0 0 0 0 11 63 
Objectif 5. ACCIDENT DE WEEK-END 

Nombre de contrôles/actions ciblés 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 52 
Nombre de véhicules contrôlés 7481 8043 6009 15466 7696 1979 2732 3698 4797 10383 14168 8245 90697 
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BB..  SSeeccttiioonn  RRaaddaarr  
 

aa..  CCoonnttrrôôlleess  eeffffeeccttuuééss  ppaarr  llee  ppeerrssoonnnneell  
 
Notre section radar a effectué 406 contrôles de vitesse en 2007 durant un total de 746 heures. 
Le nombre total de véhicules contrôlés pour la vitesse a atteint le chiffre de 450.073. Pas moins 
de 19.899 véhicules ont commis un excès de vitesse; ce qui a fait l’objet de 1.687 procès-
verbaux initiaux (PV) et 16.126 perceptions immédiates (PI). 
 

bb..  CCoonnttrrôôlleess  aauuttoommaattiiqquueess  
 

Les caméras automatiques ont contrôlé la vitesse et le respect de la signalisation lumineuse de 
10.019.526 véhicules durant 17.225 heures. Ces contrôles automatiques ont donné lieu à 3.136 
procès-verbaux et 6.171 perceptions immédiates : 
 

- Non respect de la signalisation lumineuse : 208 PV et 1.553 PI ; 
- Excès de vitesse : 2.316 PV – 4.618 PI ; 
- Infractions cumulées: 612 PV. 

 
La section radar a dressé 1.105 procès-verbaux subséquents et répondu à 263 apostilles. En outre, 

165 constations ont été effectuées concernant des véhicules qui n’étaient pas en ordre de contrôle technique. Un 
procès-verbal d’avertissement a été systématiquement dressé. Nous avons installé nos panneaux « PIV » à 72 
endroits pour une durée totale de 20.305 heures. Deux panneaux « PIV » ont été installés sur des panneaux solaires 
(Avenue Charles Quint - direction R0 et Avenue Bossaert - direction Anderlecht). A l’avenir, nous avons l’intention 
d’installer des panneaux fixes. Les tableaux « PIV » ont contrôlé la vitesse de 5.536.018 véhicules au total. En plus, 
une remorque avec un panneau d’avertissement a été installée durant 2.296 heures lors des matchs de football du FC 
Brussels, la campagne BOB, les travaux à la chaussée de Gand, etc. 
 

CC..  AAcccciiddeennttss  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  
 
Avant de commencer à présenter les résultats des accidents de la circulation pour l’année 
2007, nous tenions à émettre un avertissement quant aux données qui vont suivre. Les 
chiffres relatifs aux accidents de circulation sont en réalité plus élevés que ceux que nous 
allons présenter dans ce rapport. Il faut, en effet, garder en mémoire que, pour de nombreux 
accidents, les services de police ne sont pas prévenus et quand ils le sont, un procès-verbal 
n’est pas toujours dressé. Ceci a évidemment une influence sur le volume des procès-verbaux 
dressés. De plus, il ne faut pas oublier que des faits commis sur notre territoire peuvent être 

actés dans d’autres zones de police et que, dès lors, nous n’en avons aucune connaissance. 
 
En résumé, 2.054 accidents de circulation, survenus sur notre zone de police, ont été enregistrés par nos services au 
cours de l’année 2007. Avril et novembre ont été les mois les plus sensibles alors que la période s’étendant de juillet à 
septembre fut la plus calme. 
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Répartition par année des accidents de circulation 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1693 1455 1826 1827 1822 2054 

 -14,1% +25,5% = -0,3% +12,7% 
%2002-2007 +21,3% 

Figure 82 : Accidents de la circulation par année 

 
Nous constatons dans ce tableau, par rapport à 2002, une augmentation des accidents de 21,3% en 2007. Cette 
hausse fut progressive.  
 
En 2007, nous avons enregistré 5.250 appels pour des accidents de circulation : 39.1% de ceux-ci ont donné lieu à un 
procès-verbal, soit un peu plus d’1/3 ou 1 PV dressé pour 2,6 appels reçus. 
 
Le tableau ci-dessous illustre la répartition des faits pour lesquels un procès-verbal a été dressé, selon le type 
d’accident pour les différentes années étudiées. Le nombre de déclarations à la police est variable en fonction du type 
d’accident. Il est moins probable de faire appel aux services de police en cas d’accidents avec dégâts matériels qu’en 
cas de mort d’homme ou de délit de fuite. Il faut donc rester prudent lors de l’interprétation de ces chiffres. 
 

Accidents 2004 2005 2006 2007 %2004-2007 %2006-2007 
Accident avec blessés 438 453 475 460 +5% -3,2% 

Accident avec dégâts matériels 1371 1370 1376 1567 +14,3% +13,9% 
Accident avec mort d'homme 6 0 2 7 +16,7% +250% 

Avec blessés et/ou avec dégâts matériels 23 19 9 20 -13% +122,2% 
Total 1838 1842 1862 2054 +11,8% +10,3% 

Figure 83 : Accidents de la circulation avec blessés, dégâts ou décès 

 
Pour terminer, la majorité des faits sont survenus au cours de la semaine. Près d’un 
tiers des accidents se sont déroulés entre 16 et 20h et 18,2% la nuit. Koekelberg et 
Molenbeek-Saint-Jean sont les communes les plus sensibles et Ganshoren fut la plus 
épargnée par les accidents. C’est d’ailleurs la seule commune présentant une baisse 
du nombre de faits par rapport à l’année précédente. Les secteurs Maritime, Parvis et 
Miroir sont les plus touchés. Les trois axes noirs sont la Chaussée de Gand (portion 
de Molenbeek-Saint-Jean), la Chaussée de Ninove et l’Avenue Charles-Quint (portion 
de Berchem-Sainte-Agathe). Un très gros point noir se situe au Boulevard Léopold II 
entre le Boulevard du Jubilé et la Rue du Chœur. 
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IIII..  66..  LLooiiss  ssppéécciiffiiqquueess  
 

Opérations et PV dans le cadre du plan d’action « Lois Spécifiques » - 2007 
Opérations Nombre Procès-verbaux Nombre 
OPS Mouton 1 PV séjours 46 

OPS Marchand de sommeil 1 PV protection des animaux 2 
OPS Milec 2 PV marchands de sommeil 1 

OPS Asbl stupéfiants 1 PV étrangers 10 
OPS Porto 1 PV travail au noir 12 

OPS contrôle Asbl 2 PV travail 1 
OPS boucheries 1 PV urbanisme 10 
OPS transport 1 PV pratique du commerce 4 

OPS Onem 1 PV stupéfiants 1 
OPS déchets 1 PV main d’œuvre étrangère 8 

OPS Appui Afsca 1 PV menaces 2 
Contrôle salles de fête 2 PV douane 1 

OPS cachalot 1 PV transport de déchets 1 
OPS Orphée 2 PV Loi anti-tabac 1 
OPS triangle 2 PV environnement 5 
OPS biscuit 1 PV abus de biens sociaux 1 

Contrôle garage 1 PV maison de débauche 1 
OPS FIPA building 1 PV faux et usage de faux 1 

OPS Tamtam 1 PV traite des êtres humains 1 
OPS feux d’artifice 1 PV travail frauduleux 2 
Appui Interventions 1 PV chômage 1 

Appui Stup 3 PV dégradation 1 

Appui divisions 2 PV feux d’artifice  

1 

Appui urbanisme 1 - 
Suite d’enquête 2 - 

Total 34 Total 110 

Figure 84 : Opérations dans le cadre du plan d’action « lois spécifiques » 
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CCoonncclluussiioonn  
 
Portons un dernier regard sur l’année 2007 ! 
 
Pour rappel, la politique de notre zone de police s’inspire constamment des concepts de base de la police orientée 
vers l’excellence et ce rapport annuel en est une preuve formelle. 
 
En 2007, le mandat de notre Chef de Corps, CDP Johan De Becker, a été renouvelé sur base d’un Arrêté Royal pour 
une durée de 5 ans. Ceci a été rendu possible grâce aux efforts  de tous les services et à la collaboration 
professionnelle de tout le personnel. Spécifier les objectifs de notre corps de police a été une innovation importante en 
2006 afin d’offrir à tous un cadre qui contribue au développement de notre corps de police jusqu'à un service policier 
performant. En 2007, nous avons continué la poursuite des objectifs et nous avons atteint certains buts. Néanmoins, 
rien n’est jamais parfait surtout en ce qui concerne la sécurité, la société, la qualité de vie et la criminalité qui évoluent 
et changent constamment. Nous devons donc revoir certains objectifs à réaliser et régulièrement passer par une auto-
évaluation qui permet à chaque organisation d’évoluer adéquatement en tenant compte de la réalité. 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 directions.  
 
Pour l’année 2007, le Plan Zonal de Sécurité 2005-2008 et ses priorités reste le document de politique principal. Les 
résultats relatifs au plan d’action consacré aux vols dans habitation (cambriolage) démontrent pour l’ensemble de 
l’année 2007 un bilan positif, notamment en terme de technoprévention. On remarque que le phénomène des 
cambriolages a été bien géré avec une diminution des délits de 16,9 % par rapport à 2006. En ce qui concerne la lutte 
contre les vols dans véhicules, le plan d’action est essentiellement pris en charge par notre Service d’Appui à la 
Recherche (SAR) qui lutte principalement contre ce phénomène par l’arrestation d’auteurs en flagrant délit lors de 
patrouilles ou d’opérations diverses. Nos statistiques démontrent une diminution de 4,9 % de la criminalité enregistrée 
entre 2006 et 2007 dans le cadre des vols dans les véhicules. En ce qui concerne le plan d’action consacré aux vols 
avec violence et plus spécifiquement aux sac-jackings et aux arrachages de sac mais aussi à la problématique des 
bandes urbaines, des patrouilles préventives et proactives sont régulièrement organisées et orientées vers des lieux 
sensibles ou des « hot-spots » (points noirs) connus. Ce travail policier proactif et préventif porte grandement ses fruits 
révélant une diminution de 50,4 % en matière de sac-jackings entre 2006 et 2007 (-75,7 % entre 2002 et 2007) et une 
réduction de 16 % des arrachages de sac par rapport à 2006 (-45,5 % entre 2002 et 2007). En ce qui concerne le 
décrochage scolaire (le jeune n’est inscrit dans aucune école) du plan d'action « délinquance juvénile », le service 
Jeunesse et famille effectue des opérations afin de contrôler les jeunes en rue et réalise, en outre, des informations 
dans les écoles. Au sujet de la violence aux abords des écoles et dans les espaces publics, le service organise des 
actions ciblées en fonction d’informations recueillies sur le terrain et via le projet « Stop racket ». En 2007, 285 jeunes 
ont été mis à la disposition du Parquet Jeunesse, toutes infractions confondues. En ce qui concerne le point d’attention 
en matière de stupéfiants, la méthode utilisée consiste principalement à organiser des opérations proactives et 
répressives ciblées sur le commerce sur la voie publique (« street-deals ») et dans les points de vente. De 
nombreuses drogues ont été saisies et 13 Asbl ont été fermées dans le cadre de la nouvelle législation sur les 
stupéfiants. Les bons résultats illustrent une augmentation de la criminalité enregistrée dans ce domaine de 32,8 % 
entre 2006 et 2007 et un accroissement de 152 % par rapport à 2002 grâce au travail proactif sur le terrain. Dans le 
cadre des lois spécifiques, 12 Asbl ont été contrôlées en 2007 et 6 ont été fermées dans le cadre d’un changement 
d’affectation en matière d’urbanisme. Pour terminer, en ce qui concerne le point d’attention en matière de sécurité 
routière, 5 priorités71 ont été retenues en 2007. D’une manière générale, des résultats très positifs sont obtenus. Les 
                                                      
 
71 1. Vitesse excessive et inadaptée – 2. Conduite sous l’influence de l’alcool – 3. Ceinture de sécurité et autres moyens de protection – 4. 
Stationnement gênant et dangereux – 5. Accident lors des week-ends. 
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accidents lors des week-ends ont fortement diminué et les stationnements gênants et dangereux sont plus que jamais 
verbalisés. En ce qui concerne l’alcoolisme au volant, les résultats démontrent un statu quo par rapport aux années 
antérieures qui est identique pour toute la région de Bruxelles-Capitale. Par contre, en matière d’accidents de la 
circulation au sens large, on a recensé 2.054 accidents en 2007 sur notre territoire, soit une augmentation de 12,7 % 
par rapport à 2006. En matière de lutte contre la vitesse excessive, notre zone de police, zone-pilote, bat tous les 
records avec 10.741.446 de véhicules contrôlés (radars automatiques et mobiles), 4.743 PV rédigés et 22.467 
perceptions immédiates. 
 
Ces bons résultats sont notamment possible parce que notre zone de police dispose d’un personnel de qualité qui 
œuvre chaque jour pour la sécurité et la qualité de vie de tous les citoyens. Fin de l’année 2007, notre cadre effectif 
comptait 757 collaborateurs (21 en plus qu’en 2006 grâce à une formule de détachement). Le cadre organique compte 
851 personnes (31 personnes supplémentaires par rapport aux années antérieures) depuis l’approbation de la Lettre 
de Mission 2007-2012 du Chef de Corps : ce qui concorde avec un taux d'occupation de 88,9 %. Toutefois le cadre 
réel, fin 2007, est de 703 employés (683 en 2006), ce qui amène à un taux d'emploi réel de 82,6 %. Ce cadre 
incomplet met évidemment une charge de travail supplémentaire sur les épaules des collaborateurs (aussi bien 
administratifs qu’opérationnels). Au niveau de la gestion du personnel, le Service HRM gère, entre autres, les dossiers 
du personnel, le Service Formation permet à tous de se « recycler » régulièrement dans différents domaines et 
d’autres services oeuvrent au bien-être de tous les collaborateurs et. En 2007, il y a eu plus de plaintes déposées vis-
à-vis de notre personnel (+ 4,1 %) avec 5 sanctions disciplinaires (2 en 2006) et 2 mesures d'ordre (3 en 2006). Par 
rapport à 2006, le budget, toujours en équilibre, a été augmenté de 1.775.564,6 € (+ 3,82 %). 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. Quant au Service du 
Contentieux qui joue un rôle particulier dans la gestion financière de la zone de police, il a pris en charge en 2007 le 
traitement des dossiers de recouvrement, de frais de justice et des dommages réclamés à la zone de police. Notre 
« parc automobile » est comme chaque année rénové avec 15 véhicules (20 en 2006) dont un commissariat mobile 
appelé communément « command car ». Au niveau de la télématique, un centre de crise au commissariat centre de 
Molenbeek-Saint-Jean a été installé avec tout le matériel nécessaire, la conversion vers le système ASTRID s’est 
concrétisée fin 2007 et les ordinateurs sont en cours de renouvellement. Par ailleurs, de nouvelles caméras ont été 
installées : 4 sur des bâtiments de la police72 et 1 sur la voie publique à Molenbeek-Saint-Jean73.  
 
Dans ce rapport annuel, nos missions principales ont été parcourues de long en large et de nombreuses initiatives ont 
été déployées pour développer nos fonctionnalités de base en respectant notre vision, nos missions et nos valeurs. 
En ce qui concerne l’accueil, un commissariat par commune dispose de toute l’infrastructure nécessaire pour être 
ouvert 24h/24h. Notre Service Interventions montre de beaux résultats avec 40.824 interventions sur le terrain et pas 
moins de 1.829 arrestations judiciaires (+ 26,8 % par rapport à 2006) et 505 arrestations administratives (+ 3,27 % par 
rapport à 2006). Dans le cadre de la recherche et de l’enquête locale, les 9 sections spécialisées créées fin 2006 et 
l’appui à la recherche trouvent leur vitesse de croisière avec de nombreuses mises à disposition et la saisie de 
nombreux objets frauduleux. Notre Service Jeunesse et Famille a mis en place son projet « Stop Racket » en donnant 
une information à tous les élèves de 1ère année secondaire sur le phénomène. Dans le cadre de cette sensibilisation, 
un folder a été transmis à chaque élève, des affiches ont été apposées dans les écoles et une campagne d’information 
via les médias a également été lancée. Afin d’évaluer le projet, un questionnaire a été donné aux directions d’école, ce 
qui a permis d’orienter le travail de terrain et de prévoir des actions ciblées. Notre Service d’Assistance Policière aux 
Victimes a traité le même nombre de dossiers en 2007 qu’en 2006 mais rappelons qu’il avait connu une augmentation 
fulgurante l’année précédente (+ 23,1 %). Comme chaque année, notre territoire fait l’objet d’innombrables festivités, 
manifestations ou événements qui demandent l’organisation de nombreux services d’ordre (marchés, Ramadan, 

                                                                                                                                                                                                
 
 
72 Budget de la police. 
73 Financé par la commune de Molenbeek-Saint-Jean. 
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course Paris-Bruxelles, matchs de football du FC Brussels, etc.). En ce qui concerne la circulation routière et plus 
spécifiquement le Service « K8 », de nombreux dossiers ont été traités avec un pic extrême l’année de sa création 
(2006) et une diminution en 2007 de 30,7 %. La prévention a gardé sa place hautement importante grâce aux 
traditionnelles campagnes de prévention routière, au nouveau projet « Stop Racket », aux plans d’adoption scolaire 
Robby et Pat Rouille. 
 
En ce qui concerne la criminalité enregistrée, d’une manière générale, nous notons que le nombre de faits en 2007 
est en diminution par rapport à l’année 2006 de 3,7%, rappelons que notre dernière diminution remonte à 2003. En 
2007, 1.109 personnes ont été mises à la disposition du Parquet, ce qui représente une augmentation de 16 % par 
rapport aux chiffres de 2006 (957). Au total, il y a eu au niveau des procès-verbaux judiciaires (non roulage) 27.367 PV 
initiaux (+ 2,4 %) et 11.765 PV subséquents (- 1.2 %). Le nombre de perceptions immédiates est de 31.778 en 2007. 
Au niveau des procès-verbaux « roulage » (accidents et infractions), nous rencontrons des chiffres de 6.661 PV 
initiaux (- 57,6 % par rapport à 2006) et 3.254 PV subséquents (- 21,2 %). L’infraction de vol est toujours 1ère au hit-
parade des faits avec tout d’abord les vols dans véhicules, ensuite les vols simples et finalement les vols dans 
habitations. En 2ème position du hit-parade, nous observons les destructions, dégradations et inscriptions et sur la 
dernière marche du podium, nous discernons les coups et blessures. Au niveau de l’enquête policière d’office, nous 
voyons une augmentation de 275,8 % par rapport à 2006 qui s’explique par la nouvelle compétence de la police pour 
tous les faits correctionnels et au niveau du procès-verbal simplifié, nous apercevons une légère augmentation de 7,8 
%. Les procès-verbaux établis dans le cadre du Règlement Général de Police (578 au total) sont de mieux en mieux 
intégrés dans notre corps de police avec une augmentation de 39 % par rapport à 2006. 
 
Nous appelons encore et toujours à la prudence au niveau de l’interprétation des chiffres qui reflète plus la politique 
policière et l’influence des facteurs environnants que le phénomène de criminalité lui-même. 
 
Enfin, nous pouvons conclure dans ce rapport annuel que nos missions sont, à nouveau, remplies et ce, grâce à tous 
les collaborateurs. Nous devons poursuivre dans cette voie-là ! 
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AANNNNEEXXEESS  
 

AAnnnneexxee  11  ::  OOrrggaanniiggrraammmmeess  
 

 
 



 

Rapport annuel 2007  Service DPP 
8/12/2008  - 90 - 

 
 



 

Rapport annuel 2007  Service DPP 
8/12/2008  - 91 - 

 
 



 

Rapport annuel 2007  Service DPP 
8/12/2008  - 92 - 

 
 



 

Rapport annuel 2007  Service DPP 
8/12/2008  - 93 - 

 
 



 

Rapport annuel 2007  Service DPP 
8/12/2008  - 94 - 

 
 



 

Rapport annuel 2007  Service DPP 
8/12/2008  - 95 - 

 
 



 

Rapport annuel 2007  Service DPP 
8/12/2008  - 96 - 

 
 



 

Rapport annuel 2007  Service DPP 
8/12/2008  - 97 - 

 
 



 

Rapport annuel 2007  Service DPP 
8/12/2008  - 98 - 

AAnnnneexxee  22  ::  RReessppoonnssaabblleess  ddee  sseecctteeuurrss  eett  lleeuurr  
aaddjjooiinntt  eenn  22000077  

 

Division Nom Prénom Grade 
Fonction 

RS (responsable de secteur) 
Adj (responsable de secteur adjoint) 

Secteurs 

Mertens Ronny INP RS Parvis 
Haik Eric INP Adj Parvis 

Lambrechts David INP RS ff Ninove 
Peer David INP RS ff 4-vents 

Keymeulen Tom INP Adj ff 4-vents 
Daeleman Stéphan INP RS Maritime 

Van Damme Leslie INPP Adj Maritime 
De Rijck Philippe INP RS Mettewie 
Janssen Alain INP Adj Mettewie 

Van de Steen Frédéric INP RS Marie-José 

MSJ 

Drabbe Jacques INP Adj Marie-José 
Vertongen Albert INPP RS Léopold I 
Bodenhorst Philippe INP Adj Léopold I 

Fontyn Jean-Claude INPP RS Laerbeek 
Van den 
Eynde Wim INP Adj Laerbeek 

Beguin Julien INPP RS Uyttenhove 
Fortamps Marie-Lyne INPP Adj Uyttenhove 

Devos Antoine INPP RS Miroir 
Meert Steven INP Adj Miroir 

Michiels Daniel INP RS Mercure 

Jette 

Jehaes Nathalie INP Adj Mercure 
Fierens Bart INPP RS Rivieren 

Van 
Nieuwenhove Daniel INPP Adj Rivieren 

Van Tuycom Daniel INPP RS Heideken 
GSH 

Loiseau Philippe INPP Adj Heideken 
De Westelinck Jean-Marie INPP RS Zavelenberg 

Goossens Nick INPP Adj Zavelenberg 
Van 

Slambrouck Alain INPP RS Kattebroek BSA 

Beekman Luc INP Adj Kattebroek 
Viaene Eric INPP RS Basilique KKB 
Joppart Alexandre INPP RS Simonis 
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AAnnnneexxee  33  ::  AAppeerrççuu  ddee  nnooss  mmaarrcchhééss  ppuubblliiccss  22000077  
 

Marchés publics 2007 

DESIGNATION 
PASSATION 

DESIGNATION 
ATTRIBUTION OBJET DU MARCHE 

(év. marchés à lots-estimation de la dépense) 
Référence de la firme 

d’attribution 

Montant 
d’attribution 

TVAC COLLEGE CONSEIL COLLEGE 

Budget ordinaire 

lot 1: Ets Mabille SA 20.000,00 € 
lot 2: West Motor Sprl 20.000,00 € 

DIRECTION LOGISTIQUE – MARCHE POUR 
L’ENTRETIEN ET LA REPARATION DES VEHICULES 
DE LA ZONE DE POLICE 5340 – ATTRIBUTION DU 

MARCHE – BUDGET ORDINAIRE 2007 

DIRECTIE LOGISTIEK - OVERHEIDSOPDRACHT VOOR 
HET ONDERHOUD EN HET HERSTELLEN VAN DE 

VOERTUIGEN VAN DE POLITIEZONE 5340 - 
TOEWIJZING VAN DE OPDRACHT - GEWONE 

BEGROTING 2007 - 330/123-13 

330/127-
06 lot 3 : Peugeot 

Berchem Sa 15.000,00 € 
14/02/07/B/1.10  23/05/07/B/1

.10 

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

ATTRIBUTION DU MARCHE  – BUDGET ORDINAIRE 
2007 

DIRECTIE LOGISTIEK - AANKOOP VAN 
VERBRUIKSGOEDEREN VOOR DE WERKING VAN DE 

INFORMATICA VAN DE POLITIEZONE 5340 - 
TOEWIJZING VAN DE OPDRACHT - GEWONE 

BEGROTING 2007 

330/123-
13 AB Supplies 73.000,00 € 27/12/06/B/1.06  14/02/07/B/1

.09 

lots 1, 2 et 
3 :PROSAFE S.A. 11.865,00 € 

lots 4 et 5: ALEX S.A., 12.935,40 € 
DIRECTION LOGISTIQUE – ACQUISITION DE 

TENUES DE FONCTION POUR LE PERSONNEL 
POLICIER DE LA ZONE DE POLICE 5340 – 

ATTRIBUTION DU MARCHE – BUDGET ORDINAIRE 
2007 

DIRECTIE LOGISTIEK - AANKOOP VAN 
WERKINGSKLEDIJ VOOR HET POLITIEPERSONEEL 
VAN DE POLITIEZONE 5340 - TOEWIJZING VAN DE 

OPDRACHT - GEWONE BEGROTING 2007 

330/124-
05 lot 6: WARFACE 

TACTICAL 
SOLUTIONS SPRL 

(WTS) 

4.866,00 € 

04/07/07/B1.11  07/11/28/B/1
.10 

DIRECTION LOGISTIQUE – ACQUISITION DE 
CHAUSSURES POUR LE PERSONNEL POLICIER DE 

LA ZONE DE POLICE 5340 – ATTRIBUTION DU 
MARCHE  – BUDGET ORDINAIRE 2007 

DIRECTIE LOGISTIEK - AANKOOP VAN SCHOENEN 
VOOR HET POLITIEPERSONEEL VAN DE 

POLITIEZONE 5340 - TOEWIJZING VAN DE 
OPDRACHT - GEWONE BEGROTING 2007 

330/124-
05 Bigard Schoe 77.700,00 € 20/06/07/B1.13  07/09/05/B/1

.12 

DIRECTION LOGISTIQUE – CONCLUSION D’UN 
CONTRAT D’ENTRETIEN ET DE REPARATION, POUR 

ONZE NOUVELLES PHOTOCOPIEUSES RICOH DE 
LA ZONE DE POLICE 5340 – FIXATION DU MODE DE 
PASSATION – APPROBATION DE LA DEPENSE : € 

627,93 TVAC – ATTRIBUTION DU MARCHE – 
BUDGET ORDINAIRE 2007 

DIRECTIE LOGISTIEK - AANGAAN VAN EEN 
ONDERHOUDSKONTRAKT VOOR ELF NIEUWE 

FOTOKOPIEER-APPARATEN RICOH VAN DE 
POLITIEZONE 5340 - VASTLEGGING VAN DE WIJZE 

VAN GUNNING - GOEDKEURING VAN DE UITGAVE : € 
627,93 BTWI - TOEWIJZEN VAN DE OPDRACHT - 

GEWONE BEGROTING 2007 

330/123-
12 RICOH S.A 627,93 €   07/10/31/B/1

.25 

DIRECTION LOGISTIQUE – CONCLUSION D’UN 
CONTRAT D’ENTRETIEN ET DE REPARATION, POUR  

LES DEUX NOUVELLES PHOTOCOPIEUSES 
INFOTEC DE LA ZONE DE POLICE 5340 – FIXATION 

DIRECTIE LOGISTIEK - AANGAAN VAN EEN 
ONDERHOUDSKONTRAKT VOOR TWEE NIEUWE 

FOTOKOPIEERAPPARATEN INFOTEC VAN DE 
POLITIEZONE 5340 - VASTLEGGING VAN DE WIJZE 

330/123-
12 Infotec 34,80 €   07/12/12/B/1

.16 
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Marchés publics 2007 

DESIGNATION 
PASSATION 

DESIGNATION 
ATTRIBUTION OBJET DU MARCHE 

(év. marchés à lots-estimation de la dépense) 
Référence de la firme 

d’attribution 

Montant 
d’attribution 

TVAC COLLEGE CONSEIL COLLEGE 
DU MODE DE PASSATION – APPROBATION DE LA 

DEPENSE : € 34,80 TVAC – ATTRIBUTION DU 
MARCHE – BUDGET ORDINAIRE 2007 

VAN GUNNING - GOEDKEURING VAN DE UITGAVE : € 
34,80 BTWI - TOEWIJZING VAN DE OPDRACHT - 

GEWONE BEGROTING 2007 
DIRECTION LOGISTIQUE – ETALONNAGE ET TEST 
DE 14 ETHYLOMETRES POUR LA ZONE DE POLICE 

5340 – FIXATION DU MODE DE PASSATION – 
APPROBATION DE LA DEPENSE : € 3.149,48 TVAC – 
ATTRIBUTION DU MARCHE – BUDGET ORDINAIRE 

2007. 

DIRECTIE LOGISTIEK - IJKING EN TEST VAN 14 
ADEMANALYSETOESTELLEN VOOR DE POLITIEZONE 
5340 - VASTLEGGING VAN DE WIJZE VAN GUNNING - 
GOEDKEURING VAN DE UITGAVE : € 3.149,48 BTWI - 

TOEWIJZING VAN DE OPDRACHT -GEWONE 
BEGROTING 2007 

330/123-
12 

l’ASBL Institut Belge 
pour la Sécurité 

Routière 
3.149,48 €   04/04/07/B/1

.10 

DIRECTION LOGISTIQUE – ETALONNAGE DE 5 
ETHYLOMETRES POUR LA ZONE DE POLICE 5340 – 

FIXATION DU MODE DE PASSATION – 
APPROBATION DE LA DEPENSE : € 1.124,82 TVAC – 
ATTRIBUTION DU MARCHE – BUDGET ORDINAIRE 

2007. 

DIRECTIE LOGISTIEK - IJKING VAN 5 
ADEMANALYSETOESTELLEN VOOR DE POLITIEZONE 
5340 - VASTLEGGING VAN DE WIJZE VAN GUNNING - 
GOEDKEURING VAN DE UITGAVE :  € 1.124,82 BTWI - 

TOEWIJZING VAN DE OPDRACHT - GEWONE 
BEGROTING 2007 

330/123-
12 

l’ASBL Institut Belge 
pour la Sécurité 

Routière 
1.124,82 €   07/12/27/B/1

.03 

1. firme Axus sa DIRECTION LOGISTIQUE – CONCLUSION DE 
CONTRATS D’ENTRETIEN ET REPARATION POUR 

LES NOUVEAUX VEHICULES DE LA ZONE DE 
POLICE 5340 VIA UN MARCHE PUBLIC CONCLU PAR 

LA POLICE FEDERALE REF DMA 2006 R3 001 - 
APPROBATION – APPROBATION DE LA DEPENSE : € 

37.948,00 TVAC - BUDGET ORDINAIRE 2007. 
(330/127-06) 

DIRECTIE LOGISTIEK - AANGAAN VAN EEN 
KONTRAKT VOOR HET ONDERHOUD EN HET 

HERSTELLEN VAN DE NIEUWEVOERTUIGEN VAN DE 
POLITIEZONE 5340 VIA EEN EEN OPENBARE 

OPDRACHT GEGUND DOOR DE FEDERALE POLITIE 
REF DMA 2006 R3 001 - GOEDKEURING VAN DE 

UITGAVE : € 37.948,00 BTWI - GEWONE BEGROTING 
2007 (330/127-06) 

330/127-
06 2.Peugeot Belgique 

Luxembourg 

3.300,00 €   25/04/07/B/1
.09 

DIRECTION LOGISTIQUE - LOCATION PONCTUELLE 
DE VEHICULES BANALISES POUR LA DIRECTION 

JUDICIAIRE ET AUTRES SERVICES DE POLICE 
POUR LA ZONE DE POLICE 5340 – ATTRIBUTION DU 
MARCHE  – BUDGET ORDINAIRE 2007 - 330/127-12 

DIRECTIE LOGISTIEK - GERICHT VERHUUR VAN 
BURGERAUTOS VOOR DE GERECHTERLIJKE 

DIRECTIE EN ANDERE POLITIE DIENSTEN VAN DE 
POLITIEZONE 5340 - TOEWIJZING VAN DE 

OPDRACHT - GEWONE BEGROTING 2007 - 330/127-12

330/127-
12 EUROPCAR 24.500,00 € 27/12/06/B/1.11  14/02/07/B/1

.07 

DIRECTION LOGISTIQUE - CONCLUSION D’UN 
CONTRAT D’ENTRETIEN, SUBSIDIE A 100 % DANS 

LE CADRE DU PLAN D’ACTION EN MATIERE DE 
SECURITE ROUTIERE 2007, POUR LA MISE A JOUR 
DES APPAREILS STAND-ALONE E-ID DE LA ZONE 

DE POLICE 5340 – APPROBATION DE LA DEPENSE : 
€ 217,80 TVAC – BUDGET ORDINAIRE 2007. 

DIRECTIE LOGISTIEK - EEN, AAN 100% 
GESUBSIDIEERDE AANGAAN VAN EEN 

ONDERHOUDSKONTRAKT, IN HET RAAM VAN HET 
ACTIEPLAN BETREFFENDE VERKEERSVEILIGHEID 
2007, VOOR DE BIJWERKING VAN STAND-ALONE E-

ID APPARATEN VAN DE POLITIEZONE 5340   - 
GOEDKEURING VAN DE UITGAVE : € 217,80 BTWI - 

GEWONE BEGROTING 2007 

3303/12
4-12 

ARENA IT 
SOLUTIONS S.A. 217,80 €   07/11/14/B/1

.06 

DIRECTION LOGISTIQUE – CONCLUSION D’UN 
CONTRAT D’ENTRETIEN ET REPARATION, SUBSIDIE 

A 100% DANS LE CADRE DU PLAN D’ACTION EN 
MATIERE DE SECURITE ROUTIERE 2007, POUR 

DEUX « PLIEUSE-INSEREUSES» ET DEUX « OUVRE 
LETTRES » DE LA ZONE DE POLICE 5340 – 

FIXATION DU MODE DE PASSATION – 

DIRECTIE LOGISTIEK - EEN, AAN 100% 
GESUBSIDIEERDE AANGAAN VAN ONDERHOUD EN  
HERSTELLINGSKONTRAKT, IN HET RAAM VAN HET 
ACTIEPLAN BETREFFENDE VERKEERSVEILIGHEID 

2007, VOOR TWEE OMSLAGVULMACHINES EN TWEE 
BRIEFOPENERS VAN DE POLITIEZONE 5340   - 
VASTLEGGING VAN DE WIJZE VAN GUNNING-  

3303/12
4-12 NEOPOST sprl 2.911,18 €   07/10/31/B/1

.08 
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Marchés publics 2007 

DESIGNATION 
PASSATION 

DESIGNATION 
ATTRIBUTION OBJET DU MARCHE 

(év. marchés à lots-estimation de la dépense) 
Référence de la firme 

d’attribution 

Montant 
d’attribution 

TVAC COLLEGE CONSEIL COLLEGE 
APPROBATION DE LA DEPENSE : € 2.911,18 TVAC – 
ATTRIBUTION DU MARCHE – BUDGET ORDINAIRE 

2007 

GOEDKEURING VAN DE UITGAVE : € 2.911,18 BTWI - 
GEWONE BEGROTING 2007 

DIRECTION LOGISTIQUE – CONCLUSION D’UN 
CONTRAT D’ENTRETIEN CONTENANT UN 

ABONNEMENT MODEM, SUBSIDIE A 100% DANS LE 
CADRE DU PLAN D’ACTION EN MATIERE DE 

SECURITE ROUTIERE 2007, D’UNE MACHINE A 
AFFRANCHIR  DE LA ZONE DE POLICE 5340 – 

FIXATION DU MODE DE PASSATION – 
APPROBATION DE LA DEPENSE : € 296,40 TVAC – 
ATTRIBUTION DU MARCHE – BUDGET ORDINAIRE 

2007 

DIRECTIE LOGISTIEK - EEN, AAN 100% 
GESUBSIDIEERDE AANGAAN VAN EEN 

ONDERHOUDSKONTRAKT MET EEN MODEM 
ABONNEMENT,  IN HET RAAM VAN HET ACTIEPLAN 
BETREFFENDE VERKEERSVEILIGHEID 2007, VOOR 

EEN FRANKEERMACHINE VAN DE POLITIEZONE 5340 
- VASTLEGGING VAN DE WIJZE VAN GUNNING - 

GOEDKEURING VAN DE UITGAVE € 296,40 BTWI - 
TOEWIJZING VAN DE OPDRACHT - GEWONE 

BEGROTING 2007 

3303/12
3-12 NEOPOST sprl 296,40 €   07/12/12/B/1

.17 

DIRECTION LOGISTIQUE – CONCLUSION D’UN 
CONTRAT D’ENTRETIEN ET REPARATION, SUBSIDIE 

A 100% DANS LE CADRE DU PLAN D’ACTION EN 
MATIERE DE SECURITE ROUTIERE 2007, POUR LE 

MINILAB FUJI DE LA ZONE DE POLICE 5340 – 
FIXATION DU MODE DE PASSATION – 

APPROBATION DE LA DEPENSE : € 1.815,00 TVAC – 
ATTRIBUTION DU MARCHE – BUDGET ORDINAIRE 

2007. 

DIRECTIE LOGISTIEK - EEN, AAN 100% 
GESUBSIDIEERDE AANGAAN VAN EEN ONDERHOUD 
EN HERSTELLINGSKONTRAKT ,  IN HET RAAM VAN 

HET ACTIEPLAN BETREFFENDE 
VERKEERSVEILIGHEID 2007, VOOR DE MINILAB FUJI 
VAN DE POLITIEZONE 5340 - VASTLEGGING VAN DE 

WIJZE VAN GUNNING - GOEDKEURING VAN DE 
UITGAVE € 1.815,00BTWI - TOEWIJZING VAN DE 

OPDRACHT - GEWONE BEGROTING 2007 

 PHOTO GUY 1.815,00 €    

DIRECTION LOGISTIQUE – ACQUISITION, 
SUBSIDIEE A 100% DANS LE CADRE DU PLAN 

D’ACTION EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE 
2007, DE PARKAS DE CIRCULATION POUR LE 

PERSONNEL POLICIER DU SERVICE TRAFIC DE LA 
ZONE DE POLICE 5340 – ATTRIBUTION DU MARCHE 

– BUDGET ORDINAIRE 2007 

DIRECTIE LOGISTIEK - EEN, AAN 100% 
GESUBSIDIEERDE AANKOOP, IN HET RAAM VAN HET 

ACTIEPLAN BETREFFENDE VERKEERSVEILIGHEID 
2007, VAN VERKEERSPARKAS VOOR DE POLITIE 
PERSONNEEL VAN DE DIENST TRAFIC VAN DE 

POLITIEZONE 5340 - TOEWIJZING VAN DE 
OPDRACHT - GEWONE BEGROTING 2007. 

 PROSAFE S.A., 14.000,00 €    

lot 1 - IGEPA Belux 5.000,00 € 

lot 2 -  VANDE VELDE 16.500,00 € 

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

ATTRIBUTION DU MARCHE  – BUDGET ORDINAIRE 
2007 (330/123-06) 

DIRECTIE LOGISTIEK - AANKOOP VAN IMPRIMES 
VOOR DE POLITIEZONE 5340 - TOEWIJZING VAN DE 

OPDRACHT - GEWONE BEGROTING 2007 (330/123-06)

330/123-
06 

lot 3 - DE BOECK 2.500,00 € 

14/02/07/B/1.08  25/04/07/1.1
7 

DIRECTION LOGISTIQUE – ACQUISITION DE 
MATERIEL DIVERS POUR LE STAND DE TIR DE LA 

ZONE DE POLICE 5340 – ATTRIBUTION DU MARCHE  
– BUDGET ORDINAIRE 2007 (330/124-02) 

DIRECTIE LOGISTIEK - AANKOOP VAN 
VERSCHILLENDE UITRUSTING VOOR DE 

SCHIETSTAND VAN DE POLITIEZONE 5340 - 
TOEWIJZING VAN DE OPDRACHT - GEWONE 

BEGROTING 2007 (330/124-02) 

330/124-
02 LOT 1 et 2 : FALCON 3.915,00 € 04/04/07/B/1.12  04/07/07/B/1

.06 
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Marchés publics 2007 

DESIGNATION 
PASSATION 

DESIGNATION 
ATTRIBUTION OBJET DU MARCHE 

(év. marchés à lots-estimation de la dépense) 
Référence de la firme 

d’attribution 

Montant 
d’attribution 

TVAC COLLEGE CONSEIL COLLEGE 
LOT 3,4 et 7 : 

DEKAISE 3.096,00 € 

LOT 5, 6, 8, 9 et 10 : 
ALEX 19.730,00 € 

   

LOT 11, 13 et 14 : 
TREFPUNT 
MERCHTEM 

36.970,00 € 

   

Budget extraordinaire 

DIRECTION LOGISTIQUE – ACQUISITION DE 80 
ARMES INDIVIDUELLES POUR LA ZONE DE POLICE 
5340 – ATTRIBUTION – BUDGET EXTRAORDINAIRE 

2007. 

DIRECTIE LOGISTIEK - AANKOOP VAN 80 
INDIVIDUELE WAPENS VOOR DE POLITIEZONE 5340 - 

TOEWIJZING - BUITENGEWONE BEGROTING 2007. 

330/744-
51 Alex 79.560,00 € 09/05/07/B/1.01 26/06/07/A/1

.02 
07/10/31/1.2

1 

lots 1, 5, 10, 19 et 20 - 
Overtoom 3.703,70 € 

lots 2 à 4, 12 et 35 - 
Manutan 2.175,69 € 

lots 6 et 17 - Lyreco 
Belgium 1.349,48 € 

lot 11- Kaiser+Kraft 3.993,00 € 
lot 21 - Bernard 

Belgium sprl 121,90 € 

lots 22, 23 et 26 - 
Cogam s.a. 2.930,13 € 

lots 24, 25 et 27 - 
Boma s.a. 14.763,22 € 

lot 30 - Techno-
Automotive Equipment  

sa 
1.627,45 € 

lot 31 - Electric sa 75,45 € 
lot 32 - Clabots sa 40,35 € 
lot 37 - 2-Wheels 525,00 € 

lot 38 - Allo Canopy 1.329,55 € 

DIRECTION LOGISTIQUE – ACQUISITION DE 
MATERIEL DE MOINS DE € 5.500,00  HTVA POUR LA 

ZONE DE POLICE 5340 – MARCHE A LOTS - 
ATTRIBUTION DES LOTS 1 à 6, 10 à 12, 17, 19 à 27, 

30 à 32, 35, 37 à 39 – NON ATTRIBUTION DU LOT 29 – 
BUDGET EXTRAORDINAIRE 2007. 

DIREKTIE LOGISTIEK - AANKOOP VAN MATERIEEL 
VAN MINDER DAN 5.500 € BTW EXCL. VOOR DE 
POLITIEZONE 5340 - PERCELEN OPDRACHT - 

TOEWIJZING VAN DE PERCELEN 1-6, 10-12,17,19-
27,30-32,35,37-39, GEEN TOEWIJZING VAN DE 

PERCEEL 29 - BUITENGEWONE BEGROTING 2007 

330/741-
51 - 

330/742-
98 - 

330/744-
51 

lot 39 - Animo 7.240,82 € 

11/06/07/B/1.15 26/06/07/A/1
.22 

07/10/17/B/1
.23 

lot 7 - address 1.087,79 € 

lot 8 et 9 - Manutan 6.231,50 € 

lots 14, 15, 28 et 34 - 
clabots 6.786,33 € 

lot 16 - Rexel 533,60 € 

DIRECTION LOGISTIQUE – ACQUISITION DE 
MATERIEL DE MOINS DE € 5.500,00  HTVA POUR LA 

ZONE DE POLICE 5340 – MARCHE A LOTS - 
ATTRIBUTION DES LOTS 7 à 9, 14 à 16, 18, 28, 33, 34 
– NON ATTRIBUTION DES LOTS 13 et 36 – BUDGET 

EXTRAORDINAIRE 2007. 

DIREKTIE LOGISTIEK - AANKOOP VAN MATERIEEL 
VAN MINDER DAN 5.500 € BTW EXCL. VOOR DE 
POLITIEZONE 5340 - PERCELEN OPDRACHT - 

TOEWIJZING VAN DE PERCELEN 7-9,14-
16,18,28,33,34 GEEN TOEWIJZING VAN PERCELEN 

103 EN 36 - BUITENGEWONE BEGROTING 2007 

330/741-
51 - 

330/742-
98 - 

330/744-
51 

lot 18 - Electric 966,50 € 

11/06/07/B/1.15 26/06/07/A/1
.22 

07/12/12/B/1
.06 
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Marchés publics 2007 

DESIGNATION 
PASSATION 

DESIGNATION 
ATTRIBUTION OBJET DU MARCHE 

(év. marchés à lots-estimation de la dépense) 
Référence de la firme 

d’attribution 

Montant 
d’attribution 

TVAC COLLEGE CONSEIL COLLEGE 
   lot 33 - Techno-

Automotive Equipment 3.436,40 €    

DIRECTION LOGISTIQUE – ACQUISITION, 
SUBSIDIEE A 100% DANS LE CADRE DU PLAN 

D’ACTION EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE 
2007, DE 6 ALIMENTATIONS A ENERGIE SOLAIRE 

POUR LES PANNEAUX D’INFO VITESSE (P.I.V.) 
POUR LA ZONE DE POLICE 5340 – ATTRIBUTION 

DIRECTIE LOGISTIEK - EEN, AAN 100% 
GESUBSIDIEERDE AANKOOP, IN HET RAAM VAN HET 

ACTIEPLAN BETREFFENDE VERKEERSVEILIGHEID 
2007, VAN 6 VOEDINGEN MET SOLAARENERGIE 
VOOR  SNELHEIDS INFORMATIE BORDEN (S.I.B.) 

VAN DE POLITIEZONE 5340 - TOEWIJZING 

3303/74
4-51 Alusign 13.648,80 € 16/08/07/B/1.02 07/09/11/A/1

.07 
07/10/31/B/1

.07 

lots 1, 3, 4 et 5 - 
W.T.S. sprl 5.509,33 € DIRECTION LOGISTIQUE – ACQUISITION DE 

MATERIEL D’EXPLOITATION POUR LE STAND DE 
TIR ET LE DOJO DE LA ZONE DE POLICE 5340 – 
MARCHE A LOTS – ATTRIBUTION DES LOTS – 

BUDGET EXTRAORDINAIRE 2007 

DIRECTIE LOGISTIEK –  AANKOOP VAN 
GEBRUIKSMATERIEEL TEN BEHOEVE VAN DE 

SCHIETSTAND EN DE DOJO VAN DE POLITIEZONE 
5340 - PERCELEN OPDRACHT - PERCELEN 

TOEWIJZING - BUITENGEWONE BEGROTING 2007 

330/744-
51 

lots 2 et 6 - ALEX S.A 3.897,43 € 
23/05/07/B/1.07 26/06/07/A/1

.03 
07/10/31/B/1

.26 

DIRECTION LOGISTIQUE – ACQUISITION, 
SUBSIDIEE A 100% DANS LE CADRE DU PLAN 

D’ACTION EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE 
2007, DE 18 POTEAUX POUR L’INSTALLATION DE 
PANNEAUX INFO VITESSE (P.I.V.) POUR LA ZONE 

DE POLICE 5340 – ATTRIBUTION 

DIRECTIE LOGISTIEK - EEN, AAN 100% 
GESUBSIDIEERDE AANKOOP, IN HET RAAM VAN HET 

ACTIEPLAN BETREFFENDE VERKEERSVEILIGHEID 
2007, VAN 18 PALEN VOOR INSTALLATIE VAN 
SNELHEIDSINFORMATIEBORDEN (S.I.B.) TEN 

BEHOEVE VAN DE POLITIEZONE 5340 – TOEWIJZING 
– BUITENGEWONE BEGROTING 2007 

3303/74
1-52 Niezen Traffic 571,00 € 16/08/07/B/1.03 07/09/11/A/1

.03 
07/12/12/B/1

.09 

DIRECTION LOGISTIQUE – ACQUISITION, 
SUBSIDIEE A 100% DANS LE CADRE DU PLAN 

D’ACTION EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE 
2007, D’UNE MACHINE A AFFRANCHIR POUR LA 

ZONE DE POLICE 5340 – ATTRIBUTION 

DIRECTIE LOGISTIEK - EEN, AAN 100% 
GESUBSIDIEERDE AANKOOP, IN HET RAAM VAN HET 

ACTIEPLAN BETREFFENDE VERKEERSVEILIGHEID 
2007,  VAN EEN FRANKEERMACHINE TEN BEHOEVE 

VAN DE POLITIEZONE 5340 – TOEWIJZING 

3303/74
2-98 Neopost 6.099,00 € 18/07/07/B/1.08 07/09/11/A/1

.08 
07/12/12/B/1

.15 

DIRECTION LOGISTIQUE ACQUISITION, SUBSIDIEE 
A 100% DANS LE CADRE DU PLAN D’ACTION EN 
MATIERE DE SECURITE ROUTIERE 2007, DE 2 

PHOTOCOPIEURS POUR LA ZONE DE POLICE 5340 
– ATTRIBUTION DU MARCHE – BUDGET 

EXTRAORDINAIRE 2007. 

DIRECTIE LOGISTIEK - EEN, AAN 100% 
GESUBSIDIEERDE AANKOOP, IN HET RAAM VAN HET 

ACTIEPLAN BETREFFENDE VERKEERSVEILIGHEID 
2007,  VAN 2 KOPIEERAPPARATEN  TEN BEHOEVE 
VAN DE POLITIEZONE 5340  - TOEWIJZING VAN DE 
OPDRACHT – BUITENGEWONE BEGROTING 2007. 

3303/74
4-51 Infotec 9.831,02 € 18/07/07/B/1.08 07/09/11/A/1

.09 
07/12/12/B/1

.14 

DIRECTION LOGISTIQUE – ACQUISITION DE 11 
PHOTOCOPIEURS POUR LA ZONE DE POLICE 5340 

– ATTRIBUTION DU MARCHE – BUDGET 
EXTRAORDINAIRE 2007 

DIREKTIE LOGISTIEK - AANKOOP VAN 11 
KOPIEERAPPARATEN VOOR DE POLITIEZONE 5340 - 
TOEWIJZING VAN DE OPDRACHT -  BUITENGEWONE 

BEGROTING 2007 

330/477-
51 Ricoh 39.660,09 € 23/05/07/B/1.09 26/06/07/A/1

.06 
07/10/17/B/1

.04 

lot 1 : Krycer b.v.b.a. 42.410,00 € DIRECTION LOGISTIQUE – ACQUISITION, 
SUBSIDIEE A 100% DANS LE CADRE DU PLAN 

D’ACTION EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE 
2007, D’UN AFFICHEUR GRAPHIQUE SUR 

REMORQUE, DE PANNEAUX D’INFO VITESSE (P.I.V.) 
MINIATURISES ET D’UN RADAR MOBILE POUR LA 

ZONE DE POLICE 5340 – MARCHE A LOTS - 
ATTRIBUTION DES LOTS 1 ET 3 – NON 

DIRECTIE LOGISTIEK – EEN, AAN 100% 
GESUBSIDIEERDE AANKOOP, IN HET RAAM VAN HET 

ACTIEPLAN BETREFFENDE VERKEERSVEILIGHEID 
2007, VAN EEN GRAFISCHE DISPLAY OP 
AANHANGWAGEN, GEMINIATURISEERDE 

SNELHEIDSINFORMATIEBORDEN (S.I.B.) EN EEN 
MOBIEL VERKEERSRADAR TEN BEHOEVE VAN DE 

POLITIEZONE 5340 – PERCELEN OPDRACHT - 

3303/74
4-51 lot 3 : Laugoo  b.v.b.a. 47.762,69 

16/08/07/B/1.05 07/09/11/A/1
.06 

07/12/12/B/1
.20 
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Marchés publics 2007 

DESIGNATION 
PASSATION 

DESIGNATION 
ATTRIBUTION OBJET DU MARCHE 

(év. marchés à lots-estimation de la dépense) 
Référence de la firme 

d’attribution 

Montant 
d’attribution 

TVAC COLLEGE CONSEIL COLLEGE 
ATTRIBUTION DU LOT 2 – BUDGET 

EXTRAORDINAIRE 2007. 
TOEWIJZING VAN PERCELEN 1 EN 2 - GEEN 

TOEWIJZING VAN PERCEEL 2 - BUITENGEWONE 
BEGROTING 2007 
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AAnnnneexxee  44  ::  AAppeerrççuu  ddee  nnooss  mmaarrcchhééss  ppuubblliiccss  eenn  
mmaattiièèrree  ddee  ttéélléémmaattiiqquuee  22000077  

 
Marchés publics en matière de télématique (2007) 

VOORWERP VAN DE OPDRACHT REF TOEKENNING FIRMA TOEKENNING BEDRAG 
Diensten:   

Gewone begroting:   

DIRECTIE TELEMATICA - AFSLUITEN VAN EEN 
ONDERHOUDSCONTRACT VOOR le logiciel "camera/radar vitesse"

TRADELEC 
Henry Fordlaan 53 

3600 Genk 
1.016,40 

DIRECTIE TELEMATICA - AFSLUITEN VAN EEN OMNIUM 
ONDERHOUDSCONTRACT VOOR 5 RICOH FAXEN VAN DE 

POLITIEZONE BRUSSEL WEST 5340. 

RICOH BELGIUM N.V. 
Leuvensesteenweg 510 

1930 Zaventem 
1.071,20 

DIRECTIE TELEMATICA - OMNIUM ONDERHOUDSCONTRACT 
VOOR HET DATANETWERK VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL 

WEST. 

NEWTEL SA 
Houtweg 9-11 
1130 Brussel 

33.981,95 

DIRECTIE TELEMATICA - AANPASSING VAN HET BEDRAG VAN 
DE HUUR VAN HET CONCENTRATIEPUNT (BASILIEK) VAN HET 
DATANETWERK VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL WEST 5340. 

  

DIRECTIE TELEMATICA - SLUITEN VAN EEN 
ONDERHOUDSCONTRACT VOOR DE ASTRID RADIO’S VAN DE 

POLITIEZONE BRUSSEL WEST. 5340 

ZENITEL 
Z.1. Research Park 110  Pontbeeklaan 63 

1731 Zellik 
48.587,55 

DIRECTIE TELEMATICA - SLUITEN VAN EEN 
ONDERHOUDSCONTRACT POUR LE LOGICIEL GIS DE LA ZONE 

DE POLICE BRUXELLES OUEST 5340. 

GIM - geographics 
Interleuvenlaan 5 

3001 Heverlee 
813,15 

DIRECTIE TELEMATICA  - CONCLUSION D’UN CONTRACT 
D’ENTRETIEN OMNIUM POUR 5 FAX RICOH 3320L ET 1 FAX 

RICOH MP161F DE LA ZONE DE POLICE BRUXELLES OUEST 
5340. 

RICOH BELGIUM N.V. 
Leuvensesteenweg 510 

1930 Zaventem 
 

Leveringen :   
Buitengewone begroting :   

DIRECTIE TELEMATICA - AANKOOP VAN BIJKOMENDE 
SOFTWARE LICENTIES WIN 9750 TEN BEHOEVE VAN DE 

POLITIEZONE BRUSSEL WEST 5340 . 

Software Architects 
Gentse Steenweg 1140 

1082 Berchem-St.-Agathe 
22.800,00 

DIRECTIE TELEMATICA - AANKOOP VAN TWEE INDUSTRIËLE 
LABELPRINTERS EN HUN TOEBEHOREN TEN BEHOEVE VAN 

DE POLITIEZONE BRUSSEL WEST 5340. 

IMPULS NV 
Cargovil – Erasmuslaan 11 

1804 EPPEGEM 
2.840,34 

DIRECTIE TELEMATICA - AANKOOP VAN 5 SCANNERS TEN 
BEHOEVE VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL WEST 5340 VIA EEN 

OPENBARE OPDRACHT VAN DE FEDERALE POLITIE. 

SYSTEMAT SUD SA 
Allée centrale du ZI de Jumet 

JUMET 
759,00 

DIRECTIE TELEMATICA - AANKOOP VAN PRINTERS TEN 
BEHOEVE VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL WEST 5340 VIA EEN 

OPENBARE OPDRACHT VAN DE FEDERALE POLITIE. 

CENTRIC 
Brixtonlaan 29-39 
1930 Zaventem 

45.000,00 

DIRECTIE TELEMATICA - AANKOOP VAN PC’S EN HUN 
SOFTWARELICENTIES TEN BEHOEVE VAN DE POLITIEZONE 

BRUSSEL WEST 5340 VIA EEN OPENBARE OPDRACHT VAN DE 
FEDERALE POLITIE. 

ECONOCOM 
Clos du Parnasse 3A 

1050 Brussel 
99.000,00 

DIRECTIE TELEMATICA - AANKOOP VAN 20 GSM TOESTELLEN 
EN HUN TOEBEHOREN TEN BEHOEVE VAN DE POLITIEZONE 

BRUSSEL WEST 5340. 

PROXIMUS 
Vooruitgansstraat 55 

1210 Brussel 
1.399,58 

DIRECTIE TELEMATICA - AANKOOP VAN DIGITALE 
FOTOTOESTELLEN TEN BEHOEVE VAN DE POLITIEZONE 

BRUSSEL WEST 5340 

STUDIO DE NEVE 
Dr. Schweitzer Plein 38 

1082 Sint-Agatha-Berchem 
7.316,87 

DIRECTIE TELEMATICA - AANKOOP VAN ZES FAXTOESTELLEN 
TEN BEHOEVE VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL WEST 5340 

RICOH BELGIUM 
Leuvensesteenweg 510 

1930 Zaventem 
6.036,06 
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Marchés publics en matière de télématique (2007) 
VOORWERP VAN DE OPDRACHT REF TOEKENNING FIRMA TOEKENNING BEDRAG 

DIRECTIE TELEMATICA – GEFASEERDE LEVERING, 
INSTALLATIE, IN BEDRIJFSTELLING, EN ONDERHOUD, OVER 

EEN PERIODE VAN VIJF JAAR,  VAN EEN CAMERA 
EXPLOITATIE- EN  BEELDTRANSMISSIE SYSTEEM, TEN 

BEHOEVE VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL WEST. 

TYCO 
Roekhout 45 

1702 Groot-Bijgaarden 
1.600.000 

DIRECTIE TELEMATICA - AANKOOP VAN EEN 
SOFTWARELICENTIE AUTOCAD LT VOOR DE DIENST 

INFRASTRUCTUUR VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL WEST 
5340. 

CENTRIC 
Brixtonlaan 29-39 
1930 Zaventem 

1.609,57 

DIRECTIE TELEMATICA - OVERNAME VAN EEN PAAL VOOR 
CATENAIRE OPHANGING VAN DE MIVB WAAROP EEN 

VEILGHEIDSCAMERA VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL WEST 
5340 IS BEVESTIGD. 

MIVB – STIB 
Gulden Vlieslaan 15 

1050 Brussel 
537,81 

DIRECTIE TELEMATICA - AANKOOP VAN EEN 
GEACCLIMATISEERDE INFORMATICAKAST VOOR HET DATA EN 

TELEFONIENETWERK VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL WEST 
5340. 

NEWTEL SA 
Houtweg 9-11 
1130 Brussel 

12.619,29 

DIRECTIE TELEMATICA – AANKOOP VAN TWEE 
PROJECTIESCHERMEN TEN BEHOEVE VAN HET 

CRISISCENTRUM VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL WEST 5340. 

TYCO 
Roekhout 45 

1702 Groot-Bijgaarden 
8.791,29 

DIRECTIE TELEMATICA - AANKOOP VAN EEN FAXTOESTEL TEN 
BEHOEVE VAN DE DIENST VERKEER VAN DE POLITIEZONE 

BRUSSEL WEST 5340 VIA DE SUBSIDIES 2007 VAN HET 
BOETEFONDS. 

RICOH BELGIUM N.V. 
Leuvensesteenweg 510 

1930 Zaventem 
813,15 

DIRECTIE TELEMATICA – GESUBSIDIEERDE AANKOOP VAN 
VIJF DIGITALE FOTOTOESTELLEN VOOR DE DIENST VERKEER 

VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL WEST 5340. 

STUDIO DE NEVE 
Dr. Schweitzer Plein 38 

1082 Sint-Agatha-Berchem 
1.829,22 

DIRECTIE TELEMATICA – GESUBSIDIEERDE AANKOOP VAN 
EEN MULTIMEDIAPROJECTOR TEN BEHOEVE VAN DE 

POLITIEZONE BRUSSEL WEST 5340 

BIS NV 
Generaal De Wittelaan 17 

2800 Mechelen 
2.175,58 

DIRECTIE TELEMATICA – GESUBSIDIEERDE AANKOOP VAN 
PC’S EN HUN SOFTWARELICENTIES TEN BEHOEVE VAN DE 
DIENST TRAFIC VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL WEST 5340 

ECONOCOM 
Clos du Parnasse 3A 

1050 Brussel 
5.700,00 

DIRECTIE TELEMATICA - GESUBSIDIEERDE AANKOOP VAN 
EEN KLEURENPRINTER TEN BEHOEVE VAN DE DIENST TRAFIC 

VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL WEST 5340 

CENTRIC 
Brixtonlaan 29-39 
1930 Zaventem 

1.452,00 

DIRECTIE TELEMATICA – GESUBSIDIEERDE AANKOOP VAN 
MINI-PC’S, HUN TOEBEHOREN EN HUN SOFTWARE TEN 
BEHOEVE VAN DE DIENST TRAFIC VAN DE POLITIEZONE 

BRUSSEL WEST 5340 

TRADELEC 
Henry Fordlaan 53 

3600 Genk 
81.642,00 

DIRECTIE TELEMATICA - AANKOOP EN IN GEBRUIK STELLING 
VAN EEN GEGEVENS ENCRYPTIE SYSTEEM TEN BEHOEVE 
VAN DE DIENST INTERNE CONTROLE ALSMEDE VOOR DE 

LAPTOP’S VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL WEST 5340 

TELINDUS 
Geldenaaksebaan 335 

3301 Heverlee 
17.660,30 
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AAnnnneexxee  55  ::  TTaabblleeaauu  ccoommpprreennaanntt  ll’’ééttaalleemmeenntt  ddee  nnoottrree  ccaappaacciittéé  
nneettttee  dduu  0011..0011..22000077  aauu  3311..1122..22000077  

 
Mesure de la capacité - 1er  sem 2007 

Direction Gestion et 
appui WW Accueil Recherche 

locale Intervention SOBJ HHOO DPZ Patrouille Formation Trafic Autres Total 

Direction 
Chef de 
Corps 

18615,97 0 0 0 0 1305,28 54,42 0 0 667 0 24,2 20667,67 

Direction 
Appui 42625,47 0 0 0 0 0 16,83 0 0 4886,25 0 0 47528,45 

Direction 
Opérations 55129,98 151,6 8173,02 44968,65 93585,45 2 13796,73 17871,7 6555,25 14776,2 14887,67 4332,83 274231,08 

MSJ 5980,63 28908,87 20370,52 30,25 0 0 3862,32 0 936,25 3069,7 34,5 16,5 62206,53 
Jette 4711,4 8841,57 12827,45 681,22 8,5 3 1720,98 0,5 851,57 2522,17 0 755,5 32923,85 
GAN 2926,68 8576,05 7022,78 27,5 0 0 756,7 0 756 1070,65 388,17 25,43 21539,97 
BSA 3078,45 4772,38 9755,52 83,62 30,25 0 670,67 0 794,72 1173,18 22,25 50,35 20431,38 
KKB 3724,62 7335,68 7216,25 30,1 2 0 555,65 0 539,2 1270,82 0 112,7 20787,02 

Direction Vol dans 
véhicule 

Vol avec 
violence Jeunesse Vol dans 

habitation Stupéfiants Trafic BW Q total          

Direction 
Chef de 
Corps 

0 0 1,5 914,63 0 29,75 0 111,85 1057,73       

Direction 
Appui 0 0 0 0 0 0 0 0 0       

Direction 
Opérations 1631,52 1784,33 820,58 1753,67 987,58 3220 1328,83 0 11526,52       

MSJ 60,7 0 0 0 0 0 0,5 0 66,2      
Jette 31 0 0 42,67 0 18,5 51 0 143,17       
GAN 0 1,75 0 0 0 17,75 53,6 0 73,1       
BSA 10 24,5 0 10,5 0 34 62 0 141       
KKB 12,1 39,8 15,1 94,43 0 10 127,65 0 299,08      
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Mesure de la capacité - 2ème  sem 2007 

Direction Gestion et 
appui WW Accueil Recherche 

locale Intervention SOBJ HHOO DPZ Patrouille Formation Trafic Autres Total 

Direction 
Générale 19202,75 0 0 0 0 1301,03 14,3 3,75 0 537,35 0 0 21059,18 

Direction 
Appui 39504,8 0 0 0 0 0 47,4 12 0 5365,35 0 0 45030,55 

Direction 
Opérations 54152,48 302,25 8102,93 48246,03 86529,47 8,75 15835,48 17112,6 9626,67 12162,2 16747,02 2982,08 271807,97 

MSJ 5091 27817,7 18439,97 359,2 0 15 5485,17 12,75 448,67 1059 17 29 58774,45 
Jette 5734,17 11630,48 13456,52 999,42 15 2,5 2394,1 0 1348,58 900,05 20,33 613,17 37114,32 
GAN 3094,1 6480,17 6604,68 5,5 0 1,5 394,25 0 81 117,5 271,02 19,25 17068,97 
BSA 2820,2 4099,6 9541,73 81,53 0 0 1233,52 0 390,1 301,6 11,8 74,52 18543,6 
KKB 2910,18 7104,22 7313,48 6,6 0 0 915,43 0 500,35 599,62 0 28,7 19378,58 

Direction Vol dans 
véhicule 

Vol avec 
violence Jeunesse Vol dans 

habitation Stupéfiants Trafic BW Q total          

Direction 
Générale 0 0 0 1113,2 0 0 0 91,83 1205,03       

Direction 
Appui 0 0 0 0 0 0 0 0 0       

Direction 
Opérations 815,33 994,33 141,85 1310,02 869,35 2952,53 616,27 9 7708,68       

MSJ 44 2 17 40 0 0 93,5 9,5 206       
Jette 40,58 0 0 39,5 0 0 59,83 0 139,92       
GAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0       
BSA 0 0 0 27,45 0 1,5 21,83 0 50,78       
KKB 12,75 4,1 30,05 98,25 0 98,8 22 0 263,95         
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AAnnnneexxee  66  ::  FFoorrmmaattiioonnss  iinntteerrnneess  
 

Sessie 33 (06.12.2006 tot 30.01.2007) 
Theoretische opleidingen Praktische opleidingen 

Uitéénzetting luchtondersteuning RAGO te Melsbroek schietonderricht – parcours 
Theoretische uitleg GPI 52 (nieuwe bevoegdheden) GPI 52 voor agenten  handboeien, interpellatietechnieken,… 

Uitleg nieuwe omzendbrief intrafamiliaal geweld (IFG) PITIP voor inspecteurs rollenspelen – interpellatietechnieken personen 
Sessie 34 (31.01.2007 tot 27.03.2007) 

Technopreventie: mechanische bescherming en anti-inbraak 
gebouwen 

Interpellatietechnieken: gebruik van handboeien, pepperspray en 
wapenstok 

Opleiding ‘mensenhandel’: leidraad tot controle prostitutie en escorte-
girls, … 

Geweldsbeheersing zonder wapens cf. GPI 52 
(interpellatietechnieken – basis) 

Korte opleiding voor het gebruik van het nieuwe ademanalysetoestel Sport: conditie- en lenigheidsoefeningen 

Uitleg nieuwe omzendbrief intrafamiliaal geweld (IFG) Gecombineerde oefeningen met het collectief wapen HK MP 5 
(aimpoint) mikorgaan 

Dactyloscopische onderzoek – labo fed. pol. (interventie)  
Sessie 35 (28.03.2007 tot 23.05.2007) 

Key-defender (recherche en jeudddienst) 
Lasershot (simulatieschieten) 

Training Slagwapen Deontologische code – community policing - VMW 

Openbare orde voetbal 
Sport: conditie- en lenigheidsoefeningen 

schietonderricht 
PITIP (GPI48): handboeiengebruik en interpellatie persoon Dactyloscopische onderzoek – labo fed. pol. (interventie) 

Hoe tussenkomen met de hondenbrigade? 
Sessie 36 (23.05.2007 tot 17.07.2007) 

Lasershot (simulatieschieten) 
Schietonderricht 

Training Slagwapen 
Sport – reddersproef en reanimatie drenkeling 

Schaduwing (recherche-SAR-jeugddienst) 
Key Defender (jeugdienst) 

Deontologische code – community policing - VMW 

PITIP (GPI 48) : interpellatie persoon – slagwapen - wettelijke 
verdediging 

Sessie 37 (18.07.2007 tot 04.09.2007) 
Deontologische code – community policing - VMW Lasershot (simulatieschieten) 

 Schietonderricht 
Sessie 38 (12.09.2007 tot 06.11.2007) 

Schietonderricht te Sprimont 
Schietonderricht Geen 

Slagwapen (initiatie en bijscholing) 
Sessie 39 (07.11.2007 tot 01.01.2008) 

Rampenplan Lasershot (simulatieschieten) 
Verkeers: vaststellingen – verhoor -handelaarsplaten - 

verkeersovertredingen Slagwapen (initiatie en bijscholing) 

ISLP en ANG PITIP (interventietechnieken) 
Wijzigingen wet op het politieambt (WPA) Schietonderricht 

ASTRID: Cadviewer  
Industriële hulpverlening (eerste hulp)  
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AAnnnneexxee  77  ::  AAbbrréévviiaattiioonnss  
 

AO Administration opérationnelle 
AP Agent de police 
AR Arrêté Royal 
BNG Banque de données nationale générale 
Calog  Cadre administratif et logistique 
CCB Comité de Concertation de Base 
CDP Commissaire divisionnaire de police 
CGL Direction des relations avec la police locale 
CIA Carrefour d’information d’arrondissement 
CIC Centre d’information et de communication 
CM Circulaire ministérielle 
COP Community oriented policing 
CP Commissaire de police 
CPPL Commission permanente de la police locale 
CRA Concertation de recherche d’arrondissement 
CSPO Cellule de soutien psychologique 
CZS Conseil zonal de sécurité 
DAR Réserve générale de la police fédérale 
Dirco Directeur coordinateur administratif de la police fédérale 
Dirjud Directeur judiciaire de la police fédérale 
DLS Diagnostic local de sécurité 
DPP Service du développement de la politique policière 
EFP Excellence dans la fonction de police 
EFQM European foundation for quality management 
ERIP Ecole régionale et intercommunale de police 
ETP Equivalent temps plein 
FC Brussels Football Club Brussels 
FIPA Fully integrated police action 
GRH Gestion des ressources humaines 
Hycap Capacité hypothéquée 
ICT Information en communication technology 
ILP Intelligence led policing 
INK Instituut Nederlandse kwaliteit 
INP Inspecteur de police 
INPP Inspecteur principal de police 
IO Information opérationnelle 
ISLP Integrated system for the local police 
LFP Loi sur la fonction de police 
LIPA Local integrated police action 
LPI Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux 
MS Moniteur de sécurité 
OPA Officier de police administrative 
OPJ Officier de police judiciaire 
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PDCA Plan – do – check – act 
PDR Procureur du Roi 
PI Perception immédiate 
PNS Plan national de sécurité 
PSSP Plan stratégique de sécurité et de prévention 
PUI Plan d’urgence et d’intervention 
PV Procès-verbal 
PZS Plan zonal de sécurité 
RAR Rapport administratif – administratief rapport (« information dure ») 
RGP Règlement général de police 
RIR Rapport d’information – informatierapport (« information douce ») 
SAO Service d’appui opérationnel 
SAPV Service d’assistance policière aux victimes 
SAR Service d’appui à la recherche 
SBU Stadsbende – bande urbaine 
SCA Service de coordination et d’appui 
SIPPT Service interne pour la prévention et la protection au travail 
SMART  Spécifique – mesurable – lié à l’action – réaliste – lié au temps 
SPC Statistique policière de criminalité 
SPF Service public fédéral 
STIB Société des transports intercommunaux de bruxelles 
SWOT  Strengths – weaknesses – opportunities – threats 
TEC Transport en commun en wallonie 
UZ-Brussel Universiteit Ziekenhuis Brussel 
VARIE Valide (valide) – aanvaard (accepté) – relevant (pertinent) – invloed 

(influençable) – eenvoudig (simple) 
VMV Vision-Mission-Valeurs 
ZP Zone de police 
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AAnnnneexxee  88  ::  IInnddeexx  ddeess  ggrraapphheess  eett  ttaabblleeaauuxx  
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