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MMoott  dduu  BBoouurrggmmeessttrree--PPrrééssiiddeenntt  
 

Même s’il reflète parfois des situations difficiles sur lesquelles je ne 
manquerai pas de revenir, ce rapport des activités menées en 2009 par 
notre zone de police présente aussi des aspects tout à fait positifs sur le 
plan des résultats obtenus au niveau de la lutte contre la délinquance et 
contre la criminalité, ainsi que sur celui du maintien global de l’ordre 
public.  
 
En dépit des restrictions budgétaires auxquelles nous avons été 
confrontés pour la première fois dans l’histoire de la zone au cours de 
cette année 2009 – et auxquelles nous avons encore à faire face en 
2010 – nous sommes parvenus à faire baisser le taux de criminalité de 
quelque 10% sur l’ensemble des cinq communes de la zone, alors qu’on 
enregistre pourtant une augmentation notable de la population.  

 
Il s’agit incontestablement d’un résultat dont nous pouvons être fiers, d’autant que notre cadre 
organique souffre encore et toujours d’un déficit de l’ordre de 8%, soit 68 postes toujours non 
attribués, personnel policier et CALog confondus. Or, on peut clairement estimer que le service 
rendu au public n’a pas pâti de cette carence.  
 
Les membres du Collège de police ont cependant la volonté de mettre tout en œuvre pour 
permettre, aussi vite que possible, l’engagement des effectifs manquants et ceci tout 
particulièrement pour pouvoir développer, enfin, une vraie police de proximité efficiente, celle-
là même dont on parle depuis tant d’années et qui fait toujours défaut.  
 
Mes collègues bourgmestres et moi-même, ainsi que le chef de corps et les dirigeants de nos 
services de police entendons par ‘police de proximité’, des agents et des inspecteurs 
connaissant vraiment les quartiers et leurs habitants, avec lesquels ils entretiendraient des 
liens, sinon quotidiens, du moins très réguliers. Pour ce faire, l’idéal serait évidemment 
d’attirer des candidats issus de ces quartiers ou ayant déjà une expérience du terrain.  
 
Nul ne peut bien évidemment présager de l’avenir, mais j’espère très sincèrement que les 
problèmes budgétaires que nous rencontrons – et qui ne sont agréables pour personne – 
trouveront une solution, qui sait, peut-être dès l’année 2011. 
 
En attendant, je vous félicite et vous remercie toutes et tous, pour la grande qualité de votre 
travail et pour l’engagement dont vous faites preuve au service de nos concitoyens. 
 

Philippe MOUREAUX 
Le Bourgmestre-Président 

Collège de la zone de police Bruxelles-Ouest 
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IInnttrroodduuccttiioonn  dduu  CChheeff  ddee  CCoorrppss  
 
Chère lectrice, cher lecteur, 
 
Vous avez entre les mains le rapport annuel 2009 de la zone de 
police Bruxelles-Ouest. C’est devenu une tradition, nous vous 
présentons chaque année un état des lieux du fonctionnement et des 
activités de notre corps de police mais également un survol des 
points positifs et négatifs acquis tout au long de l’année écoulée. 
 
Ne nous voilons pas la face, nous avons traversé quelques moments 
difficiles : des émeutes et des restrictions budgétaires ont figuré au 
menu 2009, ne faisant pas bonne presse à notre zone de police. 
Néanmoins, ne soyons pas trop modestes non plus : nous avons 
aussi connu divers moments de gloire et gagné quelques beaux 
trophées ! 
 
Je veux donc profiter de l’occasion pour remercier tous les collaborateurs pour la façon 

dont ils se sont investis dans les circonstances difficiles que nous avons connues ! 
 
Que contient ce rapport annuel ? 
 
Nous disposons depuis 2009 d’une « brigade cycliste », équipée et entraînée, appelée bikers 
Nous sommes très fiers de leurs résultats déjà récoltés en quelques mois. Très à l’honneur 
l’année passée, notre brigade canine s’est retrouvée sur les 1ères marches du podium de 
plusieurs compétitions nationales et internationales. 
 
Face à la surcharge de travail, tous les collaborateurs ont retroussé leurs manches pour 
exécuter les 7 fonctionnalités policières de base. Vous avez bien lu : 7 fonctionnalités de base. 
En effet, comme dans toutes les autres zones de police, la fonctionnalité « trafic » (qui était 
déjà un thème prioritaire chez nous) est venue s’ajouter à la liste des autres fonctionnalités de 
base : travail de quartier, accueil, intervention, recherche et enquête locale, aide aux victimes 
et maintien de l’ordre public. 
 
En outre, n’oublions pas de mentionner et de crier haut et fort que la criminalité enregistrée a 
diminué sur l’ensemble du territoire de la zone de police. Il s’agit d’une baisse de 10% et ce, 
malgré les restrictions budgétaires, un déficit en personnel de 68 collaborateurs et une 
augmentation du chiffre de la population de 2% ! 2009 a aussi été l’année de l’entrée en 
vigueur du nouveau plan zonal de sécurité 2009-2012. Chaque phénomène prioritaire a fait 
l’objet d’un plan d’action spécifique. Nous développerons les résultats obtenus dans le cadre 
de l’exécution de ces plans et de l’évolution de ces priorités. Je souhaite souligner l’innovation 
d’un plan d’action « nuisances » spécifique à chaque commune, permettant de lutter contre 
ces petits faits quotidiens fort dérangeants. 
 
La gestion du personnel est également un point qui a été mis sous la loupe et donc, tout ce qui 
relève de l’appui aux collaborateurs mais aussi les derniers travaux d’infrastructure. 
 
Nous espérons vous avoir ainsi présenté un tableau clair et objectif de notre zone de police. 
Toute réalisation est cependant sujette à amélioration. Nous sommes, donc, à l’écoute de 
toute remarque ou  suggestion constructive. N’oubliez pas de nous renvoyer le formulaire 
d’évaluation avec vos commentaires. 
 
Je vous souhaite, chère lectrice, cher lecteur, beaucoup de plaisir dans la découverte de notre 
zone de police Bruxelles-Ouest et de ses nombreuses réalisations accomplies en 2009. 

 
Johan DE BECKER 

Commissaire Divisionnaire de Police 
Chef de Corps de la zone de police Bruxelles-Ouest 
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CChhaappiittrree  II..  LLaa  zzoonnee  ddee  ppoolliiccee  BBrruuxxeelllleess--
OOuueesstt  eenn  bbrreeff  

 
Située au nord-ouest de la Région de Bruxelles-Capitale, la zone de police Bruxelles-Ouest 
couvre le territoire de cinq communes : Molenbeek-St-Jean, Jette, Ganshoren, Berchem-Ste-
Agathe et Koekelberg. 
 
Au 1er janvier 2009, notre zone de police comptait officiellement 196.708 habitants, soit 18% 
de la population bruxelloise1. La superficie du territoire de la zone de police est de 17,5 km² 
soit près de 11% de la superficie de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
La population est à la fois très multiculturelle et très jeune : un habitant sur trois a moins de 25 
ans2. 
 
Depuis quelques années, le chiffre de la population augmente. En 2009, cette augmentation 
est estimée à 2,1%. La densité de la population est aujourd’hui de 11.234 habitants/km². Les 
communes de la zone de police les plus densément peuplées sont Molenbeek-St-Jean et 
surtout Koekelberg. 
 

Données démographiques de la zone de police Bruxelles-Ouest en 2009 
 MSJ Jette Ganshoren BSA Koekelberg Total 

01/01/2008 85.360 45.027 21.864 21.074 19.326 192.651 
01/01/2009 87.255 45.921 22.270 21.760 19.502 196.708 

Surface 5,89 km² 5,04 km² 2,46 km² 2,95 km² 1,17 km² 17,51 km² 
Densité (hab. /km²) 14.492 9.111 9.053 7.376 16.668 11.234 

Figure 1 : Démographie de la zone de police Bruxelles-Ouest en 2009 
 
Le territoire de la zone de police comporte également un réseau scolaire très important (dont 
la Hogeschool Universiteit Brussel), des zonings industriels et des commerces florissants, des 
associations et des clubs sportifs particulièrement actifs dont la figure de proue est le FC 
Brussels. 
 
Les réseaux routiers et de transports en commun sur la zone de police sont particulièrement 
performants et très utilisés par les navetteurs de sorte que le trafic y est parfois fort dense. 
 
Comme toutes les zones de police urbaines, Bruxelles-Ouest doit faire face aux problèmes de 
société et de sécurité bien connus dans toutes les grandes villes. 

                                                      
1 Ciffres : www.brussel.irisnet.be à la date du 23 novembre 2009: ces chiffres incluent également les personnes pour qui la 
procédure d’inscription est en cours. 
2 A la date du 1/01/2008 par : www.brussel.irisnet.be. 

http://www.brussel.irisnet.be/
http://www.brussel.irisnet.be/
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CChhaappiittrree  IIII..  SSttrraattééggiiee  eett  ggeessttiioonn  
 

11..  GGeessttiioonnnnaaiirreess  
 
Le Collège de police réunit les Bourgmestres des cinq communes, le Chef de Corps et la 
secrétaire. Il s’est réuni à 32 reprises en 2009. Le Conseil de police réunit outre les cinq 
Bourgmestres, 26 conseillers de police (23 francophones et 3 néerlandophones), le Chef de 
Corps et la secrétaire; il s’est réuni à 9 reprises en 2009.  
 
Le Conseil Zonal de Sécurité (CSZ) s’est réuni les 26 avril et 16 décembre 2009. Les 
membres du CZS sont les Bourgmestres, le Procureur du Roi, le directeur-coordinateur et le 
directeur de la police judiciaire de Bruxelles ainsi que le Chef de Corps. Divers spécialistes y 
sont régulièrement invités pour expliquer certains dossiers. 
 
Le CSZ a examiné diverses statistiques criminelles, les plans d’actions du plan zonal de 
sécurité (PZS), les normes minimales à atteindre pour la nouvelle fonctionnalité de base trafic, 
les problèmes de sécurité dans les stations de métro Simonis et Gare de l’Ouest, etc. 
 
La présentation des plans d’actions 2009 par les chefs de projet en séance du 29 avril 2009 a 
été particulièrement appréciée. Les fonctionnaires communaux de prévention ont été invités 
lors de la séance du 16 décembre 2009. 
 
Fin 2009, le commissaire divisionnaire Johan De Becker a terminé la moitié de son 2ème 
mandat de Chef de Corps. En tant que tel, il assume sous l’autorité du Collège de police, la 
gestion journalière du corps de police. Il est aidé dans sa mission par le comité de direction 
qui s’est réuni à 22 reprises en 2009. La lettre de mission 2007-2012 du Chef de Corps a été 
la ligne de conduite. 
 
Le Chef de Corps est également assisté dans l’exercice de ses missions par des services 
d’appui spécialisés dans des domaines tels que les affaires juridiques, la gestion du personnel, 
la gestion budgétaire, etc.  
 
 

22..    PPllaann  zzoonnaall  ddee  ssééccuurriittéé  22000099--22001122  
 
Le plan zonal de sécurité 2009-2012 (PZS) est entré en vigueur le 1er janvier 2009. Ce PZS 
doit permettre une meilleure approche des thèmes suivants : 
 
− Vol de et dans voiture ; 
− Sac-jacking et vol à l’arraché ; 
− Cambriolage dans habitation (au sens strict) ; 
− Trafic de drogue ; 
− Délinquance juvénile et délinquance dont les jeunes sont victimes, en particulier le 

steaming ; 
− Insécurité routière ; 
− Nuisances ; 
− Bandes urbaines ; 
− Violence dans les transports en commun. 
 
Sur le plan de la gestion interne c’est la communication, tant interne qu’externe, qui sera 
particulièrement soignée. 
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Les phénomènes repris ci-dessus font l’objet d’une approche prioritaire décrite dans divers 
plans d’actions à l’exception du phénomène de la violence dans les transports en commun. 
 
La problématique des nuisances fait l’objet de cinq plans différents correspondant chacun au 
territoire d’une des cinq communes.  
 
Les chefs de projet, avec l’aide du service du développement de la politique policière (DPP), 
décrivent leur approche dans un plan reprenant toutes les étapes et répartissant clairement les 
rôles et responsabilités de tous les acteurs. Ces plans d’action ont été approuvés en avril et 
présentés aux conseillers de police sous la forme d’un rapport de gestion.  
 
La direction du corps de police a évalué le précédent PSZ 2005-2008. L’expérience a mis en 
évidence la nécessité de disposer d’un outil d’évaluation performant. Il est difficile de pouvoir 
jauger l’efficacité de la politique policière locale sans que n’aient été définis des objectifs bien 
ciblés et sans pouvoir disposer d’instruments de mesure adaptés avec des normes et des 
indicateurs performants.  
 
L’évaluation offre une vue d’ensemble de toutes les actions et mesures qui ont été prises dans 
le courant de l’année. Elle a révélé un manque de politique de prévention et de collaboration 
avec les partenaires externes aux services de police. Le suivi, à tous les niveaux, des 
résultats ainsi que le feedback donné aux collaborateurs s’avèrent être des points faibles. 
Une enquête3 effectuée auprès de 154 inspecteurs a révélé un manque de connaissance du 
PZS et des résultats atteints.  
 
Les statistiques montrent que, dans le courant du PZS 2005-2008, il n’y a pas eu assez de 
réponses à des problèmes complexes et récurrents (tels que le trafic de drogue, les vols dans 
habitation et les vols dans véhicule). Quelques exceptions peuvent cependant être pointées du 
doigt : de bons résultats ont été obtenus pour certains phénomènes tels que les sac-jackings, 
les vols à l’arraché et les vols de véhicule. 
 
 

33..  VVeerrss  uunnee  ggeessttiioonn  qquuaalliittaattiivvee  
 

33..11..  QQuuiicckk  SSccaann  
 
Dans le courant du mois de septembre 2008, 52 membres du personnel, officiers et 
collaborateurs CALog de niveau A ont reçu, lors d’une activité de teambuilding, une formation 
sur les principes des modèles de qualité EFQM et INK. Les participants se sont vus proposer 
un exercice Quick Scan4, c’est-à-dire une enquête sur base d’un questionnaire inspiré du 
modèle EFQM de la police belge (CP2). 
 
Les résultats ont été analysés par le service développement de la politique policière et 
expliqués, lors d’une post-journée organisée le 13 février 2009 à Jette. Les résultats de ce 
Quick Scan ont été présentés sous la forme d’une analyse SWOT 5. Les conclusions les plus 
importantes révèlent que la zone de police Bruxelles-Ouest obtient des résultats moyens pour 
ce qui concerne la recherche de la qualité et le souci d’une police d’excellence mais qu’il reste 
beaucoup à faire ! Le Quick Scan révèle beaucoup de choses positives mais également toute 
une série de points à améliorer. Certains résultats ont fait l’objet de discussions plus 
approfondies. Nous avons également profité de cette journée pour informer les différents 
responsables des mesures prévues par le budget 2009 et le nouveau PSZ 2009-2012. 

                                                      
3 L’enquête intitulée « Het zonaal veiliheidsplan 2005-2009 van de politiezone Brussel-West: een verkennend onderzoek naar de 
kennis van de leden van het basiskader. » a été exécutée par l’inspecteur K. Derkoningen dans le cadre de ses études de 
criminologie à la VUB. 
4 Bref audit d’une organisation. 
5 Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threaths: une analyse des points forts et faibles d’une organisation. 
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33..22..  CCoonnttrrôôllee  iinntteerrnnee  
 
Le Chef de Corps veille au bon fonctionnement de la zone de police. Il est assisté, pour cela, 
par différents services. Le service du contrôle interne mène les enquêtes relatives aux plaintes 
déposées contre des policiers. Le service juridique s’occupe des éventuelles procédures 
disciplinaires qui sont entreprises à l’issue des enquêtes et des décisions du Chef de Corps. 
Le service HRM s’occupe des aspects pratiques en matière de personnel : suspensions ou 
mesures pécuniaires, etc. 
 
Sept dossiers disciplinaires ont été traités l’année passée. Sauf ces 7 dossiers, le Chef de 
Corps a ordonné 29 rappels à l’ordre, 9 réprimandes et 10 avertissements. Les autres dossiers 
ont été suivi par un entretien de fonctionnement ou ont été classés sans suite parce qu’aucune 
infraction a été constatée. 
 
Les plaintes en question émanaient de différents acteurs, comme le montre le tableau ci-
dessous : 
 

Dossiers du service du contrôle interne en 2009 

Dossiers démarrés en 2009 

Dossiers par le Comité P 62 
Dossiers par le Bourgmestre 20 

Dossiers par le Chef de Corps 161 
Dossiers par l’Inspection 

Générale 3 

TOTAL 246 

Dossiers achevés en 2009 

Dossiers judiciaires 81 
Dossiers administratifs 239 
Dossiers disciplinaires 7 

TOTAL 327 
Dossiers administratifs 

ouverts conformément aux 
prescriptions relatives à 

l’obligation de déclarer les 
incidents de tir et les vols 
d’armes et de munitions 

Incidents de tir 3 
Usages du pepperspray 20 

Retraits d’arme 2 

TOTAL 25 
Figure 2 : Service du contrôle interne (SCI) en 2009 

 
 

44..  PPaarrtteennaarriiaattss  
 
Afin de rendre les activités plus efficaces et de mener une politique policière intégrée, la zone 
de police Bruxelles-Ouest a passé une série de conventions avec des partenaires externes 
dont les autorités administratives et judiciaires, la police fédérale, les services 
communaux, les autres zones de police, etc. 
 
En plus, la zone de police fait partie de plusieurs plates-formes de concertation : 
 
− La cellule analyse et avis participe à la plate-forme d’analyse stratégique du Dirco et au 

réseau de collaboration des analystes bruxellois, flamands et wallons ; 
− La concertation de recherche au niveau de l’arrondissement ; 
− Le service des lois spécifiques coordonne la plate-forme de recherche en matière 

d’Infractions liées à l’Environnement du Procureur du Roi à Bruxelles ; 
− Le réseau des transports en commun ; 
− La conférence des Chefs de Corps ;  
− La plate-forme de recherche de la ceinture des communes flamandes autour de 

Bruxelles. 
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CChhaappiittrree  IIIIII..  LLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  
 
Tout le monde le sait : une bonne communication est essentielle au bon fonctionnement de 
toute organisation. Un sondage, effectué en 2008 auprès des figures clefs du corps de police, 
a mis en évidence un besoin d’améliorer la communication tant interne qu’externe. Ce point a 
également été repris dans le PZS 2009-2012 et dans la Lettre de Mission 2007-2012 du Chef 
de Corps. 
 

11..  LLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aavveecc  llaa  ppooppuullaattiioonn  
 
La zone de police Bruxelles-Ouest attache énormément d’importance à sa communication 
externe : en témoignent les bons contacts avec la presse et la qualité du site Internet, toujours 
en plein essor. 
 

11..11..  BBrruuxxeelllleess--OOuueesstt  ddaannss  llee  ccyybbeerreessppaaccee  !!  
 
Outre les contacts personnels que les policiers peuvent avoir avec la population, les 
collaborateurs du service du développement de la politique policière veillent à maintenir à jour 
les informations pratiques et coordonnées dont peuvent avoir besoin les citoyens sur le site 
www.policelocale.be/5340. 
 
Notre site Internet a été remanié en profondeur l’année passée, grâce notamment à l’appui 
technique de la Commission Permanente de la Police Locale : de nouvelles rubriques ont été 
rajoutées, d’autres ont été simplifiées ou ont reçu une présentation plus claire. Notre site web 
a été notablement amélioré par, notamment, la possibilité d’obtenir les coordonnées de son 
inspecteur de quartier en introduisant le nom de sa rue et de sa commune. 
 
L’innovation la plus importante est cependant le dédoublement du site qui permet au visiteur 
de consulter les informations dans les deux langues. C’est au mois de décembre que notre 
nouveau site a été mis en ligne. 
 
Les citoyens ont adressé une septantaine de courriels à notre adresse info@zpz5340.be. 
Ces courriels ont tous reçu une réponse que ce soit de la part du porte-parole ou d’autres 
services. 
 

11..22..  SSeerrvviiccee  pprreessssee  
 
Tout comme dans le passé, la zone de police entretient des contacts étroits tant avec la 
presse locale qu’avec la presse nationale. Un rapport journalier est adressé quotidiennement 
au Parquet de Bruxelles. La zone de police a également publié 43 communiqués de presse. 
Notre porte-parole (ou son remplaçant) se tient tous les jours à la disposition des journalistes 
qui souhaiteraient plus de détails. 
 
Outre ces contacts quotidiens, la zone de police Bruxelles-Ouest a organisé le 15 juillet 2009, 
un événement presse pour présenter sa brigade canine et ses brillantes performances 
réalisées lors de compétitions nationales et internationales. 
 
Une revue de presse, éditée quotidiennement au sein de la zone de police, reprend tous les 
articles de presse pertinents : pas moins de 208 éditions ont été diffusées au sein du corps de 
police pour maintenir les collaborateurs informés des derniers événements au sein de la zone 
de police et, de façon plus large, au sein du paysage policier. 
 

mailto:info@zpz5340.be
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11..33..  RReellaattiioonnss  ppuubblliiqquueess  
 
Nous avons reçu, le 2 décembre 2009, la visite d’une délégation en provenance d’Albanie. 
Cette délégation, qui comptait des représentants de la police et du parquet général, s’est 
intéressée à nos habitudes en matière de communication et de bonnes pratiques. Cette 
délégation albanaise a été enchantée de l’accueil et des renseignements fournis par notre 
porte-parole. 
 
 

22..  LLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinntteerrnnee  
 
Avant de communiquer vers l’extérieur, il importe de, d’abord, établir une bonne 
communication en interne. A cette fin, un groupe de travail « communication », composé de 
collaborateurs CALogs et policiers de différents niveaux, avait déjà été mis sur pied en 2008. 
Ce groupe de travail s’était essentiellement intéressé à l’amélioration des canaux d’information 
interne. 
 
Ce groupe s’était fixé trois objectifs pour son plan d’actions : 
 
− L’identification de tous les canaux d’information interne et de toutes les parties 

concernées ; 
− Le développement d’un scénario pour chaque phénomène prioritaire du PZS 2009-2012 ; 
− Une présentation claire et didactique de chaque service pour l’ensemble du  personnel. 
 
Ce groupe s’est réuni à 8 reprises en 2009. 
 
Les objectifs fixés sont ambitieux et leur réalisation prendra sans doute plusieurs années. Les 
premiers résultats sont cependant attendus dans le courant de l’année 2010. 
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CChhaappiittrree  IIVV..  GGeessttiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  
 

11..  OOrrggaanniiggrraammmmee  

 
Figure 3 : L’organigramme de la zone de police Bruxelles-Ouest 

 
 

22..  CCaaddrree  dduu  ppeerrssoonnnneell  
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Figure 4 : Les cadres de la zone de police Bruxelles-Ouest 

Direction générale 

Direction appui 

Direction opérations 

Division de Molenbeek-Saint-Jean 

Division de Jette 

Division de Ganshoren 

Division de Berchem-Sainte-Agathe 

Division de Koekelberg 
 

Service du contrôle interne 
Secrétariat du Collège et du Conseil de police 
Comptable spécial 

Service interne pour la prévention et la protection au travail 

Chef de corps 

Collège et Conseil de police 
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Cadre Grade - Niveau 
Cadre 

organique6 

Cadre effectif7 Cadre réel8 

Cadre effectif 
au 31.12.2008 

Cadre effectif 
au 31.12.2009 

Cadre réel au 
31.12.2008 

Cadre réel au 
31.12.2009 

Cadre OPS 

CDP 7 4 4 3 3 
CP 33 52 58 46 51 

INPP 121 101 112 79 95 
INP 436 378 377 362 361 
AP 95 99 89 89 84 

Sous total 692 634 640 579 594 

Cadre 
CALog 

Niveau A 22 20 22 17 19 
Niveau B 29 20 18 19 17 
Niveau C 47 36 38 36 37 
Niveau D 61 64 65 62 63 

Sous total 159 140 143 134 136 
TOTAL 851 774 783 713 730 

% 100% 91% 92% 84% 86% 
Figure 5 : Le cadre effectif et réel de la zone de police Bruxelles-Ouest en 2009 

 

22..11..  MMoouuvveemmeenntt  dduu  ppeerrssoonnnneell  
 
La zone de police Bruxelles-Ouest est confrontée, depuis quelque temps, à d’importants 
mouvements en personnel ainsi qu’à un manque de personnel. 
 
L’année passée, la zone de police a enregistré 66 arrivées contre 59 départs. La formule du 
détachement de policiers de la fédérale permet de combler partiellement le déficit en 
personnel. Au total, 77 policiers détachés ont rejoint la zone de police en 2009, la plupart 
d’entre eux pour quelques mois seulement. En équivalents temps plein calculés pour 
l’ensemble de l’année, cela correspond à 29,34 FTE9. 
 
Fin 2009, il manquait encore 68 collaborateurs pour compléter le cadre organique 
(théorique). 
 
Le tableau 6 montre une croissance d’1% du cadre effectif et de 2% du cadre réel. Nous 
pouvons déduire de la comparaison des cadres, effectifs et réels, pour l’année 2009 que : 
 
− Le plus grand déficit en personnel se situe au niveau du cadre des inspecteurs: il manquait 

59 inspecteurs en 2009 ; 
− Il y a un surplus de commissaires de police (33 au cadre organique contre 58 au cadre 

effectif). Ceci s’explique essentiellement par la procédure des « tapis rouge »10. Six 
commissaires ont été nommés en 2009 grâce à cette procédure. La zone de police compte 
un total de 29 CP « tapis rouges ». 

 
Le graphique ci-dessous montre l’évolution du cadre effectif. Par rapport à 2008, nous 
constatons une augmentation du nombre d’inspecteurs principaux et du nombre de 
collaborateurs CALog de niveau D. La plus grande perte en personnel se situe au niveau du 
cadre des agents de police. 
 

                                                      
6 Cadre organique : le cadre théorique, approuvé par le Conseil de police. 
7 Cadre effectif : le nombre du personnel, les personnes malades, non-actives et détachées incluses. 
8 Cadre réel : le cadre effectif moins les personnes malades de longue durée (au moins six mois), les personnes non-actives et les 
personnes détachées. 
9 Full Time Equivalent. 
10 « Tapis Rouge » : les inspecteurs principaux 1ère classe de la police communale, les adjoints et adjoints-chefs de la gendarmerie 
ont été nommés dans le grade d’inspecteur principal de police dans le nouveau statut et par la suite dans le grade de commissaire 
de police par moyen de la mesure transitoire du « tapis rouge ». La date de la nomination dépend de l’ancienneté de grade. 
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Evolution du cadre effectif de la zone de police 
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Figure 6 : Evolution du cadre effectif de la zone de police Bruxelles-Ouest 

 

22..22..  RReeccrruutteemmeenntt  
 
La zone de police a accueilli l’année passée 66 nouveaux collaborateurs. Lors de leur entrée 
en service, les nouveaux arrivants sont accueillis par un petit déjeuner suivi d’une présentation 
de notre zone de police et d’une visite de certains services à vocation interne. Dans le courant 
de l’année passée, 8 journées d’accueil ont été organisées. 
 
Le Recruteam a été mis sur pied en 2008 afin de motiver les candidats potentiels à opter pour 
notre zone de police. Ce team est composé de collaborateurs en provenance de divers 
services opérationnels et administratifs. Il s’occupe de stands d’information lors de divers 
événements festifs ou tels que des bourses d’emploi. Dans le courant 2009, le Recruteam a 
participé à 11 événements comme les marchés annuels de Jette et Ganshoren ou la journée 
d’information de l’ERIP11. 
 

22..33..  MMooddiiffiiccaattiioonnss  dduu  ccaaddrree  
 
En mars 2009, le Conseil de police a approuvé deux modifications. La première modification 
porte sur le cadre des collaborateurs CALog de niveau A qui est, désormais, ventilé en 
classes, conformément au principe de pondération des fonctions. Six fonctions se voient 
attribuer la classe A2, soit les fonctions de comptable spécial, de conseiller en prévention, et 
de chefs de service infrastructure, logistique, télématique et finances. Les autres fonctions 
sont classées A1. 
 
La deuxième modification porte sur la création d’une classe spécifique pour les 11 inspecteurs 
principaux ayant une spécialisation d’assistant de police.  
 

22..44..  CCAALLooggiissaattiioonn  
 
Conformément à la circulaire CP2 du 3 novembre 2004, le contingent administratif et logistique 
doit représenter au moins 16% du chiffre total du personnel. La zone de police Bruxelles-Ouest 
compte aujourd’hui 143 collaborateurs CALog, dont 2 militaires et 25 contractuels. Au 31 
décembre 2009, le contingent CALog représentait donc 18,3% du cadre total. Ce chiffre se 
rapproche du quota des 19% de collaborateurs CALog proposé par la Lettre de Mission 2007-
2012 du Chef de Corps. 
                                                      
11 Ecole régionale et intercommunale de police. 
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33..  NNoottrree  ppeerrssoonnnneell  ssoouuss  llaa  lloouuppee  
 

33..11..  GGrraaddeess  eett  nniivveeaauuxx  
 

 
Figure 7 : Répartition par grade/niveau 

 

33..22..  AAggee  
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Figure 8 : Répartition par tranche d’âge 
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Le tableau ci-dessous met en évidence une augmentation de l’âge moyen des collaborateurs 
par rapport à 2008 : 
 

Répartition par tranche d’âge au 31.12.2008 < 31 ans 31/40 ans 41/50 ans 51/55 ans > 55 ans TOTAL 

Cadre opérationnel 200 194 151 44 45 634 
Cadre CALog 20 52 42 20 6 140 

TOTAL 220 246 193 64 51 774 

Répartition par tranche d’âge au 31.12.2009 < 31 ans 31/40 ans 41/50 ans 51/55 ans > 55 ans TOTAL 

Cadre opérationnel 179 210 152 43 56 640 
Cadre CALog 21 52 43 17 10 143 

TOTAL 200 262 195 60 66 783 
Figure 9 : Comparaison des répartitions par tranche d’âge 

 

33..33..  RRôôllee  lliinngguuiissttiiqquuee  
 

 
Figure 10 : Répartition par rôle linguistique 

 

33..44..  GGeennrree  
 

 
Figure 11 : Répartition par sexe 
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44..  CCaappaacciittéé  
 
En ventilant les heures prestées en fonction des différentes activités, nous pouvons déterminer 
la façon dont est affectée la capacité du corps de police. Les statistiques en la matière 
appellent cependant une certaine prudence dans la mesure où la ventilation s’est faite sur 
base de codes notés par les membres du personnel eux-mêmes. 
 
A peine 2% des heures prestées ont été consacrées à l’exécution du PZS.  
Les activités principales (98% des activités par déduction faite des 2% pour le PZS) sont à 
ventiler : 
 
− A concurrence de 67% pour les fonctions policières de base (soit la police de quartier, 

l’accueil, l’intervention, la recherche locale et les enquêtes, le maintien de l’ordre, le trafic, 
l’aide aux victimes, le dispatching et les patrouilles) ; 

− A concurrence de 33% pour diverses fonctions de gestion et d’appui (p.e. réunions, tâches 
de gestion, le secrétariat, gestion fonctionnelle, contrôle de qualité des PV). 

 
Heures 

01/01/2009-31/12/2009 
Direction Activités principales % PZS 2009-2012 % Total Total % 

Direction générale 44.470 93% 3.320 7% 47.790 4,6% 
Direction appui 101.870 100% 3 0% 101.873 9,7% 

Direction opérations 549.017 97% 15.461 3% 564.478 53,9% 
Division de Molenbeek-Saint-Jean 133.212 99,5% 679 0,5% 133.891 12,8% 

Division de Jette 82.414 99% 499 1% 82.913 7,9% 
Division de Ganshoren 37.064 99,5% 182 0,5% 37.246 3,6% 

Division de Berchem-Sainte-
Agathe 37.423 96% 1.559 4% 38.982 3,7% 

Division de Koekelberg 37.941 96% 1.499 4% 39.440 3,8% 

Total 1.023.412 98% 23.201 2% 1.046.613 100% 

Figure 12 : Mesure de la capacité 2009 

 
Par rapport à 2008, on constate, en 2009, une diminution générale des prestations à 
concurrence de 3.037 heures. Paradoxalement, le nombre d’heures prestées dans le cadre des 
activités principales a augmenté de 2.664,5 heures (+0,3%). Par contre, le nombre d’heures 
prestées dans le cadre du PZS a baissé de 5.701 heures (-20%). Ceci s’explique 
principalement par les mesures budgétaires prises à partir du 2ème semestre 2009. Dans le 
courant du 1er semestre, ce ne sont pas moins de 15.400 heures qui ont été prestées dans le 
cadre du PZS (66%). 
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55..  BBiieenn--êêttrree  aauu  ttrraavvaaiill  
 

55..11..  BBiieenn--êêttrree  ppssyycchhoollooggiiqquuee  
 
La cellule de soutien psychologique (CSPO) vise l’amélioration du bien-être au travail des 
membres du personnel. 
 
Les missions du service sont : 
- l’accompagnement psychologique du personnel ; 
- le soutien et la supervision du Helpteam ; 
- l’intervention comme personne de confiance dans le cadre de la protection contre la 

violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail (A.R. 17 mai 2007) ; 
- la sensibilisation, la formation et la prévention liées au bien-être au travail ; 
- la mise à disposition d’informations dans le domaine psychologique. 
 

Analyse des dossiers traités par le CSPO en 2009 
Type de demande Nombre 

Problème professionnel (stress, burn-out, conflit, mutation, coaching, etc.)   41 
Incident critique  35 

Problème privé (problème familial, problème de santé, deuil, etc.) 10 
Absence de longue durée (maladie ou accident de travail) 18 

Information 7 
Retrait d’arme 2 

Combinaison de problèmes professionnels et privés 3 
Supervision 3 

Origine de la demande Nombre 
Chef de Corps 7 

Ligne hiérarchique 19 
Spontanée 35 

CSPO 26 
Helpteam 25 

Autre (contrôle interne, collègue, médecin du travail, syndicat, SAPV, etc.) 7 
TOTAL 119 

Figure 13 : Cellule de soutien psychologique (CSPO) en 2009 
 
Ce service collabore également à certaines initiatives en matière de prévention comme par 
exemple l’analyse de risques de la charge psychosociale au DPZ. Les psychologues 
interviennent également lors de l’accueil des nouveaux arrivants. Et elles préparent une 
campagne de prévention par rapport au suicide. En plus elles participent aux visites officielles 
des bâtiments au sein de la zone et à différents comités de protection et de prévention au 
travail (CPPT). 
 
Les psychologues ont par ailleurs été désignées comme personnes de confiance. Un membre 
du personnel qui déclare être victime de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail 
peut contacter les personnes de confiance. Elles offrent un accueil et procurent des conseils 
en vue de favoriser une résolution informelle du problème. La personne peut être orientée si 
nécessaire vers d’autres services (département psychosocial de Mensura,…). 
 
En 2009, 16 dossiers ont été traités par les personnes de confiance. Elles ont clôturé des 
sessions d’informations destinées à la hiérarchie sur le thème des violences, du harcèlement 
et des comportements sexuels non désirés sur le lieu de travail. 
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Analyse des dossiers traités par les personnes de confiance en 2009 

Nature du problème Nombre 
Harcèlement moral  14 
Harcèlement sexuel 1 

Violence 0 
Harcèlement moral et sexuel 1 

Caractéristiques du harcèlement Nombre 
Entre collègues 5 
Par un supérieur 10 

Par une personne inconnue 1 
Origine de la demande d’intervention Nombre 

Chef de Corps 2 
Supérieur hiérarchique 2 

Spontanée 9 
Autre (syndicat, collègues, Mensura,…) 3 

TOTAL 16 
Figure 14 : Personnes de confiance en 2009 

 

55..22..  AAppppuuii  eenn  ccaass  dd’’iinncciiddeennttss  ccrriittiiqquueess  
 
Les membres du personnel confrontés à un fait potentiellement traumatisant sont contactés 
par un réseau de collègues volontaires, opérationnels ou CALog, appelé le Helpteam. 
 
Les membres du Helpteam reçoivent des formations spécifiques. Les personnes qui ont rejoint 
l’équipe, fin 2008, ont reçu, en avril 2009, leur formation de base donnée par les psychologues 
de la zone de police. Les restrictions budgétaires n’ont malheureusement pas permis 
d’organiser la formation continue en 2009. 
 
Comme ces volontaires interviennent souvent lorsque des policiers sont blessés en service, 
l’ensemble de l’équipe a suivi en 2009 un exposé sur la procédure en cas d’accident de travail 
et les formalités y afférentes. 
 
L’année passée, le Helpteam a été amené à intervenir à 7 reprises : 
 

Interventions du Helpteam en 2009 
Date Sujet 

26/01/2009 Des inspecteurs de police témoins d’un suicide 
03/03/2009 Course-poursuite par les policiers + coups et blessures 
08/03/2009 Noyade évitée d’un enfant de 7 ans 
01/06/2009 Accident de roulage où un véhicule de police était impliqué 
15/06/2009 Coups et blessures envers un policier s’étant interposé en civil dans une bagarre 
06/07/2009 Accident de roulage avec 1 policier blessé sur le chemin du travail  
06/08/2009  Début d’émeutes + coups aux policiers  

Figure 15 : Helpteam en 2009 
 
Depuis le deuxième semestre 2009, les membres du Helpteam ne sont plus 
contactables/rappelables en dehors des heures de service. Le team n’est donc plus appelé en 
cas d’incident. Comme par le passé, les victimes sont contactées, les jours suivant l’incident, 
par la cellule de soutien psychologique. 
 

55..33..  CCoonncceerrttaattiioonn  ssyynnddiiccaallee  
 
Des concertations syndicales ont été régulièrement organisées avec les syndicats reconnus et 
représentatifs (CGSP, SLFP, SNPS et CSC). Le Comité de Concertation de Base (CCB) s’est 
réuni 8 fois. Le CCB s’est réuni une fois en extrême urgence. 
 
A l’agenda se retrouvait, entre autres, l’adaptation de divers profils de fonction, le placement 
de caméras de surveillance dans les commissariats, des changements d’horaires, la pression 
du travail du personnel, etc. Le CCB s’est surtout préoccupé des propositions du groupe de 
travail « budget » de la zone de police. 
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La situation financière de la zone de police et les mesures budgétaires annoncées ont créé un 
sentiment d’insécurité sociale dans les rangs policiers durant la période estivale. 
 
Les débats entre les syndicats, le Chef de Corps et les autorités administratives lors des CCB 
et à plus haut niveau, ont abouti à des mesures pour le dernier quadrimestre 2009 et pour 
2010 : mesures dont les organisations syndicales ont pris acte.  
 

66..  FFoorrmmaattiioonn  
 
Le budget 2009 prévoyait initialement un crédit de 60.000€ pour la formation du personnel. 
Suite aux restrictions budgétaires décidées dans le courant de l’année, les formations 
payantes ont cependant dû être annulées. 
 

66..11..  FFoorrmmaattiioonnss  ppoolliicciièèrreess  iinntteerrnneess  
 
La zone de police a organisé 203 formations en interne dans le courant 2009, à savoir : 
 
− 79 formations théoriques, dont : 

o présentation par Mobiris, le gestionnaire des tunnels bruxellois ; 
o formation sur le mobbing ; 
o formation sur la nouvelle procédure pour les dépannages. 

 
− 124 formations pratiques, dont : 

o cadviewer ; 
o formation Mobile Data Terminal (MDT) pour ASTRID ; 
o législation sur les étrangers et la falsification de documents ; 
o nouvelle législation sur les assurances et l’inscription des véhicules. 

 
La gamme des formations internes a été limitée afin de pouvoir mettre davantage l’accent sur 
l’application de la circulaire GPI48 pour laquelle la période de mise en règle s’étale sur les 
années 2009 et 2010. Dès lors, les formations de tir, de self-défense et d’usage de la 
matraque télescopique sont tenues pour prioritaires par rapport aux autres formations. 
Conformément à la circulaire GPI48, les policiers ont été évalués en novembre et en décembre 
sur leurs qualités de tireur. 
 
Les collaborateurs opérationnels ont également été formés à une nouvelle arme de service, le 
Sig Sauer P226. Soixante-cinq policiers ont reçu le brevet afférent à l’utilisation de cette arme.  
 

66..22..  FFoorrmmaattiioonnss  ppoolliicciièèrreess  ffééddéérraalleess  
 
Outre les formations internes, les collaborateurs peuvent suivre des formations organisées par 
la police fédérale et par les écoles de police reconnues en Belgique. 
 
D’une part, les formations de promotion permettent aux collaborateurs d’obtenir un grade 
plus élevé. En 2009, 19 fonctionnaires de police ont suivi une formation de promotion : 2 ont 
suivi une formation d’inspecteur de police et 17 ont suivi une formation d’inspecteur principal. 
En outre, 6 agents ont suivi une formation préparatoire pour être intégrés au cadre de base. 
 
D’autre part, les collaborateurs CALog peuvent décrocher un brevet en suivant une formation 
certifiée, ce qui a été le cas pour 8 collaborateurs en 2009. 
 
En ce qui concerne les autres types de formation en 2009 : 268 collaborateurs ont suivi une 
formation continuée barémique, 103 collaborateurs ont suivi une formation continuée et 67 
collaborateurs ont suivi une formation fonctionnelle. 



 

Rapport annuel 2009 zone de police Bruxelles-Ouest 

24 

 
Il faut cependant faire remarquer que le nombre de formations continuées barémiques a été 
limité en 2009 : d’une part, parce que chaque demande a été évaluée par le chef du 
demandeur et d’autre part, parce qu’une limite de deux formations continuées barémiques par 
personne et par an, est imposée depuis l’année passée. 
 

66..33..  FFoorrmmaattiioonnss  nnoonn  ppoolliicciièèrreess  
 
Pas moins de 57 personnes ont pu suivre à titre gratuit une formation non policière. Bien que 
n’ayant pas de lien direct avec le travail spécifiquement policier, ces formations peuvent être 
très utiles aux collaborateurs pour améliorer les services fournis en interne ou en externe ou à 
l’égard de partenaires de la chaîne de sécurité (on peut citer à titre d’exemple la visite de la 
nouvelle station de métro « Gare de l’Ouest »). Pour la sécurité du personnel des secouristes, 
par bâtiment, sont entraînés dans la zone de police, 30 personnes ont suivi cette formation en 
2009. 
 

66..44..  SSttaaggeess  
 
De plus en plus de futurs policiers (en formation à l’ERIP) choisissent notre zone de police 
pour effectuer leur stage : 
 

Nombre de stagiaires dans le cadre une formation policière en 2009 
Grade Nombre 
AAP 6 
AINP 17 

AINPP 21 
ACP 0 

TOTAL 44 
Figure 16 : Nombre de stagiaires en 2009 

 
Un mentor est désigné pour chaque stagiaire : 14 personnes ont effectué une formation 
‘mentor’ à Bruxelles-Ouest l’année passée dont 13 avec succès. 
 

Nombre de mentors dans le cadre d’une formation policière en 2009 
Grade Nombre 

AP 0 
INP 11 

INPP 1 
CP 1 

TOTAL 13 
Figure 17 : Mentors en 2009 
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CChhaappiittrree  VV..  MMooyyeennss  dd’’aappppuuii  
 

11..  FFiinnaanncceess  
 

11..11..  FFiinnaanncceess  
 

Résumé budgétaire 200912 

Dépenses 
Budget 

Budget ordinaire13 48.406.567,70 € 
Budget extraordinaire14 3.897.567,94 € 

Revenus 

Emprunts et moyens propres 
Emprunts 2.693.351,00 € 

Moyens propres 1.483.001,00 € 
Dotation fédérale 

Dotation fédérale 11.411.519,73 € 
Dotations communales 

Molenbeek-Saint-Jean 14.206.421,51 € 
Jette 7.686.577,75 € 

Ganshoren 4.003.960,25 € 
Berchem-Sainte-Agathe 3.543.918,95 € 

Koekelberg 3.232.508,90 € 
Subsides 

Subsides 4.042.876,55 € 
Figure 18 : Résumé budgétaire 2009 

 
La crise économique et financière de 2009 n’a pas épargné la zone de police Bruxelles-Ouest. 
2009 a été une année mouvementée et les casse-têtes financiers n’ont pas manqué. 
 
Ainsi, l’autorité de tutelle a annulé la proposition de modification du budget de 2008 et n’a pas 
gardé au même niveau les dotations communales par rapport aux importantes augmentations 
des coûts en personnel de la zone de police. 
 
Suite à cela, une série de mesures en relation avec le budget ordinaire ont été inévitables. Ces 
dépenses, surtout en matière de personnel, devaient être limitées de façon réfléchie, sans 
compromettre le travail du corps de police et le service au citoyen. Un groupe de travail a été 
créé sous la direction du Bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe, pour élaborer des mesures.  
Les propositions du groupe de travail ont ensuite été discutées en comité de concertation de 
base.  En outre, le personnel a été informé à temps et en toute transparence des progrès 
enregistrés. 
 

11..22..  CCoonntteennttiieeuuxx  
 
Le service du contentieux est chargé de recouvrir les remboursements pour dégâts 
occasionnés, frais de justice ou dettes dues à la zone de police. 
 
La nature des dossiers pour récupération de frais a été particulièrement variée : 
 
− 85 dossiers pour l’intervention des services d’urgence (17.794€) ; 
− 47 dossiers pour l’ouverture de porte (+/- 8.000€) ; 

                                                      
12 Ces ciffres englobent également les modifications du budget (e.a. concernant les dotations pour les Tops Européens et la sécurité 
routière), pour le buget ordinaire ainsi que extraordinaire, qui ont été approuvées au cours de 2009. 
13 Budget ordinaire : toutes les recettes et dépenses qui surviennent au moins une fois par année financière et qui fournissent à la 
zone de police des revenus réguliers et qui assurent un travail régulier, y inclus les amortissments périodiques des dettes (A.R. 
5/9/2001). 
14 Budget extraordinaire : toutes les recettes et dépenses qui influencent directement et de façon permanente, le volume, la valeur et 
la maintenance du patrimoine de la zone de police (A.R. 5/9/2001). 
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− 45 dossiers pour l’enlèvement de dépouille animale (SAVU) (5.250€) ; 
− 7 dossiers pour le transport de dépouille mortelle (1.197€) ; 
− 13 dossiers pour l’intervention d’un médecin ayant dû constater un décès (875€) ; 
− 11 dossiers pour le nettoyage de la voie publique (1.580€). 
 
La zone de police recouvre également les traitements de notre personnel détaché : 
 
− 5 à l’ERIP ; 
− 8 à la police fédérale Police ; 
− 1 à la zone de police Condroz-Famenne ; 
− 2 militaires. 
 
Le service du contentieux recouvre également les montants trop payés sous forme de 
traitements, de primes, de bonifications, etc. Ce recouvrement se fait sous forme d’un plan 
mensuel minimal de remboursement. 
 
Sans oublier le suivi des dossiers dont les frais sont à charge du ministère de la Justice et 
pour lesquels la zone de police doit faire le suivi : 
 
− 21 dossiers pour l’assistance d’un interprète ; 
− 2 dossiers pour l’enlèvement d’une dépouille mortelle ; 
− 5 dossiers pour des constatations effectuées par un médecin dans le cadre de dossiers de 

violences intrafamiliales (à noter cependant que ces frais ne sont plus acceptés depuis 
septembre 2009) ; 

− 286 dossiers pour dépannage judiciaire et frais d’entreposage de véhicules volés. 
 
Notre zone de police a payé près de 20.000€ pour des examens médicaux préalables à 
l’incarcération de personnes arrêtées. Ce coût est certes élevé mais cette dépense est 
nécessaire pour avoir toutes les certitudes quant à l’état de santé de la personne à incarcérer. 
Ajoutons encore 3.000€ payés pour des ouvertures de porte suite notamment à des appels 
de citoyens suspectant le décès d’un de leurs voisins. L’alerte est souvent fausse mais les 
services de police se doivent de procéder à une vérification. 
 
Quelques dossiers ont été ouverts contre la zone de police pour dégâts ou dommages 
occasionnés : 
 
− 6 dossiers pour l’enlèvement non justifié d’un véhicule (+/- 800€) ; 
− 1 dossier pour dommage civil résultant de l’intervention tardive des services pour une 

interdiction de stationner lors d’un déménagement (170€) 
 
 

22..  AAcchhaattss  
 
La zone de police a procédé, l’année passée, à l’acquisition de 12 nouveaux véhicules, pour 
un montant total de 376.472,83€. Le coût de la location des véhicules banalisés s’est élevé à 
27.500€. 
 
Les frais de dépenses courantes pour les véhicules se ventilent comme suit : 
 
− Carburant : 229.500€ ; 
− Pneus : 9.000€ ; 
− Réparations et maintenance : 29.418,08€. 
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Un autre poste budgétaire important concerne les uniformes et les équipements de 
fonction : 
 

Masse d’habillement – Marchés publics en 2009 
Procédures Sujet Budget 

Accords protocolaires avec la police 
fédérale 

Tenues de fonction et accessoires 73.160,43€ 
Tenues de travail 35.000,00€ 

Chaussures 80.900,00€ 
Tenues de maintien d’ordre 39.469,00€ 

TOTAL 228.529,43€ 
Marchés conclus en 2009 par la voie 

de procédures négociées 
Tenues de maintien d’ordre 89.478,90€ 

TOTAL 89.478,90€ 
Figure 19 : Masse d’habillement en 2009 

 
Pour l’armement, les frais se sont élevés à : 
 
− 39.865€ pour l’acquisition de 35 nouvelles armes à feu ; 
− 23.255€ pour l’acquisition de 250 matraques télescopiques. 
 
L’équipement du nouveau centre logistique de la rue E. Faes à Jette a coûté : 
 
− Salle de fitness et dojo : 75.256,70€ ; 
− Mobilier : 99.530,00€. 
 
Le service logistique procure aux collaborateurs les revues et ouvrages nécessaires à 
l’exercice de leurs fonctions au sein de la zone de police ; ce qui a représenté une dépense de 
11.920€ dont 80% pour les abonnements et 20% pour l’acquisition de livres. 
 
 

33..  TTeecchhnnoollooggiiee  
 

33..11..  IInnffoorrmmaattiiqquuee  
 
Le service télématique gère le parc informatique de la zone de police. Pour garantir la qualité 
des services à rendre au public, les policiers doivent toujours pouvoir disposer de la 
technologie la plus moderne et d’un système de maintenance performant. Une équipe helpdesk 
est disponible 7 jours sur 7 et 24h sur 24. En 2009, le helpdesk a porté assistance aux 
collaborateurs à 1.633 reprises : soit à distance (695), soit sur place (938). 
 
Le service veille également à la maintenance du matériel, aux licences et aux supports 
multimédias. 
 

33..22..  AASSTTRRIIDD  eett  ddiissppaattcchhiinngg  
 
L’année passée, la zone de police a élargi son système de communication en procédant à 
l’acquisition de 100 nouvelles radios portables ASTRID (773 euro/pièce) et de terminaux 
mobiles (14.047,86 euro/pièce). Le programmateur opérationnel de la zone de police a presté, 
en 2009, 76 jours au sein du Cad Support Team (CST), installé au CIC de Bruxelles. Ce team 
veille aux mises à jour urgentes et à trouver des solutions en cas d’incident technique du 
système ASTRID. 
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Le dispatching local a traité en 2009, 69.556 fiches d’informations dont 50.580 rédigées par 
le CIC Bruxelles et 18.976 rédigées au sein de la zone de police. Toutes les fiches ne donnent 
pas lieu à une intervention des services de police dans la mesure où plusieurs appels peuvent 
concerner un seul et même fait. Le nombre total des interventions fondées sur ces fiches a 
été de 59.874 en 2009. 
 

33..33..  RRéésseeaauu  ddeess  ccaamméérraass  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  
 
Le service coordination opérationnelle et planning gère le réseau des caméras de surveillance 
de la zone de police. Ce réseau est devenu tout à fait opérationnel en 2009, il est maintenant 
possible de visionner les images des caméras de surveillance communales de Koekelberg. 
Rien n’a été oublié, pas même les pictogrammes d’avertissement tels que prévus par la loi 
sur la surveillance par caméras. 
 
La police locale recevra à partir de 2010 des images de l’appui aérien (RAGO) de la police 
fédérale. Le point a été étudié. Des caméras intérieures ont également permis de relever le 
niveau de surveillance des bâtiments de la zone de police. 
 
La zone de police a reçu, en 2009, 228 demandes de conservation d’images dans le cadre 
d’enquêtes judiciaires. Dans un tel cas de figure, les images récoltées sont déposées auprès 
du greffe du tribunal compétent. 
 
Une commission sénatoriale a visité notre zone de police en février dans le cadre de 
l’adaptation de la loi sur les caméras. Cette visite de terrain leur a permis d’obtenir, grâce à 
l’expérience pratique de la zone de police Bruxelles-Ouest, une meilleure vision des 
applications, possibilités et limites de la surveillance par caméra. 
 

33..44..  NNoouuvveeaauu  mmaattéérriieell  
 
Le service télématique procède aux acquisitions de tous les moyens technologiques 
opérationnels et veille à la maintenance. Les dernières nouveautés technologiques, en 2009, 
sont : 
- Un scan de plaques d’immatriculation (ANPR15) pour trois véhicules (33.095,06€) ; 
- Un système d’analyse gsm légal (6.534€) ; 
- Un scanner à haut débit pour la gestion de PV et le traitement des archives (5.000€) ; 
- Un appareil livescan (57.777,14€) pour prendre des empreintes. 
 
 

                                                      
15 Automatic Number Plate Recognition. 
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44..  IInnffrraassttrruuccttuurree  
 
La rénovation de l’antenne jeunesse et famille à l’Avenue De Roovere à Molenbeek-Saint-
Jean a été achevée dans le courant de 2009. Les locaux du commissariat ont été agrandis par 
l’aile occupée auparavant par la conciergerie. La chaudière et les fenêtres ont été remplacées, 
les murs ont été repeints, la façade a été rénovée et enfin, les plantations ont été 
réaménagées. Le bâtiment a été inauguré le 4 mars 2010 en présence du Bourgmestre 
Philippe Moureaux et de la presse locale. 
 
En outre, le déménagement de la brigade canine vers le terrain, mis à la disposition de la zone 
de police par la commune de Molenbeek-Saint-Jean, à côté du commissariat Mettewie situé 
Chaussée de Gand, a commencé. Les chiens policiers et leurs maîtres sont momentanément 
installés dans des « containers » aménagés sur le parking du commissariat dans l’attente de la 
construction d’un nouveau chenil. L’ancien bâtiment du service, situé au parc Marie-José, a 
été déclaré impropre par l’inspection de travail et ne pouvait, en outre, pas être agrandi car il 
s’agit d’un pavillon classé. 
 
En 2009, les services ont activement travaillé au nouveau centre logistique et administratif 
que la zone de police a acquis rue E. Faes à Jette.  Les meubles et le matériel pour la 
décoration du bâtiment ont été achetés dans le courant de l’année 2009. Suivant le planning 
actuel, les services d’appui pourraient emménager dans leurs nouveaux locaux d’ici la fin 
2010. Le centre logistique offre une série de facilités aux collaborateurs, tels qu’un dojo, une 
salle de fitness et un réfectoire. 
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CChhaappiittrree  VVII..  GGeessttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  
 

11..  IInnffoorrmmaattiioonn  ooppéérraattiioonnnneellllee  
 
Plusieurs services de la zone de police Bruxelles-Ouest veillent au traitement des informations 
opérationnelles. C’est le service d’informations opérationnelles (IO) qui veille à garantir la 
qualité et l’amélioration des informations circulant tant au sein de la zone de police qu’en 
externe. L’objectif est d’évoluer vers un « flux d’informations policières de qualité » comme 
prescrit par le modèle de management EFQM de la police intégrée. 
 

11..11..  EEcchhaannggee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  
 
Le service IO veille à l’échange d’informations avec 
le Carrefour d’Informations de l’Arrondissement 
(CIA). Le CIA dispose d’un accès direct au système 
zonal de l’ISLP de telle sorte qu’il sait consulter les 
informations directement en ligne. L’assistance du 
service IO n’est cependant demandée que dans des 
cas très exceptionnels lors d’enquêtes approfondies. 
 
Le transfert, de l’ISLP vers la Banque Nationale 
Générale (BNG), s’effectue de façon automatisée et 
quotidienne. Au total, le service IO a transféré 4.607 
procès-verbaux vers la BNG après que la cellule 
ISLP eût effectué un contrôle de qualité. Trois 
collaborateurs de la cellule ont obtenu, l’année 
passée, le brevet de gestionnaire fonctionnel. Le 
renforcement de la directive ministérielle PLP5 bis a 
bien atteint son objectif. Le temps de transfert des 
faits initiaux vers la BNG a été divisé par deux. 
 
Pas moins de 66 demandes ont été adressées au 
gestionnaire fédéral pour la publication au Journal 
Recherche et Information (RIB). Ces demandes 
concernaient des personnes à rechercher, des nouveaux modus operandi, des renseignements 
complémentaires, etc. 
 
Le service IO s’investit également dans la collaboration policière internationale : 100 
demandes ont été adressées à des services de police étrangers (INO16) et inversement 41 
demandes venant de services étrangers ont été adressées à la zone de police (INI 17), 
notamment pour des trafics de voitures. 
 
Dans le courant du mois de mars, le service IO a également veillé au contrôle des permis de 
conduire étrangers échangés par les administrations communales contre un permis belge ; sur 
600 permis de conduire contrôlés, 25 se sont avérés être des faux. 
 
Lors de la journée de rencontre sur le Quick Scan la qualité des procès-verbaux a été 
avancée comme priorité. Suite à cette constatation un groupe de travail a été créé, ce group a 
émis deux lignes de conduites concernant la qualité des PV. 
 

                                                      
16 INO: Information Out. 
17 INI: Information In. 

À propos des empreintes digitales et 
des portraits 
 
Lors d’un contrôle effectué en 2008, 
l’Inspection Générale (AIG) a détecté que 
le flux d’informations vers la BNG ne 
circulait pas toujours correctement.  
 
Le service IO a été chargé des prises 
d’empreintes digitales (811 en 2009). Un 
appareil « livescan » a été acquis afin 
d’améliorer la procédure.  
 
Dorénavant, l’encodage des descriptions  
individuelles dans l’ISLP et la prise des 
photos d’identification sont de la 
compétence des chefs de service, sous la 
surveillance du service IO. 
 
Une nouvelle évaluation de la AIG, 
effectuée en mars 2009, a montré une très 
nette amélioration de la qualité des flux 
d’informations. 
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11..22..  PPoolliiccee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  
 
Le service planning veille au traitement et à la diffusion de toutes les informations relatives à 
la police administrative. Ainsi, 205 RAR 18 ont été transférés vers le système ARGOS. Le 
service a également traité les EEI 19 en provenance du Dirco Bruxelles.  
 

11..33..  DDiiffffuussiioonn  iinntteerrnnee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  
 
La zone de police rassemble et contrôle les informations, entre autres, en tenant à jour les 
listings des personnes et véhicules à rechercher et en déterminant des modus operandi. Ces 
points sont traités quotidiennement dans le rapport opérationnel ICOM qui est mis à la 
disposition des services opérationnels via l’intranet. 
 
Un rapport journalier, reprenant les principaux faits survenus sur le territoire de la zone de 
police, est rédigé chaque jour (sauf les week-ends). Ce rapport est discuté lors de la réunion 
quotidienne que le Chef de Corps tient avec ses directeurs opérationnels et le porte-parole. Un 
deuxième rapport journalier, établi par le CIA en version électronique, reprend tous les faits 
principaux enregistrés par les 6 zones bruxelloises ainsi que les services de la police fédérale. 
 
Depuis 2009, le service IO enregistre régulièrement des informations opérationnelles et  
administratives sur le screensaver du système ISLP. Les services opérationnels peuvent ainsi 
être attentifs, entre autres, aux personnes à rechercher. 
 

11..44..  PPllaannnniinngg  ooppéérraattiioonnnneell  
 
La zone de police tient un calendrier opérationnel qui reprend toutes les activités policières 
entreprises sur son territoire. Parallèlement, un inventaire des effectifs engagés par les 
différents services pour chaque événement est rédigé. 
 
Le service planning veille aussi à la coordination des passages de surveillance d’immeubles 
faisant l’objet d’un arrêté de fermeture. L’année passée, 73 adresses ont ainsi été surveillées 
dont 36 sur Molenbeek-St-Jean, 14 sur Jette, 5 sur Ganshoren, 10 sur Berchem-Ste-Agathe et 
8 sur Koekelberg. 
 

11..55..  ««  MMaannuueell  ccaammbbrriioollaaggee  »»  
 
Afin d’augmenter le taux d’élucidation des cambriolages, la section spécialisée 
« cambriolage » du service recherche a établi un « manuel cambriolage ». Ce manuel permet 
d’optimiser tant les constatations effectuées que l’enquête de voisinage. Le flux 
d’informations et la gestion des dossiers sont ainsi standardisés. Le problème était que la 
plupart des cambriolages étaient consignés dans des PV simplifiés, de telle sorte que des 
informations pertinentes comme le modus operandi, les infos sur l’auteur, etc. n’étaient plus 
enregistrées. Lors du conseil zonal de sécurité, le ministère public s’est dit réjoui de cette 
initiative. 
 
Ce manuel a été introduit dans le système ISLP avec l’aide du gestionnaire fonctionnel. Grâce 
aux feedback des collaborateurs de terrain, le manuel a été optimisé, simplifié et nettoyé de 
ses maladies de jeunesse. Toutes les informations collectées sont aujourd’hui rassemblées en 
un document unique disponible sur l’ISLP. Le manuel sera encore régulièrement évalué en 
2010 et peaufiné si nécessaire. 
 

                                                      
18 RAR: Rapport Administratif/Administratief Rapport. 
19 EEI: Eléments Essentiels d’Information. 
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11..66..  LLooggiicciieellss  ooppéérraattiioonnnneellss  
 
Un collaborateur de la cellule analyse et avis veille à introduire les nouvelles législations dans 
le système ISLP. Il implémente aussi les nouveaux logiciels et procédures susceptibles 
d’améliorer le travail opérationnel. Ont ainsi été implémentés en 2009: les procès-verbaux 
cumuls concernant les infractions de stationnement et le Règlement Général de Police 
(articles 40 et 41). Les données sont envoyées par voie électronique au Parquet de Bruxelles. 
La gestion des PV combinés relève de la compétence du fonctionnaire sanctionnateur 
communal. La police ne fait qu’envoyer une copie du PV ainsi que la demande de payement 
(plus d’informations à la p. 58, plan d’action nuisances). 
 
Des cartes opérationnelles ont été dressées, au niveau des secteurs, en collaboration avec le 
CIRB20, de telle sorte qu’à l’avenir, des croquis digitaux pourront être ajoutés aux accidents 
de roulage. Les utilisateurs ont reçu la formation nécessaire pour maîtriser le système sur le 
bout des doigts. 
 
 

22..  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ooppéérraattiioonnnneellllee  
 

22..11..  RRoouuttaaggee  eett  eessttaaffeettttee  
 
Le service administration opérationnelle (AO) veille à la distribution de toutes les pièces 
judiciaires entrantes ou sortantes de la zone de police. Le service estafette veille à la bonne 
circulation de tous les courriers internes et externes. Les estafettes déposent également les 
pièces au greffe et les échantillons au laboratoire. Elles distribuent les courriers adressés aux 
membres du collège et du Conseil de police. 
 
Le service a distribué, en 2009, 43.497 apostilles aux services opérationnels de la zone de 
police. En fin d’année, tout le personnel du corps de police a reçu deux formations portant sur 
le traitement des apostilles.  
 

22..22..  IInnffoorrmmaattiissaattiioonn  ddeess  pprrooccèèss--vveerrbbaauuxx  
 
Le projet « Scandoc » a été lancé l’année passée. Il consiste en l’informatisation des annexes 
des PV, ce qui génère d’énormes économies de papier. 
 
A moyen terme, la zone de police compte avoir de plus en plus recours au scanning des 
archives, en ce inclus les archives administratives. 
 

22..33..  EEPPOO  eett  PPVVSS  
 

Evolution des EPO et des PVS 
 2007 2008 2009 

EPO 4.179 3.435 3.885 
PVS 15.543 16.515 20.477 

Figure 20 : Evolution des EPO et des PVS 

                                                      
20 CIRB: Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise. 
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Les enquêtes policières d’office (EPO) et les procès-verbaux simplifiés (PVS) remontent 
sensiblement la pente. 2.534 dossiers EPO 21 ont été traités en 2009. Voici la ventilation des 
suites réservées à ces dossiers : 
 
- 1.881 dossiers classés sans suite ; 
- 457 dossiers encore ouverts au Parquet ; 
- 1 dossier a donné lieu à un jugement ; 
- 1 dossier a donné lieu à une proposition de transaction ; 
- 5 dossiers ont donné lieu à une médiation pénale ; 
- 94 dossiers ont été transmis à un autre arrondissement ; 
- 95 dossiers ont été ajoutés à d’autres dossiers déjà existants. 
 

22..44..  MMééddiiaattiioonn  llooccaallee  
 
Les services locaux de médiation veillent à rechercher des alternatives au traitement purement 
judicaire des dossiers pénaux. La plupart des demandes adressées aux services locaux de 
médiation concernent des conflits familiaux, des violences domestiques ou des conflits de 
voisinage. 
 
La zone de police compte trois services de médiation communaux sur son territoire : Jette 
(également compétent pour Ganshoren), Molenbeek-St-Jean (également compétent pour 
Koekelberg) et Berchem-Ste-Agathe. 
 

Nombre de dossiers de médiation locale22 2008 2009 
Jette 65 52 

Molenbeek-Saint-Jean 181 86 
Berchem-Sainte-Agathe 54 2 

Figure 21 : Nombre de dossiers de médiation locale en 2009 

 

22..55..  SSeerrvviiccee  aarrmmeess  
 

Service armes 2008 2009 
Nombre d’armes remises (loi sur les armes) 191 58 
Nombre de demandes de régularisation (loi 

sur les armes) 
991 572 

Nombre d’avis en matières du port d’arme 450 351 
Nombre de déclarations de perte/vol d’arme 101 72 

Figure 22 : Résultats service d’armes en 2009 
 
Le nombre d’armes restituées ou faisant l’objet d’une demande de régularisation a fortement 
diminué en 2009. Cela s’explique par le fait que la période de régularisation expirait au 31 
octobre 2009. 
 
Le service armes veille, en outre, toujours à se conformer aux directives du Gouverneur. Il 
offre également un appui et des informations à tous les collaborateurs  en matière de 
législation sur les armes. Vu son expertise en la matière, le service traite également les 
apostilles portant sur des armes. Il se charge de déposer les armes à feu au greffe.  
 
Le Registre Central des Armes est soigneusement tenu à jour; il est donc un outil précieux 
pour les services opérationnels. Les dossiers « autorisations » et les pièces annexes sont 
rigoureusement archivés conformément aux dispositions de la directive PLP40. 

                                                      
21 Un seul dossier peut contenir plusieurs EPO ce qui explique la différence entre les 3.885 dans le tableau et les 2.534 EPO traités. 
22 Il nous était impossible de faire la distinction entre les dossiers de Ganshoren et Jette et de dossiers de Berchem-Ste-Agathe et 
Molenbeek-St-Jean. 
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CChhaappiittrree  VVIIII..  FFoonnccttiioonnnnaalliittééss  ddee  bbaassee  
 

11..  SSeepptt  ffoonnccttiioonnnnaalliittééss  ddee  bbaassee  
 

11..11..  TTrraavvaaiill  ddee  qquuaarrttiieerr  
 
Lors de la création de la zone de police Bruxelles-Ouest, celle-ci a été divisée en 17 secteurs 
avec, pour chacun d’eux, un responsable de secteur et un responsable de secteur-adjoint.  
Plusieurs secteurs forment une division (par exemple les secteurs Zavelenberg et Kattebroek 
forment ensemble la division de Berchem-Sainte-Agathe)23. 
 
Les responsables de secteur et leur équipe de quartier forment la base de la police de 
quartier : ils offrent à la population un service policier visible et accessible. Celui qui a une 
question à poser peut le faire via le site Internet de la zone de police 24 en recherchant les 
coordonnées de son responsable de secteur. Et la personne qui se présente au commissariat 
peut recevoir (sur simple demande) une brochure où elle retrouve ces mêmes données. Toutes 
ces initiatives cadrent dans le concept du community policing : rapprocher la police du 
citoyen. 
 
En outre, les inspecteurs de quartier représentent une importante source d’information pour 
le travail policier (par exemple, le fait de reconnaître et de désigner les fauteurs de troubles 
lors des émeutes en 2009 dans le quartier Maritime à Molenbeek-Saint-Jean). 
 
De par leur fonction centrale, les responsables de secteurs et adjoints travaillent à une 
intervision, tous secteurs confondus. En 2009, ils se sont réunis deux fois, en présence du 
Chef de corps. 
 
En 2009, et pour toute la durée du plan zonal de sécurité 2009-2012, toutes les divisions 
prêteront une attention particulière à la lutte contre les nuisances dont la manière sera 
détaillée par la suite (p. 58). 
 
Nous allons parcourir le nombre quelques tâches et de réalisations des différentes divisions 25. 
 
Les divisions sont proches du citoyen. Cela se vérifie par l’implication de la division de 
Koekelberg dans un grand nombre d’initiatives scolaires. Quatre collaborateurs de la 
division (dont trois à vélo) ont escorté, en avril 2009, 90 élèves qui se rendaient en classes 
vertes à Malines. De plus, cinq collaborateurs font partie du projet Pat Rouille et la division a 
donné, durant une matinée, des cours de circulation routière aux élèves de cinquième et 
sixième année dans le cadre de « la semaine du vélo ». 
 
La division de Berchem-Sainte-Agathe s’est concertée à plusieurs reprises avec les services 
communaux. La division tient une réunion tous les deux mois avec le service communal de 
prévention afin de coordonner les activités, les actions et les projets de prévention.  La 
division se réunit également avec le CPAS et les responsables du service social afin de 
développer un système d’échange d’informations rapide.  
 
Un travail important pour les divisions est l’assistance aux huissiers de justice. A titre 
d’exemple, nous vous donnons les chiffres de la division de Ganshoren.  Outre l’assistance à 
704 huissiers, la police a dû être présente lors de 599 ouvertures de portes et 28 expulsions. 

                                                      
23 Pour un aperçu complet des secteurs par division et leurs responsables de secteur voir p. 80. 
24 www.policelocale.be/5340. 
25 Cet aperçu offre une idée générale des tâches très variées des divisions. Pour chaque aspect nous donnons comme exemple les 
réalisations d’une seule division, mais n’oublions pas que chaque division exécute les mêmes tâches suivant les caractéristiques de 
la commune à la quelle elle appartient. 

http://www.policelocale.be/5340
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Les divisions prennent également en charge les enquêtes lors des inscriptions dans la 
commune. La division de Molenbeek-Saint-Jean a procédé à un total de 18.526 enquêtes 
pour le service de la population et des étrangers de la commune. 
 
Remarquons le glissement de certaines rues d’un secteur vers un autre à Jette.  Sont passées 
du secteur Miroir au secteur Léopold Ier : l’Avenue des Démineurs, l’Avenue Secrétin, le 
Boulevard De Smet – De Naeyer, la Rue F. Lenoir, la Rue F. Couteaux, la Rue J.-B. Verbeyst, 
la Rue J. Lahaye, la Rue Léopold Ier, la Rue P. Michiels, la Rue Saint Vincent de Paul et la 
Rue Tilmont. En outre, le secteur Léopold Ier s’est agrandi de quelques rues du secteur 
Uyttenhove : Rue Baron De Laveleye et une partie de la Rue Léopold Ier. Ce switch n’a fait que 
concrétiser une situation déjà existante. 
 

11..22..  AAccccuueeiill  
 
La zone de police assure un accueil de la population dans chaque commune, 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7. Ce sont les divisions qui assurent cet accueil avec, si nécessaire, le 
renfort du service interventions. 
 
Les tâches principales de ces points d’accueil sont d’assurer l’accueil téléphonique, de 
recevoir les visiteurs, de donner des informations, d’orienter le citoyen vers les instances 
compétentes, de délivrer des attestations ou des documents administratifs de nature policière, 
d’enregistrer les plaintes et les déclarations, etc. 
 
Le site Internet de la zone de police permet aux visiteurs d’avoir accès au guichet électronique 
« police-on-web ». Malgré une nouvelle publicité, les plaintes déposées par cette voie restent 
peu nombreuses : 32 plaintes en 2009. 
 
Police-on-web 
 
Seuls 19 faits sur les 32 enregistrés ont reçu une suite, les 13 autres demandes n’étaient pas recevables. Les 19 
plaintes recevables concernaient des faits de vandalisme contre la propriété privée (14), des vols de vélo (4) et 1 vol 
à l’étalage. 
 
La ventilation par commune de ces 19 faits s’établit comme suit : 5 sur Molenbeek-St-Jean, 5 sur Jette, 5 sur 
Ganshoren, 2 sur Berchem-Ste-Agathe et 2 sur Koekelberg. 
 
Police-on-web permet également au citoyen de faire une demande pour bénéficier du service « Vacances en 
sécurité » : 20 demandes ont ainsi été adressées en 2009, soit 3 pour Molenbeek-St-Jean, 2 pour Jette, 6 pour 
Ganshoren, 8 pour Berchem-Ste-Agathe et 1 pour Koekelberg. 
 
Les chiffres des demandes de « surveillance habitation » sur support papier sont de 389 au total, dont 40 pour 
Molenbeek-St-Jean, 96 pour Jette, 48 pour Ganshoren, 145 pour Berchem-Ste-Agathe et 60 pour Koekelberg. 

 
11..33..  IInntteerrvveennttiioonnss  
 
Malgré le déficit en personnel (un moyen de 16 policiers par brigade) et la surcharge de travail 
en résultant, le service a obtenu de très bons résultats en 2009 : 
 

Service interventions en 2009 
Arrestations judiciaires 1.661 

Mises à disposition 683 
Arrestations administratives 579 

Figure 23 : Service interventions en 2009 
 
Des volontaires venant d’autres services (et même des services judiciaires) ont permis de 
toujours assurer le nombre minimal de patrouilles. 
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11..44..  RReecchheerrcchhee  eett  eennqquuêêttee  llooccaallee  
 
Les recherches et enquêtes locales sont effectuées par trois services spécialisés : 
 
- Le service recherche qui bénéficie de l’appui d’un service spécifique, le service d’appui à 

la recherche (SAR) ; 
- Le service jeunesse et famille ; 
- Le service des lois spécifiques. 
 
Du fait des restrictions budgétaires 2009, le personnel de ces services a souvent été impliqué 
dans l’appui de diverses opérations dont des opérations de maintien de l’ordre. Comme déjà 
dit plus haut, le personnel a également assuré du renfort du service interventions dont le cadre 
était déficitaire.  
 
Malgré toutes ces obligations annexes, ce sont des membres de ces services qui ont le plus 
souvent assumé les fonctions de chefs de projets prévus par les plans d’actions 2009 du PZS : 
 
- Vols de et dans véhicule : le chef du service d’appui opérationnel (SAO) ; 
- Trafic de drogue : le responsable de la section stupéfiants du service recherche ; 
- Délinquance juvénile : le chef du service jeunesse et famille ; 
- Sac-jacking, vol à l’arraché et bandes urbaines : l’adjoint du chef de service recherche ; 
- Vols dans habitation : un membre de la section cambriolages. 
 
L’agenda particulièrement chargé de nos enquêteurs ne les a pas empêchés de décrocher 
également un très beau palmarès en dehors du PZS. Nous en présentons quelques trophées 
ci-dessous. 
 
AA..  RReecchheerrcchhee  llooccaallee  eett  ll’’aappppuuii  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  
 

Saisies par le service recherche en 2009 

Drogues 
4.429gr marihuana, 927gr cocaïne, 78gr 

héroïne, 3.341gr haschich, trois plantages 
de cannabis 

Armes 90 
Gsm 253 

Faux DVD 1.245 
Habits 242 

Argents 29.770€ 
Figure 24 : Saisies par le service recherche en 2009 

 
Une enquête de longue haleine et particulièrement approfondie portant sur un trafic de drogue 
s’est avérée très fructueuse. Près de deux kilos de haschich saisis!  L’enquête a amené les 
policiers à perquisitionner 5 immeubles à Molenbeek-St-Jean, Jette et Renaix. Cerise sur le 
gâteau : ces perquisitions ont permis l’arrestation d’une bande qui trafiquait du haschich dans 
un café de Molenbeek-St-Jean. Elles ont, en outre, permis non seulement de trouver et saisir 
des produits stupéfiants mais également, en ce qui concerne l’immeuble de Renaix, de mettre 
à jour une plantation de cannabis à grande échelle de 1.100 plants et de saisir 20.000€ en 
liquide. Dans les mois d’octobre et novembre encore deux autres plantages de cannabis, avec 
environs 1.200 plantes chaque, ont été démantelées ! 
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La section spécialisée « meurtre » du service recherche a travaillé en 2009 sur pas moins de 
160 dossiers de disparitions de personnes majeures. Une approche intégrée et 
professionnelle a permis de retrouver ou de localiser 156 personnes. Trois personnes avaient 
décédées tandis que trois autres étaient parties s’établir à l’étranger. La section collabore 
étroitement avec la cellule « personnes disparues » 
de la police fédérale. Par ailleurs, elle rend compte 
chaque semaine au Parquet des progrès réalisés dans 
chaque enquête. Les enquêteurs maintiennent 
toujours un contact étroit avec la famille du disparu. 
La section compte plusieurs partenaires : opérateurs 
téléphoniques, banques, aéroports, etc. 
 
A mentionner aussi que la zone de police Bruxelles-
Ouest dispose d’un large réseau d’informateurs. Il 
s’agit du deuxième réseau d’informateurs par sa taille 
et son coût en Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Plusieurs personnes du service d’appui à la recherche 
(SAR) s’occupent des contrefaçons. Elles travaillent 
en étroite collaboration avec, entre autres, ABAC-
BAAN (Association Belge Anti-Contrefaçon - 
Belgische Associatie Anti-Namaak), une asbl qui 
défend depuis 1995 les intérêts des marques contre 
les contrefaçons. Une trentaine de dossiers portant 
sur des faits de contrefaçon ont été ouverts depuis 
2009. Des milliers d’articles, comme des  parfums, 
des vêtements, des sacs, des chaussures, etc. imitant 
des marques de luxe ainsi que des CD et DVD ont été 
saisis en 2009. Ces contrefaçons étaient destinées à 
être revendues à petite échelle sur les marchés, dans 
des cafés ou sur la voie publique. 
 
BB..  PPrrootteeccttiioonn  ddee  llaa  jjeeuunneessssee,,  mmœœuurrss  eett  vviioolleennccee  iinnttrraaffaammiilliiaallee  
 
Le service jeunesse et famille dresse annuellement près de 6.000 procès verbaux. Ce service 
est spécialisé dans les affaires mettant en cause des mineurs que ce soit comme auteurs ou 
comme victimes, ainsi que dans les affaires de mœurs qui se produisent sur le territoire de la 
zone de police.  
 

Activités du service jeunesse et famille en 2009 
Auditions audiofilmées 87 

Transfert de mineurs vers les institutions26 34 
Procès-verbaux judiciaires non roulage 6.606 

Arrestations judiciaires 67 
Mises à disposition (mineurs et majeurs dans le cadre de faits de moeurs) 47 

Arrestations administratives 7 
Dossiers EPO 160 

Figure 25 : Résultats du service jeunesse et famille en 2009 
 
La zone de police a ouvert, en 2009, 334 dossiers de fugues de mineurs : 321 jeunes ont été 
retrouvés. Les autres 13 dossiers, non encore élucidés, ne concernent pas des disparitions 
jugées inquiétantes. 

                                                      
26 IPPJ, centre d’accueil, institution fermée à Everberg, etc. 

Plus de trois tonnes de contrefaçons ! 
 
Novembre 2009 : super saisie de 
contrefaçons ; pas moins de 9.200 
articles dont beaucoup de parfums 
(±6.200 flacons) et pour le reste des 
produits textiles et d’habillement ont été 
trouvés lors d’une opération de contrôle à 
Molenbeek-St-Jean. La valeur d’achat 
estimée de ces imitations s’élève à près 
de 100.000 euro; la valeur à la vente est 
estimée entre 300.000 et 400.000 euro. 
La destruction de ces imitations à Neder-
over-Heembeek, début 2010, a trouvé de 
très larges échos dans la presse. 
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Apostilles/dossiers traités en 2009 

Type de dossier Nombre 
Dossiers enquêtes familiales 542 

Dossiers fugues pour des mineurs domiciliés sur notre zone de police 334 
Dossiers mineurs délinquants 761 

Dossiers protectionnels 388 
Dossiers mœurs 397 

Dossiers violence familiale 742 
Dossiers à l’instruction 319 

Dossiers scolaires 278 
Dossiers droit familial 329 

Dossiers mesures alternatives (MAM) 100 
Dossiers adoption 27 

Figure 26 : Nombre de dossiers du service jeunesse et famille en 2009 
 
Le service jeunesse et famille est spécialisé en auditions audiovisuels de mineurs. La zone 
de police dispose de matériel à ces fins et les collaborateurs du service reçoivent une 
formation spécialisée. 
 
CC..  LLooiiss  ssppéécciiffiiqquueess  
 
Le service des lois spécifiques enquête sur diverses formes de fraude, de travail non déclaré, 
de mariages en blanc, d’infractions aux législations sur l’environnement. Il collabore non 
seulement avec les autres services judiciaires mais également avec les services communaux 
compétents. Il s’agit le plus souvent d’enquêtes de longue haleine et d’analyse très 
approfondies. 
 
A la demande du juge d’Instruction, cinq gros dossiers sont en chantier depuis pas mal de 
temps : 
 
- fraudes aux prestations sociales ; 
- firmes écrans et organisations criminelles ; 
- contrefaçons et l’usage qui en est fait ; 
- infractions aux scellés ; 
- blanchiment ; 
- commerces illégaux ; 
- pratiques commerciales illégales. 
 

Activités du service des lois spécifiques en 2009 
PV initiaux 135 

PV subséquents 161 
Arrestations administratives 89 

Apostilles 84 
Figure 27 : Service des lois spécifiques en 2009 

 
Le service a procédé, dans le courant de 2009, à 93 arrestations administratives parmi 
lesquelles 22 personnes ont été incarcérées, 21 ont été remises en liberté et 46 se sont  vues 
délivrer un ordre de quitter le territoire pour motif de séjour illégal en Belgique. 
 
A la demande du Parquet de Bruxelles et de l’Auditorat du Travail, le service des lois 
spécifiques est intervenu dans les dossiers suivants : 
 
- Infractions environnementales surtout lorsque l’exploitation provoquait des nuisances 

(l’exploitation a souvent été arrêtée) ; 
- Nuisances sonores dues à des activités professionnelles ou ludiques ; 
- Infractions à la législation sur les pratiques commerciales ; 
- Traite des êtres humains, insalubrité d’immeubles, marchands de sommeil et autorisations 

de séjour ; 
- Prostitution clandestine dans, entre autres, salons de massage. 
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Les collaborateurs donnent également appui à d’autres services dans et hors de la zone de 
police. Ils sont venus en aide à 31 reprises à la cellule socio-économique de Molenbeek-St-
Jean (dans 9 cas pour une demande de fermeture de commerce). Ils ont également appuyé le 
FAVV27 à 2 reprises, le service Urbanisme à 8 reprises, l’inspection régionale de 
l’environnement (à 6 reprises et l’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (IBGE) 
(1 fois). Ils ont aussi soutenu différentes actions de la recherche locale pour le contrôle 
d’ASBL ou dans le cadre de l’application des législations sur les jeux ou sur les produits 
stupéfiants. 
 

 
 

11..55..  AAssssiissttaannccee  ppoolliicciièèrree  aauuxx  vviiccttiimmeess  
 
Le service d’assistance policière aux victimes (SAPV) offre son aide aux citoyens victimes 
d’une expérience potentiellement traumatisante. 
 
La zone de police s’occupe des victimes domiciliées en dehors de la zone de police et sur les 
communes de Berchem-Ste-Agathe Ganshoren. Pour les autres communes elle collabore avec 
les services d’assistance aux victimes communaux. 
 

Analyse quantitative des dossiers du SAPV en 2009 

Dossiers traités 1.014 dossiers (c.à.d. pour les communes de Berchem-Sainte-Agathe et Ganshoren et les 
victimes domiciliées en dehors de la zone de police) 

Dossiers transférés aux 
services communaux 

Koekelberg 227 
Molenbeek-St-Jean 851 

Jette 486 
Appels de garde (17h00-
8h00 en 24h/24h), WE et 

jours fériés 
21 

Figure 28 : Service d’assistance policière aux victimes en 2009 

                                                      
27 ASCA : Agence Fédérale pour le Contrôle Alimentaire. 

Mise à jour d’un atelier clandestin 
 
A la demande du Tribunal de Police, le service des lois spécifiques, accompagné par le service des étrangers et 
le FAVV, a effectué une perquisition le 5 mai 2009 dans une habitation unifamiliale à Berchem-Ste-Agathe. 
 
Sur place, dans le garage, les enquêteurs ont trouvé une grande quantité de denrées de base (de la farine, de 
l’huile, des conserves), trois réfrigérateurs contenant des produits finis (des raviolis farcis de viande). A l’étage 
de cet immeuble, un homme et une femme préparaient des plats chinois dans des conditions d’hygiène 
déplorables. Plusieurs lits furent découverts dans le reste de l’immeuble. Une importante somme d’argent liquide 
a également été saisie. 
 
Les enquêteurs ont terminé la perquisition en mettant des scellés sur les locaux du rez-de-chaussée et en 
emmenant, pour destruction, les denrées alimentaires qui n’étaient pas propres à la consommation. Il s’agissait 
de 175kg de raviolis farcis de viande, 10kg de viande, 100kg de farine, 180 boîtes de conserve contenant des 
pousses de bambou, 2 morceaux de viande de porc qui séchaient dans le jardin et 75 litres d’huile. 
 
Sur les trois personnes arrêtées et qui étaient en séjour illégal : deux ont été relâchées, la troisième personne a 
été transférée au centre fermé de Merksplas. 
 

                  



 

Rapport annuel 2009 zone de police Bruxelles-Ouest 

40 

11..66..  MMaaiinnttiieenn  ddee  ll’’oorrddrree  ppuubblliicc  
 
AA..  MMaaiinnttiieenn  ddee  ll’’oorrddrree  zzoonnaall  eett  ssuupprraazzoonnaall  
 
La zone de police a participé à 41 services de maintien de l’ordre hors de son territoire, ce qui 
a représenté un total de 4.345,9 heures (dont 920 heures prestées le week-end) qualifiées de 
Hycap/Arrosol. Le total des heures prestées affectées au maintien de l’ordre sur le territoire 
de la zone de police a représenté 14.599 heures. 
 
Les événements les plus marquants ont été les émeutes à la fin du mois d’août et à mi-
septembre 2009. La zone de police avait dû déployer des patrouilles quotidiennes élargies 
pour rétablir l’ordre. En volume horaire, ces patrouilles supplémentaires ont représenté 5.000 
heures prestées essentiellement dans le quartier  Maritime. Le rappel et le maintien en stand-
by des pelotons de maintien de l’ordre a représenté un volume horaire de 4.228 heures. 
 
Le procès de la Citybank, qui a eu lieu dans le complexe Brussels Event Brewery, a 
également nécessité une importante présence policière. Cet événement a nécessité la 
prestation de 539 heures pour gérer le trafic et la sécurisation du bâtiment. 
 
BB..  FFCC  BBrruusssseellss  
 
La zone de police a assuré le maintien de l’ordre lors de 38 matchs de football auxquels 
participait le FC Brussels que ce soit à domicile ou en déplacement. Les dits services d’ordre 
ont nécessité la prestation de 2.979 heures. L’action préventive des spotters s’est avérée être 
très efficace, de sorte que la présence policière a pu être diminuée pour la deuxième année 
consécutive. En 2008, il avait encore fallu prester 4.250,2 heures pour assurer le maintien de 
l’ordre lors de matchs de football. 
 
A noter encore que pratiquement plus aucun fait commis par un groupe et relevant de la loi 
« football » n’a été constaté tant lors de matchs joués à domicile que lors de matchs joués à 
en déplacement. Petit bémol : il y a eu quelques échauffourées lors de la confrontation avec le 
FC Mons. 
 
Cette évolution positive peut peut-être s’expliquer, entre autres, par le fait que le FC Brussels 
joue désormais en 2ème division. Au total seulement 11 procès-verbaux ont été dressés dans 
le cadre de l’application de la loi « football ». 
 
CC..  GGeessttiioonn  ddee  ccrriissee  
 
La zone de police Bruxelles-Ouest travaille depuis 1998 au développement du plan d’urgence 
et d’intervention (PUI). A quelques détails près, ce plan est prêt depuis fin 2008. La nouvelle 
phase consiste maintenant à élaborer un scénario de fonctionnement du corps de police en 
cas de crise, c'est-à-dire que les membres du corps se voient attribuer un rôle spécifique en 
cas de déclenchement du PUI : une formation leur est donnée à cette fin. 
 
Les moyens logistiques nécessaires à une réponse adaptée des services de police sont 
prévus. On a même pensé à créer, le cas échéant, un héliport temporaire, en collaboration 
avec le SPF Défense. En outre, la cellule de crise est restée en état d’alerte lors de l’épidémie 
de la grippe H1N1. Pour terminer, la cellule, en collaboration avec les services communaux, a 
pu limiter les perturbations suite à une fuite de gaz. 
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11..77..  CCiirrccuullaattiioonn  
 
L’Arrêté Royal du 16 octobre 2009 a introduit ‘la circulation’ comme 7ème fonctionnalité de base 
pour la police locale et a imposé une norme minimale de 8% de la capacité de travail totale. 
 
Cet A.R. n’a pas nécessité d’adaptations internes, étant donné que notre corps de police 
possédait déjà un service trafic spécialisé et qu’une distribution de tâches précise existait en 
matière de sécurité routière. 
 
AA..  SSééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  
 
Le service trafic veille, entre autres, à l’exécution des contrats de mobilité des communes de 
Molenbeek-St-Jean et Ganshoren : 
 

Contrats de mobilité en 2009 
Molenbeek-Saint-Jean Ganshoren 

Chaussée de Gand/Rue Vandenpeereboom 

Avenue Charles-
Quint/Avenue des 
Gloires Nationales 

Chaussée de Gand /Rue Dubois Thorm 
Chaussé de Ninove/Rue Vandenpeereboom 

Chaussé de Ninove /Rue Nicolas Doyen 
Chaussé de Ninove/ Avenue Jozef Baeck 

Chaussé de Ninove /Rue Paloke 
Figure 29 : Contrats de mobilité 2009 

 
Comme chaque année, un contrat de sécurité a été conclu avec les ministères de l’Intérieur et 
de la Mobilité et du Transport. 
 
Le plan d’action 2009 trafic (dans le cadre du PZS 2009-2012) amène la zone de police à 
développer une stratégie de sécurité routière de plus en plus affinée (p. 56). 
 
BB..  FFoonnddss  ddee  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  
 
Les subsides du fonds des amendes, d’un montant total de 622.000€, a permis l’acquisition de 
divers équipements en rapport avec la sécurité routière : 
− Agrandissement du parc des PC portables et de PC « tablettes » (75.000€) ; 
− Mise à jour du radar analogique et digital (99.220€) ; 
− Motos équipées (68.970€) et appareils radios (13.500€) destinés au service trafic ; 
− Système ANPR 28 pour la reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation 

(45.000€) ; 
− Panneaux solaires pour les panneaux PIV (22.324,50€) ; 
− Entretien et réparation des appareils d’analyse d’haleine (14.505,60€) ; 
− Matériel promotionnel (15.000€) ; 
− Contrats d’entretien de différents appareils (17.049,38€) et de véhicules (4.225€) ; 
− Budget équivalent à 2.200 heures pour l’exécution d’actions liées au trafic. 
 
CC..  CCeelllluullee  KK88  
 
La cellule K8 traite les dossiers relatifs au défaut de payement des propositions de transaction. 
Les services de police veille au suivi de la perception bien que les sommes perçues ne soient 
pas créditées à la zone de police. En chiffres : 7.794 dossiers ont été ouverts en 2009 par 
rapport aux 11.708 dossiers gérés en 2008. La chute du nombre de dossiers est due au fait 
qu’une partie des infractions soient maintenant pénalisées par un procès-verbal cumul (voir le 
chapitre sur le plan d’action des nuisances à la p. 57). Le taux de recouvrement après rappel 
de la cellule K8 s’élève à 42%. 
 

                                                      
28 ANPR : Automatic Number Plate Recognition. 
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Dossiers K8 en 2009 

Année 
Type  Raison 

Dans la ZP 5340 En dehors de la 
ZP 5340 

Plaques 
transit TOTAL Non-comparution Contentieux/non-paiement 

2008 11.390 68 250 11.708 7.130 4.260 
2009 7.504 69 221 7.794 4.369 3.135 

Figure 30 : Dossiers K8 en 2009 

 
 

22..  AAppppuuii  ooppéérraattiioonnnneell  
 
Outre le SAR mentionné ci-dessus dans le cadre de la recherche locale, deux services 
spécialisés, la brigade canine et les bikers, assurent l’appui opérationnel. N’étant pas 
motorisés, ils sont tout à la fois très visibles, disponibles, proches du citoyen et efficaces tant 
dans la démarche proactive que dans la démarche réactive.  
 

22..11..  BBrriiggaaddee  ccaanniinnee  
 
La brigade canine est composée de douze maîtres de chien parfaitement formés pour leurs 
missions. Leur appui est particulièrement sollicité lors d’opérations de maintien de l’ordre 
(Hycap, matchs de football, etc.) ainsi que pour l’exécution de patrouilles proactives (p.e. pour 
la surveillance d’habitations dans le cadre du projet « vacances en sécurité »). 
 

Activités de la brigade canine en 2009  
Participation aux opérations 156 

Patrouilles proactives 1.400 
PV judiciaires non roulage 139 

Rapports administratifs RGP 16 
PV roulage 56 

PI 274 
Arrestations judiciaires 10 

Arrestations administratives 10 
Mises à disposition 10 

Figure 31 : Activités de la brigade canine en 2009 
 
Le service prend également en charge tous les appels concernant des animaux (animaux 
errants, maltraitance, nuisances, etc.). Voici une revue des 47 appels traités par la brigade 
canine en 2009 : 
 

Interventions avec des animaux en 2009 
Animaux enlevés 30 (28 chiens en 2 chats) 

Animaux morts enlevés 8 
Interventions pour des serpents 3 
Interventions pour des chevaux 2 

Interventions avec des animaux sauvages 5 (3 renards en 2 serpents) 
Figure 32 : Interventions pour des animaux en 2009 

 
En 2009 la brigade canine s’est aussi chargée de l’enlèvement de dépouilles animales 
d’animaux sur la voie publique vu que la firme désignée a arrêté la collaboration. 
 
Très spectaculaire et attractive, la brigade canine est aussi très demandée pour des 
démonstrations lors de marchés annuels, dans les écoles, etc. Pas moins de 15 
démonstrations ont été effectuées en 2009. 
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15 juillet 2009 : des lauriers pour la brigade canine 
 
Le Collège de police a mis à l’honneur plusieurs maîtres de chien et leurs compagnons à 4 pattes suite à leurs 
prestations exceptionnelles lors de différentes compétitions.  
 
Un inspecteur a attrapé le virus de la compétition en 2008 après avoir décroché quelques trophées lors d’une 
compétition pour chiens policiers organisée à l’occasion des 40 ans d’existence du service d’appui canin de la police 
fédérale (DACH). Avec son chien il décrocha 3 médailles de bronze ! 
 
Suite à ce succès, la zone de police inscrira 4 maîtres chien à une compétition internationale « Ecyno » qui s’est 
déroulée du 16 au 18 juin 2009 à Caen en France. Compétition particulièrement prestigieuse organisée par la 
gendarmerie française qui rassemblait 42 équipes participantes venues des 4 coins d’Europe (France, Belgique, 
Espagne, Andorre, Italie, Roumanie, Hongrie et Suisse). Bruxelles-Ouest fera forte impression et épatera le jury et 
les concurrents. L’équipe repartira avec  plusieurs prix remportés dans différentes  catégories. 
 

                 
 
 

22..22..  BBiikkeerrss  
 
Une grande première en date du 1er octobre 2009 : les bikers 
ont donné leurs premiers coups de pédale sur la voie publique. 
On ne s’improvise pas de bikers du jour au lendemain donc nos 
cyclistes ont reçu une formation très professionnelle de 6 jours 
à Nijmegen aux Pays-Bas. L’équipe est basée au commissariat 
de Koekelberg. Ce team est composé de 4 inspecteurs et d’1 
commissaire de police. Son effectif devrait bientôt être étoffé et 
compter 10 collaborateurs.  
 
Au moins une équipe de 2 cyclistes patrouille tous les jours de 
7h à 22h sur tout le territoire de la zone de police. Ils sont plus 
particulièrement attentifs aux endroits qui ne sont pas accessibles aux véhicules et aux 
quartiers les plus sensibles et connus pour des activités criminelles. Ils offrent  aussi un appui 
pour des opérations de maintien de l’ordre lors de divers événements sur le territoire de la 
zone de police. Ils escortent, également, des groupes scolaires à vélo. 
 

Activités des bikers en 2009 
Participation aux opérations 37 
PV judiciaires non roulage 16 

PI 139 
Arrestations judiciaires 8 

Arrestations administratives 2 
Mises à disposition 5 

Figure 33 : Activités des bikers en 2009 
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CChhaappiittrree  VVIIIIII..  PPrréévveennttiioonn  
 

11..  PPllaann  dd’’aaddooppttiioonn  ssccoollaaiirree  
 
Pendant l’année scolaire 2008-2009, 760 élèves du cinquième primaire ont participé au plan 
d’adoption scolaire : 294 néerlandophones et 466 francophones. 
 

Résultats du plan d’adoption scolaire : 2008-2009 
Année scolaire 2007-2008 2008-2009 

Ecoles néerlandophones Nombre d’écoles 16 14 
Nombre d’agents adoptants 10 10 

Ecoles francophones Nombre d’écoles 23 23 
Nombre d’agents adoptants 19 17 

Figure 34 : Plan d’adoption scolaire 
 
Nos policiers adoptants ont abordé 5 thèmes (4h de cours par thème) en donnant des 
explications sur ce qu’est le travail policier et en essayant d’y sensibiliser les élèves. Les 
thèmes abordés étaient les suivants : 
 
− La police ; 
− La signalisation routière ; 
− La sécurité routière ; 
− Le vandalisme ; 
− Le vol. 
 
Chaque élève a reçu, grâce à la subvention de la Région Bruxelles Capitale, par cours un 
fascicule ainsi qu’un gadget. 
 
Tous les élèves ayant participé à ce plan d’adoption scolaire 2008-2009 ont été reçus par les 
Bourgmestres lors de la journée « Pat Rouille », organisée le 8 mai 2009 au Parc de la 
Jeunesse à Jette. Les élèves ont pu y découvrir tous les services de secours et se voir offrir, 
grâce à un subside la Région, un livre et un gadget. 
 
En 2009 la zone de police Bruxelles-Ouest, a de nouveau participé à l’opération « cartable ». 
Cette initiative est une étroite collaboration entre Bruxelles Mobilité, les zones de police 
bruxellois, la police fédérale, le Gouverneur, le ministre 
bruxellois et le secrétaire d’état pour la Mobilité. Au début 
de l’année scolaire les enfants reçoivent des informations 
utiles pour se rendre à l’école en sécurité. Lors de la 
campagne les élèves des écoles primaires reçoivent un 
calendrier avec des conseils de sécurité. Pour ces enfants 
le trajet entre leur domicile et l’école représente la plus 
grande partie de leurs déplacements. Il est donc important 
qu’ils adoptent de bonnes habitudes et se comportent de 
façon responsable. 
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22..  TTeecchhnnoo--pprréévveennttiioonn  
 
Le service de la prévention policière prodigue aux citoyens et commerçants installés sur le 
territoire de la zone de police des conseils en matière de techno-prévention. A cette fin, les 
collaborateurs ont visité, en 2009, 125 logements ou commerces. Par téléphone 263 questions 
ont été traitées. 
 

Interventions du service techno-prévention en 2009 
 Ganshoren Jette Koekelberg Berchem-Ste-Agathe Molenbeek-St-Jean 

Visites à domicile 37 24 9 27 28 
Invitations envoyées 129 226 137 114 362 

Figure 35 : Interventions du service techno-prévention en 2009 
 
Un total de 968 lettres d’invitation a été envoyé à la population. En 2009, tout demandeur d’un 
permis de construction a également reçu des informations pour améliorer la sécurité de son 
chantier. Le but était de diminuer le nombre de vols de matériel aux chantiers. 
 
Outre ces visites, le service assure une présence lors de marchés annuels ou d’événements 
culturels pour essayer de sensibiliser la population aux techniques de techno-prévention.  
 
Le service gère également le projet « vacances en sécurité ». Il a traité, en 2009, 389 
demandes de passages de surveillance d’habitations en période de vacances. 
 

Demandes de passage « vacances en sécurité » en 2009 
Ganshoren Jette Koekelberg Berchem-Ste-Agathe Molenbeek-St-Jean 

48 96 60 145 40 
Figure 36 : Demandes relatives au projets « vacances en sécurité » en 2009 
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CChhaappiittrree  IIXX..  SSttaattiissttiiqquueess  220000992299  
 

11..  CCrriimmiinnaalliittéé  eennrreeggiissttrrééee  
 

Criminalité enregistrée – zone de police Bruxelles-Ouest 2004 2005 2006 2007 2008 2009 %04-09 %08-09 

Vols 

Vol de véhicule 683 585 711 684 455 372 -45,5% -18,2% 
Vol d’un autre moyen de transport 150 174 127 147 166 152 +1,3% -8,4% 
Vol dans véhicule 2457 2576 3339 3199 3420 2379 -3,2% -30,4% 
Vol dans habitation 1672 1965 2636 2234 2140 2286 +36,7% +6,8% 
Vol de sac à main 554 485 406 191 240 227 -59% -5,4% 
Vol à l’étalage 258 402 378 271 304 333 +29,1% +9,5% 
Vol domestique 30 21 25 21 32 23 -23,3% -28,1% 
Extorsion - VMA 85 43 39 50 56 58 -31,8% +3,6% 
Autres vols 2757 2861 2952 3177 3362 3192 +15,8% -5,1% 
Total 8646 9112 10613 9974 10175 9022 +4,3% -11,3% 

Délits contre 
l’intégrité physique et 
les moeurs 

Meurtre, assassinat et décès 
suspect 65 57 54 56 47 59 -7,8% +25,5% 

Coups et blessures 1151 1314 1454 1445 1579 1408 +22,3% -10,8% 
Enlèvement 4 10 13 16 22 13 +225% -40,9% 
Viol – attentat à la pudeur 57 63 76 90 81 72 +26,3% -11,1% 
Autres 39 42 35 45 40 20 -48,7% -50% 
Débauche et prostitution (incitation 
et exploitation) 3 6 5 10 6 1 -66,7% -83,3% 

Total 1319 1492 1637 1662 1775 1573 +19,3% -11,4% 
Délits financiers et économiques 328 342 347 332 311 249 -24,1% -19,9% 

Délits contre la 
propriété 

Incendies 172 217 202 205 162 206 +19,8% +27,2% 
Destructions, dégradations & 
inscriptions 1751 1804 1766 1991 2164 1918 +9,5% -11,4% 

Total 1923 2021 1968 2196 2326 2124 +10,5% -8,7% 

Délits contre la 
sécurité publique 

Association de malfaiteurs 24 8 21 29 17 16 -33,3% -5,9% 
Menaces 808 876 912 940 973 931 +15,2% -4,3% 
Evasion 2 3 4 1 4 9 +350% +125% 
Total 834 887 937 970 994 956 +14,6% -3,8% 

Délits contre l’autorité publique 326 340 349 369 345 318 -2,5% -7,8% 
Délits contre la foi publique 419 410 411 373 368 292 -30,3% -20,7% 

Lois spécifiques 

Obligations du citoyen 623 633 414 489 412 374 -40% -9,2% 
Législation sur les étrangers 797 796 770 670 713 610 -23,5% -14,4% 
Législation sur les drogues 350 332 476 637 457 555 +58,6% +21,4% 
Loi sur la protection de la jeunesse 291 395 352 390 412 344 +18,2% -16,5% 
Législation sur l’environnement 156 97 75 74 49 15 -90,4% -69,4% 
Ivresse publique 140 174 244 278 258 217 +55% -15,9% 
Législation sur le commerce et le 
travail 84 93 62 61 75 51 -39,3% -32% 

Législation sur les armes 99 146 136 188 178 169 +70,7% -5,1% 
Autres 254 257 308 336 344 265 +4,3% -23% 
Total 2794 2923 2837 3123 2898 2600 -7% -10,3% 

Autres infractions 

Délits contre la famille et l’enfant 301 314 399 271 301 276 -8,3% -8,3% 
Violation de domicilie et détention 
arbitraire 73 64 62 80 81 82 +12,3% +1,2% 

Menaces et injures 157 171 154 190 185 134 -14,7% -27,6% 
Autres 752 876 762 701 607 549 -27% -9,6% 
Total 1283 1425 1377 1242 1174 1041 -18,9% -11,3% 

TOTAL 17872 18952 20476 20241 20366 18175 +1,7% -10,8% 
Autres (pas de délit) 3685 4906 6586 9116 10969 11813 +220,6% +7,7% 
TOTAL 21557 23858 27062 29357 31335 29988 +39,1% -4,3% 

Figure 37 : Criminalité enregistrée par la zone de police Bruxelles-Ouest 
 

                                                      
29 Les analyses de ce chapitre ont été reprises de l’aperçu annuel de la criminalité, établi par la cellule analyse et avis de la zone de 
police Bruxelles-Ouest. 
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Le tableau de la page précédente montre une augmentation des faits constatés depuis 2004 
jusqu’à la fin de 2008. Si l’on établit une comparaison entre 2008 et 2009, on constate une 
diminution du nombre de faits de 4,3%.  
 
Le graphique ci-dessous (qui ne reprend pas les catégories « autres – pas de délit ») confirme 
cette évolution : 
 

Evolution de la criminalité enregistrée pour la zone de police Bruxelles-Ouest 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

17.872 18.952 20.476 20.241 20.366 18.175 
- +6% +8% -1,2% +0,6% -10,8% 

%2004-2009 +1,7% 
Figure 38 : Evolution de la criminalité enregistrée pour la zone de police Bruxelles-Ouest 

 
Les chiffres de la criminalité ont continué à grimper après 2004 pour ensuite redescendre 
légèrement en 2007. En 2009, le nombre de faits enregistrés a baissé de 10,8%, par rapport à 
2008.  
 
Le diagramme ci-dessous donne le pourcentage de la criminalité enregistrée pour chaque 
catégorie en 2009 : 
 

 
Figure 39 : Criminalité enregistrée pour la zone de police Bruxelles-Ouest en 2009 

 
La catégorie « autres - pas de délit » représente 40% du chiffre total de la criminalité 
enregistrée. La catégorie des vols représente un tiers des faits. La catégorie des infractions 
aux lois spécifiques représente 9%. La catégorie des délits contre la propriété représente 7%. 
Et pour terminer, la catégorie des délits contre l’intégrité physique et les bonnes mœurs 
représente 5%. 
Toutes les catégories diminuent par rapport à 2008. Un seul petit bémol, la catégorie « autres - 
pas de délit » qui augmente de 7,7% : 
 
− Délits contre la foi publique (-20,7%) ; 
− Délits financier ou économique (-19,9%) ; 
− Délits contre l’intégrité physique et les bonnes mœurs (-11,4%) ; 
− Vols (-11,3%). 
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Le tableau suivant montre les 10 faits les qualifications les plus récurrentes en 2009 :  
 

Top 10 des faits survenus en 2009 Nombre % du total 
Vol dans véhicule 3.192 10,6% 

Autres vols 2.379 7,9% 
Vol dans habitation 2.286 7,6% 

Destructions, dégradations et inscriptions 1.918 6,4% 
Coups et blessures 1.408 4,7% 

Menaces 931 3,1% 
Législation sur les étrangers 610 2,0% 
Législation sur les drogues 555 1,9% 

Autres délits 549 1,8% 
Vols de véhicules 372 1,2% 

Figure 40 : Top 10 des faits survenus en 2009 
 
Par rapport à 2008, nous pouvons constater une diminution des statistiques pour les catégories 
suivantes : 
 
− Vols de véhicule (-18,2%) ; 
− Vols dans véhicule (-30,4%) ; 
− Autres vols (-5,1%) ; 
− Coups et blessures (-10,8%) ; 
− Destructions, dégradations et inscriptions (-11,4%) ; 
− Menaces (-4,3%) ; 
− Autres (pas d’infraction) (-9,6%). 
 
Par contre, toujours par rapport à 2008, le nombre de vols dans habitation a augmenté de 
6,8%. 
 
 

22..  TTaauuxx  ddee  ccrriimmiinnaalliittéé  
 

 
2008 200930 Taux de 

criminalité 2008 
Taux de 

criminalité 2009 % 08-09 Nombre de 
faits31 

Nombre 
d’habitants 

Nombre 
de faits 

Nombre 
d’habitants 

Molenbeek-St-
Jean 9.723 83.562 8.670 84.956 116,4 102,1 -12,3% 

Jette 4.590 44647 3.918 45.605 102,8 85,9 -16,4% 
Ganshoren 1.962 21.617 1.859 22.137 90,8 84 -7,5% 

Berchem-Ste-
Agathe 2.186 20.974 2.024 21.632 104,2 93,6 -10,2% 

Koekelberg 1.905 19.020 1.704 18.541 100,2 91,9 -8,3% 
Total 20.366 189.820 18.175 192.871 107,3 94,2 -12,2% 

Figure 41 : Evolution du taux de criminalité 
 
Le chiffre du taux de criminalité a donc baissé de 12,2%. Le taux de criminalité sur le 
territoire de Molenbeek-St-Jean reste sensiblement supérieur a celui des 4 autres communes 
de la zone de police malgré une baisse de 12,3%. 
 
Comparant au 2008, chaque commune montre une diminution, avec Jette en tête (-14,6%). 
Les communes de Molenbeek-St-Jean (-10,8%) et Koekelberg (10,6%) prennent 
respectivement la deuxième et troisième place. 
 

                                                      
30 Le nombre d’habitants ne correspond pas avec le nombre dans chapitre I, vu que les deux chiffres n’ont pas été demandés en 
même temps, via les communes. 
31 La catégorie ‘autre: pas de délit’ n’a pas été incluse. 
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Evolution du nombre de faits par commune 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % ‘08-‘09 
Molenbeek-St-Jean 8.398 8.683 9.766 9.689 9.723 8.670 -10,8% 

Jette 3.582 4.385 4.573 4.693 4.590 3.918 -14,6% 
Ganshoren 1.847 1.863 2.016 1.940 1.962 1.859 -5,3% 

Berchem-Ste-Agathe 1.908 1.903 2.004 2.168 2.186 2.024 -7,4% 
Koekelberg 2.137 2.118 2.117 1.751 1.905 1.704 -10,6% 

Figure 42 : Evolution du nombre de faits par commune 

 
 

33..  AAcccciiddeennttss  ddee  rroouullaaggee  
 
Le nombre d’accidents de la route (enregistrés) a légèrement augmenté en 2009 : 2.188 
accidents. 
 

Nombre d’accidents de roulage par an 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 
1.838 1.842 1.862 2.052 2.151 2.188 

- +0,2% +1,1% +10,2% +4,8% +1,7% 
%2004-2009 +19% 

Figure 43 : Accidents de roulage par an 
 

Nombre de PV par type d’accident de roulage 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % ‘04-‘09 % ‘08-‘09 

Accidents avec blessés 438 453 475 460 511 521 +19% +2% 
Accidents avec dégâts matériels 1.371 1.370 1.376 1.565 1.638 1.665 +21,4% +1,6% 

Accidents mortels 6 0 2 7 2 2 -66,7% = 
Non spécifié 23 19 9 20 0 0 -100% = 

Total 1838 1842 1862 2052 2151 2188 +19% +1,7% 
Figure 44 : Evolution du nombre de PV par type d’accident de roulage 

 
On observe : 
 
− Des circonstances aggravantes, le plus souvent un délit de fuite, dans 2 cas sur 3 ; 
− Un délit de fuite dans près de 54% des cas. Ces délits de fuite se produisent le plus 

souvent lorsque l’accident n’a provoqué que des dégâts matériels ; 
− Un problème d’alcool dans 6% des cas. 
 
Les périodes les plus sensibles sont, bien entendu, les heures de pointe et les week-ends. Un 
quart des accidents se sont produits durant les week-ends. 
 
C’est sur le territoire de Molenbeek-St-Jean que se sont produits la plupart des accidents, soit  
1.004 (45,9%). Si l’on regarde le nombre d’accidents par km de voirie, Molenbeek-St-Jean et 
Koekelberg se partagent la 1ère marche du podium avec un chiffre de 13 accidents par km de 
voirie. 
 
Rien d’étonnant, les points noirs sont le plus souvent localisés aux grands carrefours, soit 
Chaussée de Gand, Avenue Charles Quint, Boulevard Léopold II et Chaussée de  Ninove. 
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44..  MMiisseess  àà  ddiissppoossiittiioonn  
 
Voici une vue d’ensemble des mises à disposition du Parquet de Bruxelles en 2008 et 2009 
pour la zone de police Bruxelles-Ouest32 : 
 

Mises à disposition par la zone de police Bruxelles-Ouest en 2009 
 2008 2009 %2008-2009 
Majeurs 900 704 -21% 
Mineurs 301 230 -23,5% 
Total 1.201 934 -22,2% 

Figure 45 : Mises à disposition par la zone de police Bruxelles-Ouest en 2009 
 
Le nombre de mises à disposition a baissé de 22,2%. Les mises à disposition de mineurs 
représentent 24,6% du chiffre total de 2009. Sur un total de 934 personnes mises à disposition, 
168 majeurs et 48 mineurs ont fait l’objet d’un mandat d’arrêt. 
 

                                                      
32 Les chiffres parviennent du service palais de la zone de police Bruxelles-Capitale – Ixelles qui gère le compte des mises à 
disposition pour Bruxelles. 
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CChhaappiittrree  XX..  PPrriioorriittééss  ppllaann  zzoonnaall  ddee  ssééccuurriittéé  
22000099--22001122  

 
Le plan zonal de sécurité 2009-2012 (PZS) permet à la zone de police de planifier, en 
collaboration avec tous ses partenaires, sa stratégie par rapport à toutes les problématiques 
sécuritaires. Cette stratégie se définit par des priorités qui se concrétisent au travers de plans 
d’actions spécifiques. 
 
Les restrictions budgétaires entrées en vigueur dans le courant du 2ème semestre 2009 ont 
imposé une forte diminution des capacités affectées à l’exécution des plans. Le bilan reste 
malgré tout très bon, surtout pour les 8 premiers mois de l’année. 
 
 

11..  PPllaannss  dd’’aaccttiioonn  ccrriimmiinnaalliittéé  
 
Nous ne vous présentons ici que les chiffres relatifs aux faits enregistrés. Il est très probable 
que ces chiffres sont différents par rapport à l’aperçu général à la page 47. Cette différence 
s’explique par le fait que pour l’analyse des priorité les définitions des faits sont plus strictes. 
 

11..11..  VVooll  ddee  eett  ddaannss  vvééhhiiccuulleess  
 
Le nombre de vols dans véhicule a chuté, en 2009, à 1.041 infractions. Cela représente une 
baisse de 30,6% par rapport au chiffre de 2008 qui était de 2.375 faits, les tentatives incluses. 
A noter que dans 96 cas, il y a eu un usage de la violence. 
 
Le nombre de vols de véhicules continue également à baisser de façon spectaculaire : -18,2% 
par rapport à 2008. Les modèles les plus prisés par les voleurs restent les VW Golf, les Ford 
Escort et les Ford Fiesta. 
 
Ce plan « vols de et dans véhicule » a été concrétisé par 15 opérations : 330 personnes et 
500 véhicules ont été contrôlés. Par ailleurs, 7 personnes ont été mises à la disposition 
du Parquet. 
 
Des équipes (dont certaines du service d’appui opérationnel) ont patrouillé quotidiennement en 
ciblant les voleurs de/dans véhicules. Le service d’appui à la recherche a retrouvé 118 
véhicules volés. 
 
Une centaine de personnes a été mise à la disposition du Parquet pour vol de/dans 
véhicules. 
 

11..22..  VVooll  ddaannss  hhaabbiittaattiioonn  
 
On a constaté 1.957 vols dans habitation. Il faut noter, cependant, que dans un quart des 
cas, il ne s’agissait que d’une tentative. Seulement 2% de ces vols ont été commis avec 
violence. A noter que le changement de nomenclature par rapport aux années précédentes 
empêche d’établir des comparaisons. En effet, depuis le nouveau PZS entré en vigueur en 
2009, on se centre sur les cambriolages au sens strict (c’est-à-dire que dans une 
habitation) et non plus d’une manière générale où on incorporait dans nos statistiques les vols 
dans des entreprises, magasins, etc. 
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La zone de police a organisé 16 actions sur ce thème des vols dans habitations, dont 6 
« opérations de prévention du cambriolage » (IPA) organisées par la seule section spécialisée 
cambriolage du service recherche. Ces actions ont donné lieu à 8 arrestations 
administratives, 15 arrestations judiciaires et à la rédaction de 84 procès-verbaux. 
 
La section cambriolage a rédigé un manuel qui doit permettre d’améliorer la pertinence  des 
constatations ainsi que la qualité de l’enquête de voisinage et des flux d’informations    et par 
là, relever le taux d’élucidation. 
 
Toujours par rapport à ce phénomène, nos conseillers en techno-prévention ont prodigué 
gratuitement des avis à 1.357 personnes. Par ailleurs, nous avons reçu 389 demandes 
pour le projet « vacances en sécurité ». Chaque adresse a fait l’objet de 4 à 5 passages de 
surveillance, soit donc un total de 1.886 passages. 
 
La police et les services communaux d’urbanisme collaborent sur le terrain. Chaque 
demandeur de permis de bâtir se voit remettre un folder « Mieux vaut prévenir que guérir », 
ainsi qu’une lettre présentant notre service techno-prévention. 
 
Une session d’information sur le thème de la techno-prévention a été donnée aux 5 services 
des gardiens communaux. Cette collaboration avec les services des gardiens communaux sera 
étendue en 2010. 
 
Pas moins de 68 cambrioleurs ont été arrêtés et mis à la disposition du Parquet. 
 

11..33..  SSaacc--jjaacckkiinngg,,  vvooll  àà  ll’’aarrrraacchhéé  eett  bbaannddeess  uurrbbaaiinneess  
 
Forte baisse du nombre de sac-jackings en 2009 : -17,7%. En chiffre absolu, cela représente 
une diminution de 334 faits. Par rapport à 2004, la baisse est même de 33 %. 
 
On a comptabilisé 302 vols à l’arraché en 2009, alors que l’on avait constaté 306 faits en 
2008. La tendance est donc positive et cela d’autant plus que le nouveau PZS 2009-2012 
donne une définition plus large du phénomène des vols à l’arraché. 
 
La police locale n’a pas lésiné sur les moyens à mettre en œuvre pour contrecarrer les sac-
jackings et les vols à l’arraché. Pas moins de 104 opérations ont été menées, souvent en 
combinant l’approche d’autres phénomènes. Ces actions ont donné lieu au contrôle de 1.270 
personnes et de 770 véhicules. En outre, 78 personnes ont été arrêtées et 49 ont été 
arrêtées administrativement.  
 
Au total, 34 suspects dont 20 mineurs, ont été déférés devant le Parquet de Bruxelles. 
Autre avantage non négligeable de ces actions : leur visibilité leur confère un effet dissuadant 
important. 
 
Le nombre de jeunes, résidant sur le territoire de la zone de police, et ayant le statut de 
membres d’une bande urbaine (SBU) est de 64. Parmi eux, 4 ont moins de 18 ans. Relevons 
cependant que la zone de police a rarement des problèmes de bandes urbaines sensu stricto. 
Seules 2 bandes organisées, appelées bande « Beekkant » et bande « Stuyvenbergh » ont pris 
pied sur notre territoire, ce qui contribue à créer un sentiment d’insécurité.  
 
L’approche de ce thème se fait en collaboration avec les autres zones de police bruxelloises et 
plus particulièrement avec la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles. 
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11..44..  TTrraaffiicc  ddee  ddrroogguueess  
 
Le phénomène du street-deal a fait l’objet de 6 actions. En collaboration avec divers services 
d’inspection, 14 coffeeshops clandestins ont été contrôlés. 
 
Pas moins de 32 suspects ont été arrêtés judiciairement, dont plus de la moitié ont été mis 
à la disposition du Parquet. Sur 14 immeubles contrôlés, 10 ont fait l’objet d’un arrêté de 
fermeture du Bourgmestre. Les contrôles ciblés sur les produits stupéfiants, qui avaient été 
planifiés, n’ont pas été exécutés faute de temps et de personnel. 
 
Superbe trophée de la recherche locale : le démantèlement d’une bande spécialisée et la 
découverte d’une plantation de cannabis à grande échelle à Renaix. La vente s’effectuait 
notamment dans des cafés de Molenbeek-St-Jean. Ce coup de filet a pu être réalisé après une 
enquête de longue haleine menée en collaboration avec la police fédérale.  
 
Pas moins de 94 trafiquants ont été pris en flagrant délit et mis à la disposition du 
Parquet. Parmi eux, 67 ont été placés sous mandat d’arrêt. 
 
Le nombre de faits graves constatés et liés au phénomène (trafic, contrebande, incitation à 
l’usage, etc.) s’élève à 102, ce qui représente à peu près un statu quo par rapport à 2008. 
 

11..55..  DDéélliinnqquuaannccee  jjuuvvéénniillee  eett  sstteeaammiinngg  
 
Nous avons comptabilisé 30 cas de steaming, soit 5 faits (ou -16,7%) de moins qu’en 2008. 
Ces chiffres appellent, cependant, à une certaine réserve dans la mesure où il y a lieu de tenir 
compte des difficultés dans la préhension de ce phénomène du steaming ainsi que des 
résultats de l’enquête effectuée en 2008. 
 
Une nouvelle enquête avait été programmée et préparée mais son exécution a été reportée par 
manque de capacité suffisante. Dès lors, le volet proactif du projet « stop steaming » a 
également dû être mis au frigo.  
 
Nous avons mené 5 opérations sur le terrain contre le décrochage scolaire et l’insécurité que 
créent les jeunes dans les environs des écoles, les transports publics ou dans d’autres 
espaces. Certaines opérations n’ont malheureusement pas permis d’obtenir les résultats 
escomptés du fait de diverses circonstances. N’ont pu être dressés que 4 PV judiciaires (dont 
2 pour décrochage scolaire), 5 PV d’avertissement et 1 perception immédiate pour un problème 
de circulation routière.  
 
En pratique, le plan d’action est essentiellement axé sur la prévention et sur la bonne 
collaboration avec les acteurs scolaires et sociaux. A cette fin, une réunion de  coordination a 
été tenue avec les cellules de veille. 
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11..66..  RRééssuumméé  
 

Criminalité enregistrée dans le cadre des priorités du ZVP 2009-2012 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vol dans habitation33 
- - - - - 1.957 
- - - - - - 

%2004-2009 PA 
Vol dans véhicule 

2.457 2.576 3.339 3.199 3.420 2.375 
 +4,8% +29,6% -4,2% +6,9% -30,6% 

%2004-2009 -3,3% 
Vol de véhicule 

749 646 759 756 516 435 
 -13,8% +17,5% -0,4% -31,8% -15,7% 

%2004-2009 -42% 
Sac-jacking 

495 422 446 235 406 334 
 -14,8% +5,7% -47,3% +72,8% -17,7% 

%2004-2009 -32,5% 
Vol à l‘arraché34 

- - - - - 302 
- - - - - - 

%2004-2009 PA 
Délinquance juvénile - steaming35 

12 11 21 51 35 30 
- -8,3% +90,9% +142,8% -31,4% -14,3% 

%2004-2009 +150% 
Trafic de drogues36 

83 85 95 133 99 102 
 +2,4% +11,8% +40% -25,6% +3% 

%2004-2009 +22,9% 
Figure 46 : Criminalité enregistrée dans cadre des plans d’action 

 
 

                                                      
33 Par vol dans habitation, il faut comprendre « un vol avec effraction, escalade ou fausses clés, avec ou sans violences, dans une 
habitation (maison, appartement, garage, ) ». Tout ce qui est vol dans un magasin, dans une école, dans une usine, depuis cette 
année n’est plus pris en compte. Uniquement les faits qui ont pour lieu de commission une habitation et les annexes tels que 
garage, cave, remise, seront analysés. À cause du changement de définition, la comparaison avec les années précédentes n’est 
plus possible et ne sera donc pas traitée pour cette partie. 
34 La définition de ce fait a changé depuis cette année, ce qui nous empêche de pouvoir comparer les chiffres avec les années 
antérieures. A partir de cette année, les vols sans violences, y sont compris. 
Les faits suivants ont été consultés en ISLP : 
- vol avec violences; 
- vol sans violences; 
- vol de sac; 
- les faits repris dans le rapport journalier. 
35 Lors de l extraction des données, nous avons constaté que très peu de faits étaient couplés au modus operandi ‘steaming’ et/ou 
‘racket’. Pour éviter de réduire ces chiffres encore plus, nous avons décidé de ne pas tenir compte de l âge des victimes. D’ailleurs, 
vu les petits chiffres absolus, il est important de prendre les pourcentages d’évolution avec précaution. 
36 Une augmentation signifie ici un accroissement de l’activité/proactivité policière et est donc indiqué comme une évolution positive. 
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22..  PPllaann  dd’’aaccttiioonn  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  
 
La zone de police a établi un calendrier de la sécurité routière, en 2009, lié aux campagnes 
de la Région de Bruxelles-Capitale et de l’IBSR. Chaque mois, un thème est mis en avant, 
comme par exemple : conduire sous l’influence de l’alcool, le port de la ceinture de sécurité, 
les documents de bord, le stationnement punissable, le GSM au volant, la vitesse inadaptée, 
les usagers faibles, les motards, etc. 
 
Le service trafic mais également chaque collaborateur opérationnel de la zone de police 
Bruxelles-Ouest s’engagent chaque mois à être attentif à la thématique prioritaire telle que 
déterminée par le calendrier. 
 
Voici les résultats obtenus en 2009 : 
 

22..11..  VViitteessssee  eexxcceessssiivvee  eett  iinnaaddaappttééee  
 

Contrôles de vitesse en 2009 
1.1: Contrôles automatiques 

Nombre d’actions 249 
Nombre de véhicules contrôlés 10.225.430 

Nombre de PV rédigés 2.371 
Nombre de PI rédigés 5.370 

Nombre de contrevenants / nombre de véhicules 0,1% 
1.2: Contrôles mobiles 

Nombre d’actions 486 
Nombre de véhicules contrôlés 390.569 

Nombre de PV rédigés 1.327 
Nombre de PI rédigés 9.535 

Nombre de retraits de permis de conduire 11 
Nombre de contrevenants / nombre de véhicules 2,8% 

1.3: Prévention 
Nombre d’heures placement panneau de prévention 31.356 

Nombre de lieux 55 
Figure 47: Contrôle de vitesse en 2009 

 

22..22..  CCoonndduuiittee  eenn  ééttaatt  dd’’iimmpprrééggnnaattiioonn  ppaarr  aallccooooll  oouu  ddrroogguueess  
 
Trois opérations BOB ont été organisées à grande échelle en 2009, en voici, les résultats 
majeurs : 
 

Opérations BOB en 2009 
Nombre de tests haleine effectués 423 
Nombre de tests haleine : positif 38 
Nombre de tests haleine : alarme 10 

Nombre de tests haleine positifs / nombre de tests haleine 9% 
Nombre de retraits de permis de conduire 27 

Figure 48 : Opérations BOB en 2009 
 
Concernant le thème lié à la conduite en état d’imprégnation alcoolique, le bilan pour 
l’ensemble de l’année 2009 est de 59 procès-verbaux (PV) et de 9 perceptions immédiates 
(PI). Une personne a été contrôlée comme conduisant à la fois sous l’influence de l’alcool et 
sous l’influence de la drogue. 
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22..33..  SSttaattiioonnnneemmeenntt  ggêênnaanntt  eett  ddaannggeerreeuuxx  
 
Pas moins de 243 opérations ont été menées en matière de stationnement. Le bilan de ces 
actions est de 1.389 PV et de 5.046 perceptions immédiates. Le chiffre des véhicules 
dépannés est de 1.192. 
 

22..44..  DDiivveerrss  
 
Le port de la ceinture de sécurité et les autres équipements lié à la sécurité n’ont pas été 
oubliés : 6 actions ont été organisées au cours desquelles 121 contrevenants ont été 
verbalisés. Le bilan est de 233 PV et de 732 perceptions immédiates. 
 
Sur l’ensemble de l’année écoulée, 2.730 chauffeurs ont été verbalisés pour avoir brûlé un feu 
rouge. En outre, 227 PV et 2.503 PI ont été rédigés. 
 
Lors des contrôles centrés sur les documents de bord, il est apparu que 220 véhicules 
n’étaient pas assurés.  
 
Enfin, en ce qui concerne l’usage du GSM au volant, le bilan est de 147 PV et de 1.202 
perceptions immédiates. 
 
 

33..  PPllaann  dd’’aaccttiioonn  nnuuiissaanncceess  
 
Le plan zonal de sécurité 2009-2012 détermine les nuisances comme une priorité, souhaitant 
contribuer à une meilleure maîtrise de ce phénomène sur le territoire de notre zone de police. 
Nous référons aux infractions au Règlement Général de Police (RGP) qui sont punissables via 
le système des sanctions administratives communales (SAC). 
 
Qu’entendons-nous par le mot ‘nuisances’ ? Il s’agit des « petits faits fort dérangeants ». Nous 
référons aux catégories suivantes : 
 
− Les nuisances publiques (faits sanctionnés pénalement) ; 
− Les nuisances non sanctionnées pénalement ; 
− Les faits, tels que décrits dans la loi du 25.03.2004 qui sont décriminalisés et donc ne sont 

plus pénalement punissables. 
 
Chaque année, nous déterminons pour chaque priorité un plan d’action en vue d’aborder le 
phénomène dans sa globalité et permettant de l’appréhender adéquatement. L’approche 
spécifique relevant d’une politique de sécurité intégrale et intégrée est la seule susceptible 
d’apporter des résultats à la lutte contre les nuisances. Une collaboration constructive de tous 
les partenaires qui peuvent apporter une contribution fournira une base importante pour les 
actions prévues et des effets positifs pour lutter contre ces faits qui dérangent le citoyen dans 
son quartier. Nous avons déterminé un plan d’action spécifique pour chaque commune qui 
détermine le territoire de la zone de police Bruxelles-Ouest. En effet, chacune des 5 
communes a ses propres caractéristiques tant au niveau de sa population que de son territoire 
ou de sa culture. Il est donc véritablement important de tenir compte de ces spécificités en vue 
de lutter correctement contre ce phénomène.  
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33..11..  MMoolleennbbeeeekk--SSaaiinntt--JJeeaann  
 
AA..  OObbjjeeccttiiffss  eett  pprriioorriittééss  
 
 
Objectifs n° 1 et 2 : Organiser une réunion (et une réunion de préparation) avec les partenaires 
communaux (Bourgmestre et secrétaire, services de prévention de la commune et service du 
contentieux de la commune) en vue de définir des priorités en matière de lutte contre les 
nuisances. 

 
Une réunion a été organisée le 23.01.2009. Elle a permis de déterminer les priorités suivantes : 
 

Priorités de la commune de 
Molenbeek-Saint-Jean 

en matière de sanctions 
administratives 

Catégorie générale Attention spécifique 

Propreté publique 
Déchets 

Dépôts clandestins 
Déjections canines 

Tranquillité publique Nuisances sonores 
Figure 49 : Priorités de la commune de Molenbeek-Saint-Jean 

 
Par ailleurs, tous les mois, une réunion est organisée avec les gardiens de la paix et tous les trimestres, 
une réunion est organisée avec le service juridique de la commune concernant les RGP. Le partenariat 
avec l’administration communale en matière de RGP est adéquat et la police aide et soutient la commune 
dans ses verbalisations/constatations. 
 
 
Objectif n° 3 : Organiser des formations internes relatives au RGP 

 
Vu la spécificité des sanctions administratives et leur importance pour la police de proximité, il a été 
décidé d’organiser 3 formations en 2009 pour les nouveaux policiers intégrants la division de Molenbeek-
Saint-Jean. Durant ces formations, les policiers ont reçu des explications quant à la manière de rédiger un 
constat au RGP avec une mise en pratique sur le terrain en compagnie d’un commissaire de police. Le 
RGP fait partie intégrante des évaluations de chaque INP et AP car c’est un instrument de travail 
important et efficace pour lutter contre les nuisances dans les quartiers/en matière de proximité. 
 
 
Objectif n° 4 : Mener des actions dans le cadre de l’art. 73 du RGP (lutter contre les 
stationnements sauvages autours des immeubles gênant les secours en cas d’incendies) 

 
De nombreux procès-verbaux ont été rédigés sur base de cette infraction. Il n’y a pas eu d’actions 
spécifiques sur ce thème mais les policiers sont vigilants à cette infraction (20% des articles incriminés 
pour les infractions émises par la police avec un total de 236 infractions au RGP pour le 1er semestre 
2009, dossiers de la police et de la commune confondus). 
 
Objectif n° 5 : Organiser des opérations Thémis (1 par secteur) pour lutter contre le phénomène 
des nuisances 

 
Vu le cadre de la division de Molenbeek-Saint-Jean complété à 75%37 et 86.6%38, il semble difficile 
d’organiser des opérations Thémis en plus du travail régulier du personnel. 
 

                                                      
37 03.07.2009/ 1er semestre 2009 
38 31.12.2009/2ème semestre 2009 
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BB..  NNoommbbrree  dd’’iinnffrraaccttiioonnss  aauu  RRGGPP  eett  ccuummuullss  dd’’iinnffrraaccttiioonnss  
 

Rapports administratifs pour MSJ en 200939 
1er semestre 930 

2ème semestre 530 
Total  1.460 

Nombre total de PV cumul d’infractions40 2.202 
Figure 50 : Rapports administratifs pour Molenbeek-St-Jean 

 
 
Cumul d’infractions 
 
Il est important de mentionner que la division de Molenbeek-Saint-Jean et la cellule analyse et avis de la zone de 
police Bruxelles-Ouest sont à la base d’un projet pilote innovant, intéressant et efficace en collaboration avec la 
commune et le Parquet. Il est proposé, depuis le 1er octobre 2009, de procéder au cumul d’infractions pour les articles 
du code de la route qui concernent le stationnement irrégulier et interdit. Vu l’impossibilité du Parquet de gérer tous 
ces dossiers, il a été décidé de poursuivre ces infractions par les articles 40 et 41 du RGP par un montant unique de 
65€ (sous forme de perceptions immédiates et non de rapports administratifs !). Il est certain que ces problématiques 
de stationnement font partie des nuisances importantes d’un quartier, nuisances qui vont diminuer grâce au fait que 
les communes poursuivent dorénavant les contrevenants. Grâce à ce projet, tout le monde semble content : 
désengorgement du Parquet au niveau roulage, gonflement des recettes pour la commune, suivi des contrevenants 
pour la police et satisfaction du citoyen grâce à une diminution des problèmes de stationnement dans le quartier. 
 

 
CC..  RReemmaarrqquueess  
 
− Dans le cadre des nuisances sonores et des nuisances liées aux stupéfiants, il est intéressant de 

mentionner que le nombre d’arrêtés de fermeture est en nette augmentation. Ces fermetures se font 
toujours suite à un rapport de la police. En 2009, 6 Asbl ont été fermées et le sont encore et 9 Asbl 
ont été fermées mais rouvertes ; 

− Des opérations basées sur les déchets et dépôts clandestins seront organisées au printemps 2010 ; 
− Il est important de mentionner que la lutte contre les nuisances fait partie intégrante du travail 

quotidien du policier. 
 
DD..  MMoonniitteeuurr  ddee  ssééccuurriittéé  220000884411  
 
Le moniteur de sécurité 2008 énonce les pourcentages suivants en réponse à la question : « considérez-
vous les faits suivants comme un problème dans votre quartier ? ». Au vu du plan d’action portant sur les 
nuisances, il semblait intéressant de mentionner les résultats de cette étude. 
 
Il ressort de ces résultats que : 
 
− Presque la moitié des répondants pensent que les objets qui traînent en rue sont vraiment un 

problème de quartier ; 
− Il y a autant de personnes qui pensent que la destruction des cabines téléphoniques et d’abribus n’est 

pas réellement (24,37%) voire pas du tout (24,13%) un problème de quartier ; 
− En ce qui concerne les nuisances causées par les jeunes : 1/3 pense que c’est vraiment 

problématique, 1/3 pense que c’est un peu ennuyeux et 1/3 pense que ce n’est vraiment pas voire 
pas du tout un problème de quartier ; 

− Les répondants sont soit tout à fait importunés (29,9%) ou alors à l’inverse pas du tout ennuyés 
(29,39%) par les nuisances liées à l’usage de drogues ; 

− Les menaces ne font pas partie des problèmes du quartier ; 

                                                      
39 Il s’agit des chiffres de la commune et de la police ensemble. 
40 Le système du cumul d’infractions a été mis en place en octobre. Les chiffres réflètent donc les résultats d’octobre jusqu’à la fin 
de l’année 2009. Cette remarque est valable pour la suite de ce rapport. 
41 Nous attirons l’attention sur le fait que les résultats du moniteur de sécurité doivent être interprêtés avec précaution vu qu’il ne 
s’agit que des réponses d’un nombre limité d’habitants de la commune respective (échantillon de 353 personnes sur 62.424 
habitants). 
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− En ce qui concerne la propreté des bâtiments/murs, les personnes sont mitigées ; 
− Le fait d’être importuné dans la rue ne fait pas vraiment partie des problèmes du quartier ; 
− Il en est de même pour les nuisances sonores causées par le trafic. 
 

 
Figure 51 : Moniteur de Sécurité 2008 Molenbeek-Saint-Jean 

 

33..22..  JJeettttee  
 
AA..  OObbjjeeccttiiffss  eett  pprriioorriittééss  
 
Les priorités de la commune de Jette en matière des nuisances sont les suivantes : 
 

Priorités de la commune de 
Jette 

en matière de sanctions administratives 

Catégorie générale Attention spécifique 

Propreté publique Problématique générale des chiens 
Propreté générale (englobant les chiens) 

Sécurité publique 
Problème général du stationnement 

gênant (passages, trottoirs, zone vertes, 
etc.) 

Tranquillité publique Tapage 
Contrôle Horeca bruyant 

Figure 52: Priorités de la commune de Jette 
 
 
Objectif n° 1 : Effectuer une enquête de satisfaction auprès du personnel relative à l’application 
concrète du RGP 

 
Il a été décidé de créer une enquête en vue d’interroger le personnel sur l’importance du RGP et des 
SAC. Cette enquête a été distribuée à tout le personnel (40 personnes) de la division de Jette lors des 
briefings. 
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Il ressort de cette étude que : 
− 70 % des policiers interrogés ont lu le RGP,  
− 82,5 % connaissent et comprennent la procédure de rédaction du RGP  
− 92,5 % connaissent l’utilité du RGP.  
 
En matière d’amende : 
− 67,5 % des policiers de la division de Jette trouvent que le montant des sanctions n’est pas assez 

élevé  
− et 52,5 % déplore le manque de feed-back par rapport aux sanctions infligées.  
 
Il y a 26 policiers sur 40 qui rédigent, en moyenne, entre 0 et 5 rapports administratifs par an, ce qui 
équivaut à 65 %. Il y a 8 policiers qui en rédigent entre 5 et 50 par an et seulement 6 (15 %) qui rédigent 
plus de 50 RGP par année. 
 
Pourquoi ils rédigent si peu de « RGP » ? Les réponses sont multiples et la raison principale est une 
méconnaissance de la matière alors que 65 % des policiers ont suivi une formation à ce sujet. Ils 
mentionnent ensuite que c’est à cause des sanctions trop faibles qui sont données ou parce qu’ils n’en 
voient pas l’intérêt. Afin d’amener le personnel à rédiger des RGP, 45 % pensent qu’il serait judicieux et 
souhaitable de suivre des formations, 20 % pensent qu’il serait souhaitable d’avoir un feed-back des 
dossiers et 15 % pensent qu’il faudrait des sanctions plus élevées/lourdes. 
 
 
Objectif n° 2 : Organiser une réunion relative au RGP avec les partenaires communaux 

 
Tous les mois, une réunion est organisée entre les 2 directeurs de Jette (commissariat centre et antenne 
de quartier Mercure), la juriste de la commune, le cabinet du Bourgmestre, le fonctionnaire de prévention 
et le médiateur (pour les sanctions administratives et les dossiers concernant des mineurs). Lors de cette 
réunion (qui suit les audiences), les comptes-rendus RGP complexes sont passés en revue. Le 
07.05.2009, une réunion extraordinaire a été organisée afin de discuter des montants des amendes 
jugées trop faibles par la police. Il a été décidé lors de cette réunion que : 
 
− Le minimum des amendes en matière de stationnement serait égal au non-paiement d’un ticket de 

stationnement (15€) ; 
− Le montant était d’office doublé en cas de récidive ; 
− L’article 5 (non respect des injonctions de la police) ferait toujours l’objet d’une sanction. 
 
 
Objectif n° 3 : Organiser 1 opération « propreté » en collaboration avec la commune 

 
Cette opération a été organisée le 21.01.2009. Durant celle-ci, 17 procès-verbaux ont été rédigés (5 par 
le service propreté communal et 12 par la police) pour des infractions telles que : 
 
− Avoir un chien sans laisse (4) ; 
− Ne pas être en possession de sachets pour chien (5) ; 
− Uriner sur voie publique (1) ; 
− Antenne parabolique (2) ; 
− Loyer non affiché (2) ; 
− Véhicule stationné dans un espace vert (1) ; 
− Salir la voie publique (1) – application de la taxe communale ; 
− Déposer des déchets dans une bulle à verre (1) – application de la taxe communale ; 
− 1 PV en matière de traite des êtres humains (infraction découverte par hasard sans lien avec les 

objectifs initiaux de l’opération) ; 
− 1 PV de saisie de stupéfiants ; 
− 1 PV de dépannage pour véhicule non assuré. 
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Objectif n° 4 : Organiser 1 opération Thémis par secteur avant le 31.12.2009 pour lutter contre le 
phénomène des nuisances 

 
Durant le 1er semestre 2009, 2 opérations ont été organisées : 1 opération MORITO (14.02.2009) et 1 
opération BINGO (20.04.2009). L’opération MORITO s’est déroulée dans une bonne ambiance, le 
personnel participant a montré un grand professionnalisme et un sens des responsabilités : 5 débits de 
boissons ont été contrôlés. Durant ces 2 OPS, 43 personnes ont été contrôlées.  
 
 
Objectif n° 5 : Organiser une formation interne relative aux nouveaux articles du RGP par 
l’intermédiaire de la réunion de staff42 

 
Le secrétaire communal a donné une formation relative au RGP (07.05.2009) au nouveau personnel 
intégrant la division de Jette. Fin juin 2009, le directeur de la division a sensibilisé le personnel au RGP et 
a recadré les procédures vu certaines difficultés relatives aux prix non affichés pour les locations et à 
l’importance de prendre rapidement des photos de l’infraction. 
 
 
Objectif n° 6 : Organiser des patrouilles proactives pour lutter contre les infractions au RGP 

 
Des patrouilles proactives sont organisées quotidiennement sur tout le territoire de Jette. 
 
BB..  NNoommbbrree  dd’’iinnffrraaccttiioonnss  aauu  RRGGPP  eett  ccuummuullss  dd’’iinnffrraaccttiioonnss  
 

Rapports administratifs pour Jette en 200943 
1er semestre 712 

2ème semestre 1.180 
Total  1.892 

Nombre total de PV cumul d’infractions 1.511 
Figure 53 : Rapports administratifs pour Jette en 2009 

 

33..33..  GGaannsshhoorreenn  
 
AA..  OObbjjeeccttiiffss  eett  pprriioorriittééss  
 
Les priorités de la commune de Ganshoren en matière des nuisances sont les suivantes : 
 

Priorités de la commune de 
Ganshoren 

en matière de sanctions 
administratives 

Catégorie générale Attention spécifique 

Sécurité publique 

Mise en danger des usagers 
faibles/entrave à la progression des 

passants 
Antenne parabolique 

Problématique des animaux44 

Propreté publique 
Abords des chantiers 
Déjections canines 

Dépôt de nourriture pour les animaux 
Tranquillité publique Tapage nocturne et diurne 

Figure 54 : Priorités de la commune de Ganshoren 

                                                      
42 Une réunion de staff au moins une fois par mois avec les 3 officiers dirigeants et tous les chefs de secteur (+adjoints). 
43 Il s’agit des chiffres de la commune et de la police ensemble. 
44 Introduction d’un animal dans une aire de jeux/animal agressif dans l’espace public/maintien des chiens en laisse 
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Objectif n° 1 : Organiser une réunion avec tous les partenaires pour lutter adéquatement contre 
les infractions au RGP 

 
La Bourgmestre et la police se réunissent régulièrement à la demande de la Bourgmestre. Lors de ces 
réunions, toutes les problématiques sont discutées, présentées et solutionnées si possible, y compris les 
nuisances. Dans la commune de Ganshoren, les nuisances les plus importantes sont les tapages 
nocturnes. 
 
 
Objectif n° 2 : Organiser au min 2 opérations Thémis par secteur avant le 31.12.2009 pour lutter 
contre le phénomène des nuisances 

 
Une opération a été organisée le 28.04.2009. Durant celle-ci, 20 personnes et 3 véhicules ont été 
contrôlés. 
 
Le 11.06.2009, une opération MERENTIS III conjointe avec la STIB a été organisée. Cette dernière était 
composée de 3 parties avec, notamment, des patrouilles sécurisées entre 18h30 et 22h centrées sur les 
nuisances dans différents quartiers connus. 
 
BB..  NNoommbbrree  dd’’iinnffrraaccttiioonnss  aauu  RRGGPP  eett  ccuummuullss  dd’’iinnffrraaccttiioonnss  
 

Rapports administratifs pour Ganshoren en 200945 
1er semestre 99 

2ème semestre 426 
Total  516 

Nombre total de PV cumul d’infractions 354 
Figure 55 : Rapports administratifs pour Ganshoren en 2009 

 

33..44..  BBeerrcchheemm--SSaaiinnttee--AAggaatthhee  
 
AA..  OObbjjeeccttiiffss  eett  pprriioorriittééss  
 
 
Objectif n° 1 : Organiser une réunion pour déterminer les priorités relatives au RGP, améliorer 
la prise en charge des sanctions administratives et organiser adéquatement les partenariats 

 
Au cours de l’année 2009, 2 réunions ont été organisées entre le Bourgmestre, le secrétaire communal, la 
juriste, le service des travaux publics, le service de l’urbanisme, le fonctionnaire de prévention, le service 
environnement et la zone de police Bruxelles-Ouest (division et service DPP). Durant celles-ci, le plan 
d’action nuisances a été présenté, les priorités 2009 ont été déterminées : 
 

Priorités de la commune de  
Berchem-Sainte-Agathe  
en matière de sanctions 

administratives 

Catégorie générale Attention spécifique 
Tranquillité publique Tapage nocturne et diurne 

Propreté Surveillance des chantiers 
Déjections canines 

Sécurité publique 

Mise en danger des usagers faibles 
Stationnement sur les trottoirs et/ou 

passages pour piétons 
Respect des autorisations concernant 

l’occupation de la voie publique 
Figure 56 : Priorités de la commune de Berchem-Ste-Agathe 

 

                                                      
45 Il s’agit des chiffres de la commune et de la police ensemble. 
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Des collaborations plus intensives ont été mises en place notamment en matière de surveillance des 
chantiers (surtout au niveau du respect des horaires) et il a été décidé d’améliorer les constations des 
rapports administratifs surtout au niveau des adresses et photographies. 
 
Différentes problématiques ont été abordées en vue d’être améliorées notamment en matière de 
déjections canines, d’affichages, d’antennes paraboliques, de stationnements gênants et dangereux et de 
nuisances sonores par certains débits de boissons 
 
 
Objectif n° 2 : Organiser une formation interne relative au RGP 

 
Le directeur adjoint de la division de Berchem-Sainte-Agathe et la juriste de la commune ont organisé 4 
sessions de formation, ce qui a permis à tout le personnel de la division d’avoir les informations. Pendant 
celles-ci, le plan d’action nuisances a été présenté, les SAC ont été explicités au niveau de leur 
fondement légal mais également au niveau de la procédure, un exemple pratique de rédaction d’un 
rapport administratif a été effectué et la juriste a donné quelques recommandations concernant le contenu 
et le suivi des rapports administratifs. 
 
 
Objectif n° 3 : Organiser des patrouilles proactives 1x/sem. pour lutter contre les nuisances 

 
Au total, 30 patrouilles proactives ont été effectuées sur le territoire de Berchem-Sainte-Agathe. Lors de 
celles-ci, 58 procès-verbaux en matière de RGP ont été rédigés, 53 perceptions immédiates ont été 
établies et 18 procès-verbaux en matière de cumul d’infractions (roulage et RGP) ont été actés. 
 
 
Objectif n° 4 : Organiser 1 opération Thémis par secteur avant le 31.12.2009 pour lutter contre le 
phénomène des nuisances 

 
Durant l’année 2009, 3 opérations Thémis ont été organisées permettant de contrôler 63 personnes, de 
rédiger 3 PV, 5 procès-verbaux RGP, 51 perceptions immédiates, 40 procès-verbaux dit « cumul » et 1 
procès-verbal d’avertissement. 
 
Durant la 1ère opération appelée « Silence », 6 policiers de la division de Berchem-Sainte-Agathe étaient 
sur le terrain en vue de lutter contre les nuisances (incivisme, tapages nocturnes, vandalisme, dépôts 
clandestins, etc.). Trois équipes patrouillaient sur tout le territoire de la commune avec une attention aux 
abords de la gare et aux différents chantiers. Les personnes contrôlées étaient généralement des jeunes 
se trouvant dans les parcs/espaces verts ou aux alentours des night shops. 
 
Durant la 2ème opération « City », 5 équipes sur le terrain (dont 2 cyclistes) circulaient sur tout le territoire 
de la commune avec les mêmes objectifs que la 1ère opération. 
 
La 3ème opération « Fifi » a rassemblé 9 policiers (dont 2 en boosters) patrouillant sur tout le territoire de 
la commune. 
 
Objectif n° 5 : Procéder à l’ouverture et la fermeture des parcs publics pour augmenter la 
tranquillité publique 

 
Les 5 parcs de la commune sont ouverts et fermés par la police, tous les jours, à 7h30 et 21h30. Une 
patrouille (soit un agent de quartier, soit une personne de la garde-accueil) fait un tour des lieux pour 
vérification. Dans l’ensemble cet objectif est pertinent : la tranquillité publique et la sécurité des parcs sont 
atteintes. 
 



 

 Rapport annuel 2009 zone de police Bruxelles-Ouest 
64 

BB..  NNoommbbrree  dd’’iinnffrraaccttiioonnss  aauu  RRGGPP  eett  ccuummuullss  dd’’iinnffrraaccttiioonnss  
 

Rapports administratifs pour BSA en 200946 
1er semestre 57 
2ème semestre 104 

Total  161 
Nombre total PV cumul d’infractions 318 

Figure 57 : Rapports administratifs pour Berchem-Sainte-Agathe en 2009 
 
CC..  RReemmaarrqquueess  
 
− ‘Les « nuisances » entrent dans le cadre du travail quotidien/régulier du policier de proximité/quartier. 

Il est évidemment impossible de remarquer une incivilité et de ne pas réagir immédiatement lors de 
patrouilles/opérations/actions diverses. La preuve de cette affirmation se retrouve dans le fait que la 
moitié des infractions au RGP sont constatées en dehors des patrouilles « RGP » (33 PV RGP lors 
des patrouilles et 65 PV RGP rédigés au total) ; 

− Il faut par ailleurs considérer tous les avertissements écrits ou verbaux qui n’apparaissent pas dans 
ces statistiques. En effet, de nombreuses infractions sont constatées mais réglées suite à un 
avertissement soit immédiatement soit dans un délai assez court. 

 

33..55..  KKooeekkeellbbeerrgg  
 
AA..  OObbjjeeccttiiffss  eett  pprriioorriittééss  
 
Les priorités de Koekelberg en matière de nuisances sont les suivantes : 
 

Priorités de la commune de 
Koekelberg 

en matière de sanctions 
administratives 

Catégorie générale Attention spécifique 

Propreté publique Problématique des salissures sur l’espace 
public 

Sécurité publique Gêner le libre passage des passants 
Actes et attroupements menaçants 

Figure 58 : Priorités de la commune de Koekelberg 
 
 
Objectif n° 1 : Organiser une réunion avec tous les partenaires pour lutter adéquatement contre 
les infractions au RGP 

 
Il a été décidé de ne pas organiser une réunion spécifique au RGP car tous les partenaires travaillent en 
bonne collaboration et toutes les informations nécessaires sont adéquatement transmises. 
 
Objectif n° 2 : Organiser des patrouilles proactives pour lutter contre les nuisances 

 
En 2009, 305 patrouilles proactives pour lutter contre les nuisances en général ont été organisées à 
Koekelberg. Différents endroits cibles ont été déterminés tels que : 
− Le métro Simonis ; 
− Les abords des écoles ; 
− Certains terrains privés car des jeunes bruyants y traînent ou y laissent des déchets de cigarettes et 

autres, etc. ; 
− Certains commerces ouverts le soir pour vérifier si tout est en règle ; 
− Les rues Herkoliers, Ganshoren et Normandie en vue d’y gérer la circulation qui est parfois 

problématique créant des nuisances diverses. 

                                                      
46 Il s’agit des chiffres de la commune et de la police ensemble. 
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Il y a eu, par ailleurs, de nombreuses patrouilles proactives le week-end (le samedi et parfois le dimanche 
de 13h-21h ou 14h-22h), de contrôles dans les parcs, dans l’enceinte de la Basilique, etc. Une fois par 
mois, des patrouilles sont organisées à la brocante du samedi (Place Simonis) et de nombreuses 
patrouilles sont organisées chaque semaine (et certains samedi) pour visiter les commerces et éviter les 
VMA (vols à main armée). 
 
 
Objectif n° 3 : Organiser 2 opérations Thémis par secteur avant le 31.12.2009 pour lutter contre 
le phénomène des nuisances 

 
Au total pour 2009, 10 opérations ont été réalisées avec 3 personnes et 2 véhicules contrôlés et 2 
arrestations judiciaires avec mise à disposition du Parquet. Durant celles-ci, 25 procès-verbaux en 
matière de RGP ont été rédigés et 51 perceptions immédiates. 
 
BB..  NNoommbbrree  dd’’iinnffrraaccttiioonnss  aauu  RRGGPP  eett  ccuummuullss  dd’’iinnffrraaccttiioonnss  
 

Rapports administratifs pour Koekelberg en 200947 
1er semestre 341 

2eme semestre 94 
Total  435 

Nombre total PV cumul d’infractions 561 
Figure 59 : Rapports administratifs pour Koekelberg en 2009 

 
CC..  MMoonniitteeuurr  ddee  ssééccuurriittéé  220000884488  
 
Le moniteur de sécurité 2008 énonce les pourcentages suivants en réponse à la question : « considérez-
vous les faits suivants comme un problème dans votre quartier ? ». Au vu du plan d’action portant sur les 
nuisances, il semblait intéressant de mentionner les résultats de cette étude. 
 
Il ressort de ces résultats que : 
 
− 1/3 des personnes sont un peu ennuyées et ¼ des répondants pas du tout agacés par les objets 

divers qui traînent dans la rue ; 
− 1/3 des personnes sont un peu ennuyées et ¼ des répondants pas du tout incommodés par les 

nuisances causées par les groupes de jeunes ; 
− 1/3 des personnes ne sont pas du tout ennuyées et ¼ des répondants sont un peu agacés par les 

destructions de cabines téléphoniques ou abribus ; 
− La majorité des personnes (37,72%) est un peu irritée par les nuisances causées par le trafic contre 

17,54% qui sont tout à fait ennuyée ; 
− La moitié des personnes ne trouve vraiment pas voire pas du tout les murs et bâtiments salis comme 

un problème de quartier ; 
− Les nuisances liées aux stupéfiants ne représentent pas du tout un problème pour presque 40% des 

personnes interrogées ; 
− 1/3 des répondants ne sont pas du tout importunés dans la rue et un peu plus d’¼ ne l’est pas 

vraiment et un peu moins d’1/4 l’est un peu ; 
− D’une manière générale, entre 15% et 20% des personnes trouvent que certaines nuisances sont 

réellement un problème du quartier. 

                                                      
47 Il s’agit des chiffres de la commune et de la police ensemble. 
48 Nous attirons l’attention sur le fait que les résultats du moniteur de sécurité doivent être interprêtés avec précaution vu qu’il ne 
s’agit que des réponses d’un nombre limité d’habitants de la commune respective (échantillon de 353 personnes sur 62.424 
habitants). 
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Figure 60 : Moniteur de Sécurité 2008 Koekelberg 
 
DD..  RReemmaarrqquueess  
 
− Une équipe de 2 gardiens de la paix (GP) composée d’un GP-constatateur ont mené diverses actions 

ciblées49 afin de constater d’éventuelles infractions au RGP. L’accent a été mis sur les déjections 
canines non ramassées. Lors des 2 premières actions, aucune infraction n’avait été constatée. L’idée 
a alors été émise de se centrer sur la possession des sacs prévus à l’article 117§2 du RGP ; 

− Ce qui ne revient pas dans les statistiques, ce sont les nombreux mails de plainte reçus par la 
direction de la division de Koekelberg qui fait le nécessaire pour arranger la situation au plus vite 
(p.e. : voiture/épave sur la voie publique, coq trop bruyant, etc.) ; 

− Il faut également mentionner que les « nuisances » font partie du travail quotidien de la division. En 
effet, le nombre de PV RGP a fortement augmenté cette année vu que c’est devenu une priorité 
surtout au niveau du stationnement (62 infractions au RGP ont été enregistrées en 2007 et 76 en 
2008). 

                                                      
49 6.03.2009 et 13.03.2009 de 6h45 à 7h45 au Square de Noville et dans l’Avenue de la Basilique 
18.03.2009 de 18h30 à 19h30 et 19.03.2009 de 20h à 22h45 dans l’Avenue de la Basilique 
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CCoonncclluussiioonn  
 
Comme vous avez pu le lire, l’année 2009 a été une année mouvementée ! 
 
Un volume de travail important lié au manque en personnel et aux restrictions budgétaires 
n’ont pas facilité le fonctionnement de notre zone de police. Néanmoins, nos collaborateurs ont 
réussi à obtenir de bons résultats ! 
 
En interne, nous avons énormément travaillé sur la communication et la diffusion de 
l’information. Des projets comme le « Scandoc » et le remaniement du site Internet démontrent 
que la zone de police évolue de plus en plus vers une organisation informatisée. En outre, un 
groupe de travail essaie d’améliorer la communication interne. 
 
La zone de police a travaillé avec ardeur à l’amélioration de son infrastructure. La rénovation 
de l’antenne jeunesse et famille a été achevée, la construction du centre administratif et 
logistique avance à grands pas et on se prépare pour la construction du nouveau chenil et pour 
la rénovation du commissariat Mettewie. 
 
En ce qui concerne les résultats opérationnels, c’est tout d’abord la chute de la criminalité 
enregistrée de 10% qui saute aux yeux. Ce sont surtout les vols de véhicules (-18%), les vols 
dans véhicule (-30%) et les destructions, dégradations et inscriptions (-11%) qui sont au box-
office des diminutions. Malheureusement, les vols dans habitation ont de nouveau augmenté 
(+6,8%). 
 
Nos services ont fait quelques belles prises en 2009. Le service des lois spécifiques a mis un 
terme à un atelier illégal de production de nourriture et le service d’appui à la recherche a 
découvert 3 tonnes de produits de contrefaçon. 
 
Les cinq divisions ont également travaillé avec ferveur. Elles se sont, entre autres, focalisées 
sur la lutte contre les nuisances. Dans le cadre du plan zonal de sécurité 2009-2012, un plan 
d’action spécifique par commune a été développé, considérant les priorités individuelles de 
chaque administration communale. Ensemble, les cinq divisions n’ont établi pas moins de 
4.464 rapports administratifs relatifs aux nuisances, ce sont des résultats extraordinaires ! 
 
Et en ce qui concerne les plans d’action pour les autres priorités du plan zonal de sécurité ? 
En général, on constate que le nombre d’opérations a diminué pendant le deuxième semestre 
de l’année 2009, conséquence des restrictions budgétaires. Mais pendant les six premiers 
mois, nos collaborateurs ont bien travaillé sur les phénomènes prioritaires ! 
 
Nous avons déjà mentionné la baisse continue du nombre de vols de et dans véhicules. Lors 
des 15 opérations menées, 500 véhicules et 330 personnes ont été contrôlés. Et l’achat d’un 
système de reconnaissance des plaques d’immatriculation sera certainement profitable dans le 
futur. 
 
Même si les vols dans habitation ont augmenté, nos collaborateurs ont beaucoup travaillé sur 
cette priorité. Un « manuel » a été créé pour améliorer les constations effectuées après un 
cambriolage. Les demandeurs d’un permis de construction reçoivent tous des informations 
concernant la sécurisation de leur chantier/maison et 16 opérations ont été menées contre les 
vols dans habitation.  
 
En matière de sac-jackings et vol à l’arraché (+ bandes urbaines), 104 opérations ont été 
menées ! En outre, 34 suspects ont été mis à la disposition du Parquet (jeunesse) et 20 d’entre 
eux étaient des mineurs. 
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Concernant le trafic de drogues, nous retenons surtout la découverte de trois grandes 
plantations de cannabis à Renaix et à plusieurs adresses sur la zone de police et la fermeture 
de 10 coffeeshops suite à une décision du Bourgmestre. 
 
Dans le cadre de la lutte contre la délinquance juvénile et le steaming, 5 opérations de terrain 
ont été menées aux abords des écoles En même temps, nos collaborateurs ont maintenu les 
collaborations permanentes avec les cellules de veille. 
 
Pour le plan d’action relatif à la sécurité routière (qui est devenue, d’ailleurs, une septième 
fonctionnalité de base), la zone de police s’est basée sur les priorités du l’IBSR et de la Région 
Bruxelloise. Chaque mois, les collaborateurs de terrain ont été sensibilisés à un thème bien 
spécifique. Ainsi, 3 opérations BOB de grande envergure et 6 opérations centrées sur le port 
de la ceinture de sécurité ont été menées, engendrant de beaux résultats ! 
 
A la lecture de ce rapport et de ces résultats, vous partagerez certainement notre opinion 
que la zone de police Bruxelles-Ouest était de nouveau là pour la population et la 
sécurité de tous ! 
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AANNNNEEXXEESS  
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AAnnnneexxee  11  ::  CCaaddrreess  ddeess  ddiifffféérreenntteess  
ddiirreeccttiioonnss  eett  ddiivviissiioonnss  eenn  22000099  

 

11..11..  DDiirreeccttiioonnss  nnoonn--ooppéérraattiioonnnneelllleess  
 
AA..  DDiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  
 

Direction générale 
Cadre Grade Cadre organique OPS Cadre effectif OPS 

Cadre des officiers 
CDP 3 1 

CP 1 6 
Cadre moyen INPP 6 2 
Cadre de base INP 0 1 
Cadre des AP AP 2 1 

Sous total 12 11 

Niveau Grade Cadre organique CALog Cadre effectif CALog 

Niveau A Conseiller 13 12 

Niveau B Consultant 5 5 

Niveau C Assistant 6 4 

Niveau D Employé/ouvrier 1 4 

Sous total 25 25 
TOTAL 37 36 

% 100% 97% 
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BB..  DDiirreeccttiioonn  aappppuuii  
 

Direction appui 
Cadre Grade Cadre organique OPS Cadre effectif OPS 

Cadre des officiers 
CDP 1 0 

CP 2 6 
Cadre moyen INPP 5 3 
Cadre de base INP 4 6 
Cadre des AP AP 0 0 

Sous total 12 15 

Niveau Grade Cadre organique CALog Cadre effectif CALog 

Niveau A Conseiller 5 2 
Niveau B Consultant 13 9 
Niveau C Assistant 14 10 
Niveau D Employé/ouvrier 42 38 

Sous total 74 59 
TOTAL 86 74 

% 100% 86% 
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11..22..  DDiirreeccttiioonnss  ooppéérraattiioonnnneelllleess  
 
AA..  DDiirreeccttiioonn  ooppéérraattiioonnss  
 

Direction opérations 
Cadre Grade Cadre organique OPS Cadre effectif OPS 

Cadre des officiers 
CDP 1 1 

CP 14 20 
Cadre moyen INPP 76 48 
Cadre de base INP 263 229 
Cadre des AP AP 57 44 

Sous total 411 342 

Niveau Grade Cadre organique CALog Cadre effectif CALog 

Niveau A Conseiller 4 2 
Niveau B Consultant 2 1 
Niveau C Assistant 18 14 
Niveau D Employé/ouvrier 18 15 

Sous total 42 32 
TOTAL 453 374 

% 100% 83% 
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BB..  DDiivviissiioonnss  
 

11..  DDiivviissiioonn  MMoolleennbbeeeekk--SSaaiinntt--JJeeaann  
 

Division de Molenbeek-Saint-Jean 

Cadre Grade Cadre organique OPS Cadre effectif OPS 

Cadre des officiers 
CDP 1 0 

CP 7 6 
Cadre moyen INPP 12 12 
Cadre de base INP 78 58 
Cadre des AP AP 14 20 

Sous total 112 96 

Niveau Grade Cadre organique CALog Cadre effectif CALog 

Niveau A Conseiller 0 1 

Niveau B Consultant 4 2 

Niveau C Assistant 4 2 

Niveau D Employé/ouvrier 0 3 

Sous total 8 8 
TOTAL 120 104 

% 100% 87% 
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22..  DDiivviissiioonn  JJeettttee  
 

Division de Jette 

Cadre Grade Cadre organique OPS Cadre effectif OPS 

Cadre des officiers 
CDP 1 1 
CP 3 3 

Cadre moyen INPP 10 9 
Cadre de base INP 33 30 
Cadre des AP AP 13 11 

Sous total 60 54 

Niveau Grade Cadre organique CALog Cadre effectif CALog 

Niveau A Conseiller 0 0 

Niveau B Consultant 2 1 

Niveau C Assistant 2 2 

Niveau D Employé/ouvrier 0 0 

Sous total 4 3 
TOTAL 64 57 

% 100% 89% 
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33..  DDiivviissiioonn  GGaannsshhoorreenn  
 

Division de Ganshoren 

Cadre Grade Cadre organique OPS Cadre effectif OPS 

Cadre des officiers 
CDP 0 0 
CP 2 2 

Cadre moyen INPP 4 4 
Cadre de base INP 20 13 
Cadre des AP AP 3 3 

Sous total 29 22 

Niveau Grade Cadre organique CALog Cadre effectif CALog 

Niveau A Conseiller 0 0 

Niveau B Consultant 1 0 

Niveau C Assistant 1 2 

Niveau D Employé/ouvrier 0 0 

Sous total 2 2 
TOTAL 31 24 

% 100% 77% 
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44..  DDiivviissiioonn  BBeerrcchheemm--SSaaiinnttee--AAggaatthhee  
 

Division de Berchem-Sainte-Agathe 
Cadre Grade Cadre organique OPS Cadre effectif OPS 

Cadre des officiers 
CDP 0 0 
CP 2 2 

Cadre moyen INPP 4 4 
Cadre de base INP 19 16 
Cadre des AP AP 3 2 

Sous total 28 24 

Niveau Grade Cadre organique CALog Cadre effectif CALog 

Niveau A Conseiller 0 0 

Niveau B Consultant 1 0 

Niveau C Assistant 1 0 

Niveau D Employé/ouvrier 0 2 

Sous total 2 2 
TOTAL 30 26 

% 100% 87% 
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55..  DDiivviissiioonn  KKooeekkeellbbeerrgg  
 

Division de Koekelberg 
Cadre Grade Cadre organique OPS Cadre effectif OPS 

Cadre des officiers 
CDP 0 0 
CP 2 3 

Cadre moyen INPP 4 3 
Cadre de base INP 19 13 
Cadre des AP AP 3 3 

Sous total 28 22 

Niveau Grade Cadre organique CALog Cadre effectif CALog 

Niveau A Conseiller 0 0 

Niveau B Consultant 1 1 

Niveau C Assistant 1 1 

Niveau D Employé/ouvrier 0 0 

Sous total 2 2 
TOTAL 30 24 

% 100% 80% 
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AAnnnneexxee  22  ::  RReessppoonnssaabblleess  ddee  sseecctteeuurrss  
eett  lleeuurr  aaddjjooiinntt  eenn  22000099  

 

Division Nom Prénom Grade 

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

Secteurs 

MSJ 

Mertens Ronny INP RS Parvis Haik Eric INP Adj 
Khajjou Tijani INP RS Ninove Lambrechts David INP Adj 
Keymeulen Tom INP RS 4-vents Peer David INP Adj 
Daeleman Stéphan INP RS Maritime Van Damme Leslie INPP Adj 
De Rijck Philippe INP RS Mettewie Janssen Alain INP Adj 
Van de Steen Frédéric INP RS Marie-José Vander Voorde Daniel INPP Adj 

Jette 

Bodenhorst Philippe INP RS Léopold I Beguin Julien INPP Adj 
Fontyn Jean-Claude INPP RS Laerbeek Van Den Eynde Wim INP Adj 
Fortamps Marie-Lyne INPP RS Uyttenhove El Hammadi Nagib INPP Adj 
- -  RS Miroir Meert Steven INP Adj 
Michiels Daniel INP RS Mercure - -  Adj 

GSH 

Van Nieuwenhove Daniel INPP RS Rivieren Fierens Bart INPP Adj 
Van Tuycom Daniel INPP RS Heideken Loiseau Philippe INPP Adj 

BSA 

De Westelinck Jean-Marie INPP RS Zavelenberg Goossens Nick INPP Adj 
Van Slambrouck Alain INPP RS Kattebroeck Beekman Luc INP Adj 

KKB Viaene Eric INPP RS Basilique 
Joppart Alexandre INPP RS Simonis 
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AAnnnneexxee  33  ::  AAppeerrççuu  ddeess  mmaarrcchhééss  
ppuubblliiccss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  llooggiissiittiiqquuee  eenn  

22000099  
 

Centrale d’achats – Marchés publics 200950 
Procédure Sujet Budget 

Acquisitions réalisées en 
2009 via des marchés 

publics conclus soit par le 
FOR-CMS soit par la police 

fédérale51 

250 matraques téléscopiques 23.255,00€ 
7 appareils photocopieurs multi-fonctions 26.101,00€ 

1 appareil livescan 57.777,14€ 
fournitures de bureau et consommables informatiques 87.000,00€ 

étalonnage des éthylomètres 7.744,00€ 
contrat d’entretien, réparation et vérification pour les appareils d’analyse 

d’haleine 14.505,60€ 
produits d’entretien 20.000,00€ 

5 aspirateurs 756,25€ 
achat véhicule pour la direction générale 21.740,43€ 

achat de 4 voertuigen pour le service intervention et 2 véhicules pour le service 
trafic 193.490,40€ 

achat de 5 véhicules pour le service interventions 161.242,00€ 
pneus 9.000,00€ 

carburant 229.500,00€ 
meubles 99.530,00€ 
TOTAL 951.641,82€ 

Marchés conclus en 2009 
par la voie de procédures 

négociées 

locations ponctuelles de véhicules 24.000€ 
entretien et réparation des véhicules 80.000€ 
location de 2 véhicules de ptarouille 3.500€ 

contrat d’entretien + abonnement modem pour machine à affranchir + contrat 
d’entretien pour 2 ouvres lettres et 2 machines de mise sous pli 4.653,56€ 

contrat d’entretien appareils E-ID 703,08€ 
35 armes à feu 39.865,00€ 
2 remorques 11.360,40€ 

imprimés 33.800,00€ 
matériel promotionnel 11.340,00€ 

alimentation solaire pour les panneaux PIV 23.511,51€ 
matériel pour la salle de fitness et le dojo 75.256,70€ 
matériel d’exploitation pour le stand de tir 73.817,7€ 

poubelles 28.241,32 € 
divers < 5.500,00 € 50.431,41€ 

TOTAL 460.481,00€ 
 

                                                      
50 Certains objets ont été commandés, mais n’ont pas encore été livrés. 
51 FOR-CMS : FOD Overschrijdende Raamcontracten – Contrats Cadres Multi SPF. 
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AAnnnneexxee  44  ::  AAppeerrççuu  ddeess  mmaarrcchhééss  
ppuubblliiccss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ttéélléémmaattiiqquuee  eenn  

22000099  
 

Sujet Ref. Société Montant 

Direction Appui - service télématique - acquisition de 7 appareils fax 
via un marché ouvert FORCMS. 

RICOH BELGIUM N.V. 
Leuvensesteenweg 510 

1930 Zaventem 
6.650,00 

Direction Appui - service télématique - acquisition d'imprimantes via un 
marché de la Police Fédérale. 

ECONOCOM                        
Clos du Parnasse 3A           

1050 Brussel 
22.500,00 

Direction Appui - service télématique - achat de 45 gsm et de leurs 
accessoires. 

 3.500,00 

Direction Appui - service télématique - fourniture, installation et mise en 
service d'un système de camerasurveillance compatible avec le 

système du dispatching zonal, pour le commissariat de Jette. 

TYCO                                         
Humaniteitslaan 241                              

1620 Drogenbos 
10.000,00 

   

Direction Appui - service télématique - fourniture, installation et mise en 
service des systèmes de camérasurveillance compatible avec les 

systèmes du dispatching zonal, et des systèmes d'interphone pour la 
sécrisation des cellules des commissariats de la zone. 

TYCO                                         
Humaniteitslaan 241                              

1620 Drogenbos 
75.000,00 

Direction Appui - service télématique - fourniture, installation et mise en 
service de deux cameras supplémentaires pour le batiment 

administratif rue Faes à Jette, compatible avec le système en place au 
dispatiching zonal. 

TYCO                                         
Humaniteitslaan 241                              

1620 Drogenbos 
6.650,00 

Direction Appui - service télématique - fourniture, installation, mise en 
service et entretien d'un videowall en remplacement des 18 moniteurs 

CRT actuellement présent au dispatichin zonal pour la visualisation 
des images en provenance des cameras de sécurisation. 

TYCO                                         
Humaniteitslaan 241                              

1620 Drogenbos 
81.000,00 

Direction Appui - service télématique - déplacement de deux cameras 
de surveillance appartenant à la commune de Ganshoren dans le 

cadre du projet de fourniture, installation, mise en service et entretien 
d'un système d'exploitation de camera et de transmission d'images, 

phasé sur cinq ans. 

TYCO                                         
Humaniteitslaan 241                              

1620 Drogenbos 
 

Direction Appui - service télématique - marché stock 2009 pour 
l'acquisition de petit matériel informatique. 

ECONOCOM                        
Clos du Parnasse 3A           

1050 Brussel 
15.000,00 

Direction Appui - service télématique - Acquisition de pc, leurs 
accessoires et software.  45.000,00 
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Direction Appui - service télématique - Acquisition et upgrade de 
licences software informatique. 

INSIGHT                                         
Romeinsesteenweg 468                             

1853 Grimbergen 
50.000,00 

Direction Appui - service télématique - acquisition de scanners de type 
flatbed.  3.325,00 

Direction Appui - service télématique - Acquisition de pc portables, 
leurs accessoires et software.  13.500,00 

Direction Appui - service télématique - acquisition de 6 disques durs 
pour les serveurs informatique. 

ECONOCOM                        
Clos du Parnasse 3A           

1050 Brussel 
7.500,00 

Direction Appui - service télématique - acquisition d'un scanner de 
documents haut débit pour la simplification de la gestion des pv's. 

ECONOCOM                        
Clos du Parnasse 3A           

1050 Brussel 
5.000,00 

Direction Appui - service télématique - Acquisiton de clefs de memoire 
USB encrytées.   

Direction Appui - service télématique - acquisition subsidié de mini-pc, 
leurs accessoires et leur software pour le service trafic. 

TRADELEC                                         
Fordlaan 53                              
3600 Genk 

75.000,00 

Direction Appui - service télématique - Acquisition subsidié de radios 
mobiles moto Astricd pour les besoins du service trafic. 

ZENITEL                                
Pontbeeklaan 63 

1731 Zellik 
13.500,00 

Direction Appui - service télématique - Délibération rectificative isant 
l'acquisition subsidié des radios mobiles Astrid pour les besoins du 

service trafic. 

ZENITEL                                
Pontbeeklaan 63 

1731 Zellik 
13.500,00 

Direction Appui - service télématique - upgrade de l'installation mobile 
d'enregistrement vidéo de la moto anonyme pour le service trafic. 

ZENITEL                                  
Pontbeeklaan 63 

1731 Zellik 
8.000,00 

Direction Appui - service télématique - Acquisition subsidé d'un MDT 
Astrid équipé d'un système ANPR intégré pour les besoins du service 

trafic. 

ZENITEL                                
Pontbeeklaan 63 

1731 Zellik 
45.000,00 

Direction Appui - service télématique - acquisition d'un système 
portable universel d'analyse légale de GSM pour le service recherche.  6.650,00 

Direction Appui - service télématique - Acquisition de deux serveurs 
Linux en remplacement du serveur HP-Unix du système ISLP. 

ECONOCOM                        
Clos du Parnasse 3A           

1050 Brussel 
59.000,00 

Direction Appui - service télématique -  mise en place de la 
transmission des images RAGO entre le DPZ de la zone Bruxelles 

Capitales et le DPS de la zone Bruxelles Ouest via le réseau de fibres 
optiques de numéricable. 

Numéricable                          
rue des deux Eglises 26 1000 

Bruxelles 
3.500,00 

Direction Appui - service télématique - Acquisition, installation et mise 
en service du matériel de transmission des images RAGO entre le DPZ 
de la zone Bruxelles Capitale et le DPZ de la zone Bruxelles Ouest via 

le réseau de fibres optiques de numéricable. 

TYCO                                         
Humaniteitslaan 241                              

1620 Drogenbos 
9.000,00 

Direction Appui - service télématique - Acquisition d'un UPS de  6KVA. 
ECONOCOM                        

Clos du Parnasse 3A           
1050 Brussel 

5.500,00 

Direction Appui - service télématique - Acquisition de matériel 
informatique divers pour le service trafic, entièrement subsidié par les 

fonds des amendes 2009. 

ECONOCOM                        
Clos du Parnasse 3A           

1050 Brussel 
10.000,00 
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Direction Appui - service télématique - Acquisition, installation et mise 
en service de quatre systèmes de parlephone mural pour les 

commissariats de Jette, Ganshoren, Koekelberg et Berchem-st.-
Agathe. 

Dolmen SA 
A. Vaucampslaan 42 

1654 Huizingen 
8.000,00 

Direction Appui - service télématique - Emploi des subsides Astrid 
2009 - Acquisition de 100 radio portables Astrid supplémentaires, leurs 

accessoires et car-kits et 20 MDT  portable, leurs licences, 
accessoires, extensions et installations, entièrement subsidié par le 
fonds fédéral de financements de certaines dépenses effectuées qui 

sont liées à la sécurité découlant de l'oranisation des sommets 
européens à Bruxelles. 

ZENITEL                                
Pontbeeklaan 63 

1731 Zellik 
283.631,00 
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AAnnnneexxee  55  ::  AAppeerrççuu  ddeess  mmaarrcchhééss  ppuubblliiccss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  
iinnffrraassttrruuccttuurree  eenn  22000099  

 

Article 
budgétaire Intitulé des travaux Montant budget Collège : mode de 

passation du marché 
Collège : 

attribution 
Réception 
provisoire 

Réception 
définitive 

Budget ordinaire 
330 / 125-02 Marché de quincaillerie          8.000,00 €  09/06/03/B/1,12 09/06/03/B/1,12 x clabots 

 Marché de peinture          8.000,00 €  09/03/11/B/1,13 09/06/03/B/1,11  Roels 

 Marché de serrurerie        15.000,00 €  collège du 03/06/09 09/08/26/B/1.37  
Verschelde & 

Zonen 

330 / 125-03 

Fourniture de combustible 
pour le chauffage des 
batiments      185.300,00 €      

330 / 125-06 Entretien du stand de tir        65.000,00 €  09/02/11/B/1.09 09/03/25/B/1.17 en cours Rentokil 
330 / 125-06 Nettoyage des vitres        10.000,00 €  09/06/06/B/1,09 09/09/23/B/1,01   

330 / 125-06 

Interventions hors contrats 
(+ contrats maintenance 
chauffage, ascenseurs,…) 120.000 €     

330 / 125-06 
Contrôle légal des 
installations de levage          2.000,00 €     régie bâtiment 

330 / 125-06 

Contrôle légal des 
installations haute et basse 
tension          1.750,00 €     régie bâtiment 

330 / 125-06 
contrat de gestion des 
alarmes diverses          3.200,00 €   09/12/02/B/1.09  Nomos 

330 / 125-06 entretien des ascenseurs          9.713,30 €  09/02/11/B1.08 09/03/25/B/1.07 x X(otis) 

 
entretien 
extincteurs/hydrants          3.100,00 €   09/12/16/B/1.28 x Sicli 

330 / 125-10 impots et taxes diverses        15.000,00 €      
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Budget extraordinaire 
Commissariat Central de Molenbeek-St-Jean 

330 / 724-60 

Nouvelle centrale de 
détection incendie 
(Mol+stand)        80.000,00 €  09/10/13/A/1,XX 09/12/16/B/1,14 x Relaitron 

Commissariat Mettewie 

 
Rénovation de la toiture du 
commissariat      200.000,00 €  09/06/09/A/1,08 09/12/02/B/1.10 x Falco 

 Rénovation du commissariat      650.000,00 €  09/05/06/B/1,07    
Centre administratif et logistique à Faes 

 
Extension détection 
intrusion        12.000,00 €  09/10/13/A/1,01 09/12/02/B/1.07 x Relaitron 

Antenne Liverpool 
 Remplacement chaudière                   -   €  09/03/10/A1.02 X FAIT  

Stand de tir 

 

Placement d'une détection 
incendie (couplé avec 
dossier détection incendie 
rue du facteur)        25.000,00 €      

Commissariat Ganshoren 

 
Remplacement des 
revetements de toiture      120.000,00 €  09/06/09/A/1,09 09/12/02/B/1.08 x Collewaert 

 
Remplacement des 
coupoles de désenfumage        20.000,00 €      

Chenil 

 
Honoraires pour dossier 
complet        80.000,00 €  09/11/10/A/1.10 09/12/16/B/1.27  Este Architects 

Travaux généraux 

330 / 125-12 
Electricité dans les 
batiments      205.200,00 €      

330 / 125-13 Fourniture d'eau        20.000,00 €      
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Remplacement de la porte 
d'entrée de KK& BSA        25.000,00 €  09/09/08/A/1,10   pas de candidats 

 
Remplacement de stores 
(deuxième phase)        80.000,00 €  09/03/10/A/1.03 09/06/03/B/1,17 x Hélioscreen 

 
Travaux de peinture et de 
revetement de sols souples        50.000,00 €  09/09/08/A/1.13 09/11/04/B/1.08 x Rinaldi 

 
Alarmes intrusion dans 4 
commissariats        80.000,00 €  09/10/13/A/1,02    

 

Raccordement du centre 
logistique au réseau de 
distribution d'électricité          4.000,00 €  09/09/08/A/1,08 09/10/07/B/1,07  Sibelga 

 

Raccordement du centre 
logistique au réseau de 
distribution de gaz          1.200,00 €  09/09/08//A/1,09 09/10/07/B/1,08  Sibelga 

 

Raccordement du centre 
logistique au réseau de 
distribution d'eau          5.000,00 €  09/09/08/A/1,11 09/010/07/B/1,09  IBGE 

 

Raccordement du 
penthouse et des studios au 
réseau de distribution 
d'électricité             500,00 €  09/09/08/A/1,15 09/10/07/B/1,06  Sibelga 

330 / 744-51 
Acquisition de matériel 
électrique        25.000,00 €  09/09/08/A/1,12 09/11/18/B/1.09 x Electric 

 
Acquisition de matériel 
sanitaire        25.000,00 €  09/09/08/A/1,14 09/11/18/B/1.07 x Sanistock 
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AAnnnneexxee  66  ::  AAppeerrççuu  ddee  ll’’ééttaalleemmeenntt  ddee  llaa  ccaappaacciittéé  nneettttee  eenn  
22000099  

 

Activités principales 

01/01/2009-
31/12/2009 

Appui et 
gestion 

Travail de 
quartier Accueil Recherche INT DPZ MOP Trafic 

Assistance 
aux 

victimes 
Patrouilles 
proactives Formation Pat 

Rouille 
Recru 
team Autres Total 

Direction 
générale 40.879,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,67 0,00 2.159,18 0,00 897,00 414,70 14,00 0,00 44.470,26 

Direction appui 90.414,88 16,00 0,00 0,00 79,50 0,00 100,90 0,00 0,00 0,00 11.173,62 0,00 85,08 0,00 101.869,98 
Direction 

opérations 117.752,69 685,30 12.986,61 115.600,58 172.340,32 31.144,68 31.506,24 34.558,19 0,00 5.268,75 23.038,73 234,77 57,20 3.842,73 549.016,79 

Division de 
Molenbeek-St-

Jean 
17.397,70 100.527,65 597,70 740,68 374,75 0,00 11.204,81 32,37 9,50 156,70 2.058,93 81,00 0,00 30,50 133.212,29 

Division de Jette 9.053,76 57.044,11 1.451,50 1.424,08 99,75 43,50 3.914,92 2,50 0,00 7.501,33 1.480,75 128,33 34,83 234,75 82.414,11 
Division de 
Ganshoren 7.332,57 25.049,55 697,50 2.523,83 0,00 0,00 999,00 162,92 0,00 14,00 241,45 26,50 8,58 8,50 37.064,40 

Division de 
Berchem-Ste-

Agathe 
6.658,62 27.648,11 586,50 147,83 48,00 0,00 1.240,62 20,25 0,00 195,79 789,68 72,00 0,00 15,50 37.422,90 

Division de 
Koekelberg 6.020,97 29.736,36 50,00 0,00 24,50 0,00 1.054,95 0,00 0,00 109,20 648,20 271,90 25,30 0,00 37.941,38 

Total 295.510,90 240.707,08 16.369,81 120.437,00 172.966,82 31.188,18 50.127,11 34.776,23 2.168,68 13.245,77 40.328,36 1.229,20 224,99 4.131,98 1.023.412,11 
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 Plans d'action du plan zonal de sécurité 2009-2012 

01/01/2009-
31/12/2009 

Vol de et dans 
véhicules 

Violence dans 
les transports en 

commun 
Sac-jacking - vol à 

l'arraché - SBU 
Criminalité juvénile 

- steaming 
Cambriolage dans 

habitation 
Trafic de 
drogues 

Sécurité 
routière Nuisances 

Communication 
interne et 
externe 

Total 

Direction générale 0,00 0,00 0,00 0,00 2.705,22 0,00 0,00 13,75 600,90 3319,87 

Direction appui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 
Direction 

opérations 947,92 99,75 6.586,26 569,92 816,68 1.057,75 4.979,25 345,25 58,00 15.460,78 

Division de 
Molenbeek-St-

Jean 
86,75 6,20 423,67 20,00 30,00 8,00 0,00 104,25 0,00 678,87 

Division de Jette 22,00 0,00 121,00 0,00 16,50 9,00 125,50 195,63 9,00 498,63 
Division de 
Ganshoren 0,00 8,00 6,00 0,00 0,00 0,00 45,10 122,75 0,00 181,85 

Division de 
Berchem-Ste-

Agathe 
0,00 3,00 0,00 11,50 140,25 77,00 107,33 1.220,34 0,00 1.559,42 

Division de 
Koekelberg 179,50 0,00 159,00 10,50 271,05 11,00 259,73 573,22 34,50 1.498,50 

Total 1.236,17 116,95 7.295,93 611,92 3.979,70 1.162,75 5.516,91 2.575,19 705,40 23200,92 
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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 
CIA Carrefour d’information d’arrondissement 
CIC Centre d’information et de communication 
CM Circulaire ministérielle 
COP Community oriented policing 
CP Commissaire de police 
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 
DPP Service du développement de la politique policière 
EFQM European foundation for quality management 
ERIP Ecole régionale et intercommunale de police 
FC Brussels Football Club Brussels 
FIPA Fully integrated police action 
GRH Gestion des ressources humaines 
Hycap Capacité hypothéquée 
ICT Information en communication technology 
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 
OPA Officier de police administrative 
OPJ Officier de police judiciaire 
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 ») 
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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 
SPC Statistique policière de criminalité 
SPF Service public fédéral 
STIB Société des transports intercommunaux de Bruxelles 
ZP Zone de police 
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AAnnnneexxee  88  ::  IInnddeexx  ddeess  ttaabblleeaauuxx  eett  
ggrraapphhiiqquueess  
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