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MMoott  dduu  BBoouurrggmmeessttrree--PPrrééssiiddeenntt  MMoott  dduu  BBoouurrggmmeessttrree--PPrrééssiiddeenntt  
 

La prise en charge de la sécurité publique en termes aussi bien de prévention 
que de répression des infractions et délits est le souci permanent des pouvoirs 
publics. C’est que les besoins de sécurité comptent parmi les attentes les plus 
pressantes des citoyens et sont le corollaire d’un cadre de vie satisfaisant. 
Des préoccupations qui sont au cœur du programme d’actions de notre zone 
de police qui, depuis sa création, poursuit avec une égale détermination ses 
objectifs de lutte contre l’insécurité avec un maximum d’efficacité possible et 
tout en veillant à rester proche du citoyen. 
 
Le rapport annuel 2010 présenté par notre zone de police se veut le reflet de 
ces objectifs cardinaux établis de concert avec les membres du Collège et du 
Conseil de police et, notamment, dans le respect des orientations contenues 
dans le Plan Zonal de Sécurité 2009-2012. 
 
Le document reprend les activités développées en 2010, les résultats positifs 
engrangés sous la houlette de notre Chef de Corps mais aussi les difficultés 

rencontrées. Ce rapport fait évidemment le point sur les fonctionnalités de base et le travail au quotidien 
accomplis dans les 17 secteurs qui forment ensemble les 5 communes, composants principaux de la zone 
de police Bruxelles-Ouest avec ses spécificités géographiques et sociologiques. 
 
Sans entrer dans le détail, relevons que les chiffres relatifs aux faits de criminalité sont globalement stables 
par rapport à 2009, année qui a vu le taux baisser de 10% sur l’ensemble de la zone de police. Stricto 
sensu, si le nombre de faits enregistrés est en légère hausse, comparativement à 2009 (+1,2%), cela reste 
relatif. Car, ramené à la population de la zone de police qui ne cesse d’augmenter depuis des années, le 
taux de criminalité, c’est-à-dire le nombre de faits pour 1.000 habitants, peut être raisonnablement qualifié de 
stable. 
 
Ainsi, au regard de la forte augmentation de la population dans l’ensemble de la zone de police, ajoutée aux 
contraintes budgétaires auxquelles nous sommes confrontés depuis 2009, nous pouvons légitimement 
estimer que notre zone de police est à créditer d’un bon bilan, d’autant qu’elle souffre, à l’instar de ses 
homologues bruxelloises, d’un déficit d’effectifs. 
  
En tout état de cause, je suis conscient avec mes quatre collègues bourgmestres et le Chef de Corps que 
pour mieux rencontrer les besoins de nos concitoyens en matière de sécurité, des efforts supplémentaires 
peuvent être faits, en mettant notamment l’accent sur la police de proximité, susceptible d’être plus 
efficiente. En effet, cette police de proximité est en phase avec les populations des quartiers et travaille en 
collaboration étroite avec les services spécialisés centralisés de la zone de police. 
 
Merci à toutes et à tous. Merci à tous les policiers de notre zone de police, aux cades dirigeants et au 
personnel civil, pour tout le travail accompli et l’abnégation dont vous ne cessez de faire preuve. 
 
 
 
 
 

Philippe MOUREAUX 
Collège et Conseil de police 

Bourgmestre-Président 
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IInnttrroodduuccttiioonn  dduu  CChheeff  ddee  CCoorrppss  IInnttrroodduuccttiioonn  dduu  CChheeff  ddee  CCoorrppss  
 
Chère lectrice, 
Cher lecteur, 
 
 
Je suis heureux et fier de pouvoir vous présenter ce rapport 
annuel 2010 où vous découvrirez le bilan et les réalisations 
de la police locale de Bruxelles-Ouest.  
 
Notre zone de police a réussi à contenir la plupart des 
phénomènes criminels. 
Nous avons enregistré, en 2010, 18.856 faits. En chiffres 
absolus, cela représente une petite augmentation de 1% par 
rapport au nombre de faits enregistrés en 2009, ce qui est 
vraiment négligeable au regard de la croissance continue du 
chiffre de la population que l’on observe depuis près de 10 
ans dans nos 5 communes : 34.000 nouveaux habitants dont 
quelques milliers arrivés durant cette année 2010.  
 
La tendance positive du taux de criminalité observée dans le courant des années précédentes s’est donc 
maintenue en 2010. Pour 1.000 habitants, nous enregistrons 1,3 fait en moins par rapport à 2009. Nos 
services sont intervenus à près de 46.000 reprises. Pas moins de 987 suspects ont été mis à la disposition 
du Parquet du Procureur du Roi de Bruxelles, soit une augmentation de 6% par rapport à l’année 
précédente.  
 
La police locale s’investit chaque jour pour offrir un service de qualité au citoyen. Elle mène aussi 
régulièrement des opérations ciblées contre les principaux phénomènes prioritaires du Plan Zonal de 
Sécurité : nuisances, délits, sécurité routière. En 2010, ce fût notamment le cas pour le nouveau fléau des 
arrachages de chaîne.  
 
Nous avons obtenu ces beaux résultats dans des circonstances parfois difficiles, à savoir des restrictions 
budgétaires et un cruel déficit en personnel, heureusement partiellement compensé en 2010 par l’arrivée 
d’une vingtaine de nouveaux collègues et de 60 détachés de la police fédérale.  
 
Ces beaux résultats sont les vôtres, chers collègues et partenaires ! Vous qui œuvrez, chaque jour sur le 
terrain ou dans les coulisses, pour offrir plus de sécurité et de qualité de vie dans nos quartiers. 
 
Une nouveauté dans ce rapport annuel : un survol chronologique où vous pourrez lire le compte rendu des 
événements les plus importants ou les plus frappants de cette année 2010. 
Nous y passons notamment en revue l’incident de tir mortel du mois de janvier, l’inauguration de l’antenne 
rénovée du service jeunesse et famille dans le courant du mois de mars, la journée festive  Pat Rouille en 
mai, le colossal service d’ordre pour le No Border Camp en octobre, la campagne BOB du mois de 
décembre, etc. 
 
Au fil des pages de ce rapport annuel, vous découvrirez ou redécouvrirez bien des aspects du 
fonctionnement de notre corps de police Bruxelles-Ouest.   
 
Je vous souhaite une très agréable lecture ! 
 
 
 
 
 

Johan DE BECKER 
Commissaire Divisionnaire de Police 

Chef de Corps de la zone de police Bruxelles-Ouest 
 



LLaa  zzoonnee  ddee  ppoolliiccee  BBrruuxxeelllleess--OOuueesstt  eenn  bbrreeff  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 5 communes : 
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Au 1er janvier 2010, notre zone de police comptait officiellement 199.585 habitants1 soit 18,32% de la 
population bruxelloise. 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. 
 
Depuis quelques années, le chiffre de la population augmente fortement (33.914 habitants en plus qu’en 
2000). La densité de la population est aujourd’hui de 11.398 habitants/km² (286 habitants/km² de plus qu’en 
2009 et 1.937 habitants/km² de plus qu’en 2000 pour la zone de police). Les communes de la zone de police 
les plus densément peuplées sont Molenbeek-St-Jean et surtout Koekelberg. 
 

 
 

                                                      
1 SPF économie/direction générale statistique et information économique établi sur base des informations « population » transmises par 
le Registre National. 
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SSttrraattééggiiee  eett  ppoolliittiiqquuee  SSttrraattééggiiee  eett  ppoolliittiiqquuee  
 

LLeess  rreessppoonnssaabblleess  ppoolliittiiqquueess  
 

Le 14.12.2010, Hannes De Geest prête serment en tant que nouveau 
membre du conseil de police. Il succède ainsi à Jean-Claude Mertens.  
 
Le conseil zonal de sécurité de la zone de Police Bruxelles-Ouest s’est 
réuni 2 fois l’année dernière (le 25 mai et le 14 décembre). Les 
Bourgmestres, le Procureur du Roi, le Directeur-coordinateur et le 
Directeur judiciaire de la police fédérale bruxelloise, tout comme le Chef 
de Corps, prennent part à ces réunions. Divers experts ont été invités 
pour expliquer leurs dossiers. Les chefs de projets ont présenté leurs 
plans d’action du plan zonal de sécurité et les fonctionnaires de 

prévention communaux ont expliqué les plans de prévention et de sécurité. A l’agenda, se trouvaient 
également les statistiques de la criminalité, les problèmes de sécurité au Parc Elisabeth et dans les environs 
de la station de métro Simonis, etc. 
 
En 2010 le Chef de Corps, Johan DE BECKER, a été aux commandes de la zone de police Bruxelles-Ouest, 
toujours sous l’œil bienveillant du collège de Police. Avec le comité de direction, qui s’est réuni 20 fois 
l’année dernière, il a sondé ses collaborateurs tout au long de l’année 2010. La méthode est toujours définie 
sur base de la Lettre de mission.  

PPllaann  zzoonnaall  ddee  ssééccuurriittéé  22000099--22001122  
 
En 2010, la zone de police souhaitait mieux s’attaquer aux problèmes suivants au moyen du plan zonal de 
sécurité 2009-2010. 
 

L’approche prioritaire de ces phénomènes a été inscrite dans 
divers plans d’action, à l’exception de la violence dans les 
transports publics. La problématique des bandes urbaines a 
été couplée aux sac-jackings et aux vols à l’arraché. En ce 
qui concerne les nuisances, un plan d’action séparé a été 
établi par commune. L’amélioration de la communication 
interne et externe a été placée prioritairement à l’agenda. 
 
Les chefs de projets, en collaboration avec le service du 
développement de la politique policière, développent leur 
approche par un plan détaillé dans lequel les rôles et les 
responsabilités sont clairement répartis. Les plans d’action 
ont été approuvés en mai 2010 et la note de politique a été 
proposée aux membres du conseil de police du mois de juin. 

 



Après une étude des chiffres de la criminalité du 1er semestre 
2010 et une évaluation de l’exécution des plans d’action durant 
les années précédentes, il a été proposé au conseil zonal de 
sécurité d’adapter les plans d’action 2011. Le 14.12.2010, les 
nouveaux plans d’action 2011 ont été approuvés et il a été décidé 
de diminuer le nombre de priorités. Il a été décidé, 
deuxièmement, d’intégrer certains phénomènes dans le travail 
journalier des services spécialisés et troisièmement, d’optimaliser 
l’approche intégrée des priorités retenues. Cela signifie 
concrètement qu’un nouveau plan d’action « vols avec violence 
sur la voie publique et dans les transports en commun » a été 
développé pour combattre les délits suivants : sac-jackings, vols 
à l’arraché et vols dans véhicules. Les phénomènes de vol de véhicule, délinquance juvénile 
(racket/steaming) et bandes urbaines ont été supprimés et intégrés dans le travail régulier des services 
concernés. 
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CCoonnttrrôôllee  iinntteerrnnee  CCoonnttrrôôllee  iinntteerrnnee  
 
Le contrôle du fonctionnement correct des collaborateurs de la police est effectué par le Chef de Corps qui 
est assisté à cet effet par différents services. Ainsi, le service du contrôle interne (SCI) réalise des enquêtes 
sur base de plaintes contre les fonctionnaires de police. Le service juridique suit, quant à lui, les procédures 
disciplinaires éventuelles qui découlent des enquêtes et des décisions du Chef de Corps. Le service HRM 
garantit le suivi pratique des mesures éventuelles. 
 
Les plaintes ont diverses provenances, comme cela ressort des tableaux ci-dessous. En comparaison avec 
2009, 10 plaintes en moins ont été introduites en 2010.  
 
La plupart des plaintes examinées ne donnent pas lieu à une 
mesure contre le fonctionnaire de police impliqué. Dans 82 cas, 
le Chef de Corps a pris, après enquête par le SCI, des mesures 
disciplinaires. 
 
En outre, 3 dossiers disciplinaires ont été traités. Deux 
collaborateurs ont reçu un avertissement de l’autorité 
disciplinaire et une retenue de traitement a été infligée à une 
personne.  
 
Depuis l’année 2010, un nouveau commissaire divisionnaire se 
trouve à la tête du SCI. Suivant sa vision, ses collègues directs 
doivent remplir un rôle plus actif sur le terrain et au niveau de la 
stratégie. Ainsi, le SCI doit veiller à assurer un service de bonne qualité, encadrer plus le personnel, détecter 
les dysfonctionnements individuels ou structurels, analyser les phénomènes et faire des recommandations 
au niveau de la direction. Le service doit et veut veiller à la qualité générale du travail policier, tout comme 
contribuer à une meilleure protection et au bien-être des fonctionnaires de police au moyen d’une meilleure 
présence sur le terrain et de contrôles plus réguliers ou inopinés. Par ailleurs, il veut moderniser le 
fonctionnement du service. En 2010, il a été mis en place un système de gestion des dossiers « paperless » 
et de circulation des informations. 

 
 Dossiers du service du contrôle interne en 2010 

Dossiers via le Comité P 59 
Dossiers via le Bourgmestre 18 

Dossiers via le Chef de Corps 155 
Dossiers via l’Inspection 

Générale 
4 

Dossiers démarrés en 2010 

TOTAL 236 
Dossiers judiciaires  79 

Dossiers administratifs 155 
Dossiers disciplinaires 3 

Type de dossiers en 2010 

TOTAL 237* 
Incident de tir 2 

Utilisation du peperspray 21 
Retrait d’armes  14 

Dossiers administratifs ouverts conformément aux 
prescriptions de sécurité relatives à l’obligation de 
mentionner un incident de tir, un vol d’arme ou de 

munition   TOTAL 37 
* 1 dossier démarré en 2009 et encore traité en 2010 
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PPaarrtteennaarriiaattss  PPaarrtteennaarriiaattss  
 
Afin d’exécuter ses activités de manière efficace et d’effectuer une stratégie policière intégrée, la zone de 
police Bruxelles-Ouest a conclu plusieurs contrats avec des parties externes. Quelques-uns de ces 
partenaires externes sont, cela va de soi, les autorités administratives et/ou judiciaires, la police fédérale, les 
services communaux, les autres zones de police (bruxelloises), etc. 
 
Par ailleurs, la zone de police fait partie d’un certain nombre de plate-formes de concertation. 
 
La conférence des Chefs de Corps pour commencer. 
 
La zone de police a également été représentée à la 
concertation de recherche de l’arrondissement de Bruxelles 
(CRA) et à la plate-forme de recherche néerlandophone de 
Bruxelles. 
 
Ensemble, avec les services du gouverneur, de la police 
fédérale et les sociétés de transports publics, les actions 
FIPA ont été bien préparées et organisées sur le réseau 
des transports en commun. 
 
Les collaborateurs stratégiques de la zone de police 
prennent également régulièrement part à des réunions en 
matière de gestion optimale, organisées par la province du Brabant flamand. 
 

Le service des lois spécifiques coordonne la 
plate-forme de recherche sur l’environnement 
du Procureur du Roi de Bruxelles. En 2010, 
la plate-forme s’est étendue aux infractions 
financières car le Parquet a réuni les sections 
Ecosoc et Ecofin. Afin de mieux coordonner 
les actions sur le terrain et sous l’égide du 
parquet, différents services (A.F.S.C.A., 
Agence de Bruxelles Propreté, SPF Finances 
et Affaires économiques, I.B.G.E.) ont 
expliqué aux membres de la plate-forme leurs 
compétences pour agir de concert sur le 
terrain. Dans cette optique, la zone de police 
a été amenée à présenter son service des 
lois spécifiques. Elle a également développé, 
lors d’une conférence dans le Brabant 
Wallon, les aspects de la fraude sociale à 
laquelle elle est confrontée dans 3 dossiers à 

l’instruction. Le coordinateur a également été approché pour développer dans le cadre de l’urbanisme 
l’usage des « mandats de visite » délivrés par un juge de police aux diverses administrations communales 
de la région de Bruxelles. Enfin la plate-forme invite des fonctionnaires en provenance de toute la Wallonie. 
 
La cellule analyse et avis a participé aux réunions de la plate-forme stratégique du Dirco de Bruxelles. Des 
informations et des idées ont été échangées. La cellule analyse fait partie du réseau des analystes 
bruxellois, qui s’est réuni une fois en 2010. Enfin, notre analyste stratégique s’est réunie avec ses collègues 
des autres zones de police bruxelloises, le parquet et le DCA de Bruxelles dans le cadre du suivi des 
procès-verbaux à toutes les étapes du droit pénal.  
 
En réponse aux problèmes de sécurité qui ont surgi dans les environs de la station de métro Simonis et du 
parc Elisabeth à Koekelberg, un accord a été conclu entre les services de police, les autorités 
administratives et les autorités judiciaires. Grâce à une approche commune de la division de Koekelberg, 
des autres services de la zone de police Bruxelles-Ouest et de la police fédérale, des gardiens de la paix 
communaux et des services de sécurité des sociétés de transports publics, le sentiment de sécurité a été 
rétabli dans le quartier. 
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CCoommmmuunniiccaattiioonn  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
 

LLaa  pprreessssee  eett  lleess  ccoonnttaaccttss  mmééddiiaattiiqquueess  
 
La zone de police Bruxelles-Ouest dispose d’un service de presse de 3 collaborateurs sous la direction du 
commissaire de police Johan Berckmans, qui en est le porte-parole officiel. 
 
La vision de la zone de police est de communiquer ouvertement à propos de son fonctionnement et d’être 
ouverte aux questions de la presse. Conformément à cette optique, des communiqués de presse sont 
régulièrement envoyés : 54 en 2010. De plus, les journalistes peuvent prendre contact 24h/24h et 7j/7j avec 
le porte-parole ou son remplaçant.  
 
L’information judiciaire est toujours 
communiquée en concertation avec les 
magistrats presse du Parquet de Bruxelles. Les 
collaborateurs du service de presse peuvent 
également être intégrés au service presse des 
plans d’urgence et d’interventions (PPUI) de la 
commune en cas de crise qui se produirait sur le 
territoire de l’une des 5 communes de la zone de 
police.  
 
La presse a été invitée à 2 reprises, en 2010, 
pour jeter un coup d’œil sur la zone de police 
Bruxelles-Ouest. Le 12.03.2010, il y a eu un gros 
intérêt médiatique pour l’incinération de plus de 3 
tonnes de produits de contrefaçon dans les fours 
de Neder-over-Heembeek. Le 07.07.2010, la 
brigade cycliste  « bikers » a été officiellement 
présentée au Château du Karreveld à 
Molenbeek-Saint-Jean. Les sportifs ont donné 
une démonstration de leurs talents devant les 
caméras de TV Brussel.  
 
En 2010, la zone de police a collaboré à un reportage de l’émission « Panorama » pour la chaîne de 
télévision flamande Canvas2. Un journaliste d’enquête a passé un mois et demi avec les collaborateurs du 
service jeunesse et famille, le service interventions, la division de Molenbeek-Saint-Jean et le service d’appui 
à la recherche. Le reportage retrace la vision des jeunes de Molenbeek-Saint-Jean sur la police et 
inversement. 
 
D’autres initiatives du genre existent au sein de la zone de police. Un jeune photographe, plein de 
promesses, a participé à 6 shifts de nuit de plusieurs équipes d’intervention. Son objectif était de valoriser le 
travail policier en prenant des images artistiques, mais conformes à la vérité. Un reportage a été publié dans 
Le Soir Magazine3 et les photos seront reprises dans un album qui paraîtra vraisemblablement dans le 
courant de 2011. 
 

                                                      
2 Panorama, émission du 6 juin 2010 ‘Quartiers chauds, quartiers perdus’, Canvas – VRT. 
3 Le Soir Magazine, numéro 4056 du 17 mars 2010. 
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RReellaattiioonnss  ppuubblliiqquueess    RReellaattiioonnss  ppuubblliiqquueess    
 
Le 06.05.2010, la zone de police a reçu la visite de 2 
officiers supérieurs de la police civile de Palestine, en 
préambule à la Présidence belge de l’Union Européenne. 
Les 2 hommes ont reçu un exposé sur le modèle de 
management EFQM et sur le fonctionnement du réseau 
ASTRID. Ils ont aussi visité, avec beaucoup d’intérêts, le 
dispatching zonal. 
 
La zone de police 
Bruxelles-Ouest a 

eu beaucoup de succès avec son stand d’information très étendu lors 
de la journée portes-ouvertes (09.10.2010) de l’Ecole de Police 
Régionale et Intercommunale (ERIP). Il y en a eu pour tous les goûts : 
démonstrations de la brigade canine et des bikers, démonstrations de 
techniques de gestion de la violence, de la police de la route, du 
scanner des plaques d’immatriculation (ANPR). Les personnes 
intéressées pouvaient également ressentir ce que ça fait de tirer avec 
une arme à feu grâce à notre lasershot.  
 

CCoommmmuunniiccaattiioonn  aavveecc  llee  cciittooyyeenn  
 

Le site web www.policelocale.be/5340 veut être une source 
d’informations pour la population locale mais également pour toutes 
les autres personnes qui s’intéressent à la zone de police Bruxelles-
Ouest. Ceux qui cherchent des informations peuvent les trouver sur 
notre site web ainsi que les coordonnées des différents commissariats 
et des services de la zone de police. Ils peuvent, en outre, poser leurs 
questions par mail à l’adresse générale de la zone de police : 
info@zpz5340.be. 
 
Par ailleurs, les personnes qui partent en vacances peuvent 

demander, via un lien sur www.police-on-web.be, une surveillance de leur domicile durant leur absence. 
 
Tous les communiqués de presse sont publiés sur notre site web et de la documentation est mise à 
disposition pour les conseillers de police via un login personnel, ce qui devrait diminuer, à terme, la 
montagne de papiers envoyés aux conseillers du conseil de police. Notre toile est mise à jour presque 
quotidiennement et est continuellement améliorée grâce à l’assistance technique de la commission 
permanente de la police locale (CPPL).  
 
En concertation avec les communes, la zone de police a distribué, en 2010, une 
brochure avec toutes les coordonnées et contacts de la zone de police. Les 
services communaux et tous les numéros de téléphone utiles y sont également 
mentionnés. Tous les habitants de la zone de police ont reçu cette brochure 
dans leur boîte aux lettres. A côté de cette brochure générale, chaque habitant 
peut recevoir un folder à l’accueil du commissariat de son domicile reprenant les 
coordonnées de son responsable de secteur (et de son adjoint).  
 
Lorsque la nécessité se fait sentir, la zone de police veille (en concertation avec 
les communes concernées) à attirer l’attention de la population sur des affaires 
déterminées. En 2010, par exemple, des conseils de prévention ont été 
distribués à Ganshoren vu le nombre croissant de cambriolages dans un 
quartier déterminé. La police locale a, également, informé la population sur des 
vols par ruse, commis par des personnes qui se font passer pour des 
contrôleurs de sociétés reconnues d’utilité publique ou pour des fonctionnaires 
de police. 

http://www.policelocale.be/5340
mailto:info@zpz5340.be
http://www.police-on-web.be/


Rapport annuel 2010 zone de police Bruxelles-Ouest 14

GGeessttiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  GGeessttiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  
 

OOrrggaanniiggrraammmmee  
 
La zone de police Bruxelles-Ouest est organisée autours du Chef de Corps, Johan DE BECKER, qui est 
responsable de la direction, l’organisation et la répartition des tâches au sein du corps de police. Il est donc 
responsable de la gestion policière au quotidien et du Plan Zonal de Sécurité (PZS). Le Chef de Corps 
exerce ses compétences sous la responsabilité du collège et du conseil de police. Son mandat a été 
renouvelé pour la période 2007-2012. 
 

 
 
Pour commencer, 3 services dépendent 
directement du Chef de Corps : 
 
 
 



La zone de police Bruxelles-Ouest se compose de 2 directions non opérationnelles (directions générale et 
appui) et 6 directions opérationnelles dont la direction opérations et les 5 divisions réparties dans chacune 
des communes qui composent la zone de police. Toutes ces directions sont indépendantes l’une de l’autre 
mais travaillent en étroite collaboration : 
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CCaaddrree  dduu  ppeerrssoonnnneell  CCaaddrree  dduu  ppeerrssoonnnneell  
 

CCaaddrreess  
 

 

Le cadre organique « idéal » de la zone de 
police Bruxelles-Ouest est le suivant. Il a été 
approuvé et modifié par la Lettre de mission du 
Chef de Corps en 2007. 

Le cadre effectif, c’est-à-dire le nombre de 
personnes engagées par la zone de police, est 
calculé en date du 31.12.2010 

  
 

   
 
Le cadre réel est le nombre de personnes travaillant « réellement » pour la zone de police, c’est-à-dire 
toutes les personnes qui ne sont pas en formation, détachées auprès de la police fédérale, en congé de 
maladie de longue durée ou en suspension au vu d’un dossier disciplinaire. 
 



   
 

On remarque par ces graphes qu’au niveau des 
opérationnels, le cadre des inspecteurs est le plus 
important. En ce qui concerne le personnel civil, 
c’est le cadre des niveaux D (ouvrier, auxiliaire, 
technicien, employé) qui est le plus élevé. 
 
Notre cadre, comme dans la plupart des zones de 
police bruxelloises, est déficitaire et il manquait, fin 
de l’année, 8,34% du personnel ou on peut voir les 
choses différemment, le cadre était rempli à 91,66%. 
 
Le plus grand déficit en personnel se situe au niveau 
du cadre des inspecteurs : il manquait 57 
inspecteurs fin 2010. Par contre, il y a un surplus de 
commissaires de police (+28). Ceci s’explique 
essentiellement par la procédure des « tapis 
rouge »4. Six commissaires ont été nommés en 

2010 (même nombre qu’en 2009) par cette procédure. 
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EEvvoolluuttiioonn  dduu  ccaaddrree  eett  mmoouuvveemmeenntt  dduu  ppeerrssoonnnneell  
 
Notre zone de police est confrontée, depuis quelque temps, à d’importants mouvements en personnel 

a ent : 

uelques mois 
ement. 

 

                                                     

relativement équilibrés en 2010 fin lem
 
 
 
 
Néanmoins, ces arrivées et départs 
ne sont pas faciles à gérer par les 
services car tout nouveau 
collaborateur doit être formé, encadré 
et suivi. La formule du détachement 
de policiers de la police fédérale 
(DAR = direction de la réserve 
générale) permet de combler 
partiellement le déficit en personnel. 
Mais certains restent dans notre zone 
de police pour q
seul

 
4 « Tapis Rouge » : les inspecteurs principaux 1ère classe de la police communale, les adjudants et adjudants-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 la procédure des « tapis rouge ». La date de la nomination dépend de l’ancienneté de grade. 



  

 
 
La zone de police connaît une toute petite diminution non significative du cadre effectif de 0,35% par rapport 
à 2009. Par contre le cadre réel montre une augmentation de 1,18% par rapport à 2009. Ce qui signifie qu’il 
y a plus de personnes qui travaillent réellement pour la zone de police. Par rapport à l’année 2009, il y a 
moins de personnes de la zone de police qui sont détachées à la police fédérale [-3], moins de policiers en 
formation [-7], moins d’interruption de carrière [-7] et moins de suspension [-3]. 
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RReeccrruutteemmeenntt  
 
Chaque nouvel arrivant est accueilli par un petit 
déjeuner suivi d’une présentation de la zone de 
police. Ils rencontrent, ensuite, divers collaborateurs 
clés et visitent certains services. 
 

Depuis 2008, le « recruteam » essaye 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 est présent lors de stands 
d’information, lors de divers événements festifs ou de 
bourses d’emploi. 

81
Nouveaux

collaborateurs

14
Journées
d’accueil 1

Recruteam

15
Evénements
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CCaallooggiissaattiioonn  CCaallooggiissaattiioonn  
 

 

En 2010, un inspecteur est devenu calog 
niveau C par la commission d’aptitude 
physique. En date du 31.12.2010, nous 
comptions : 

Le cadre calog est déterminé par les normes 
suivantes : 

 

        
 

NNoottrree  ppeerrssoonnnneell  ssoouuss  llaa  lloouuppee  
 

AAggee  
 

  



  
 
On voit, par ces graphiques, que les collaborateurs de la zone de police Bruxelles-Ouest 
sont relativement jeunes (-40ans) que ce soit au niveau des policiers ou des civils. 
Néanmoins, les graphes suivants montrent une augmentation de l’âge moyen des 
collaborateurs par rapport à 2005. 
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RRôôllee  lliinngguuiissttiiqquuee  
 
Par ces tableaux, nous remarquons 
que la zone de police est 
majoritairement francophone 
(62%). 
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GGeennrree  GGeennrree  
 
La tendance est claire dans ces tableaux. Au niveau des 
opérationnels, il y a plus d’hommes mais plus de femmes 
qui effectuent un travail administratif et qui soutiennent les 
policiers administrativement dans leurs tâches 
quotidiennes de terrain : 
 
 
 
On peut apercevoir, ici, que la police se féminise avec une 
augmentation de 5% du no bre de femmes entre 2005 et 
2010. 
 
 
 

m
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BBiieenn--êêttrree  aauu  ttrraavvaaiill  BBiieenn--êêttrree  aauu  ttrraavvaaiill  
 
La zone de police Bruxelles-Ouest fait le nécessaire pour le bien-être de ses collaborateurs, pour qu’ils 
puissent exécuter leur travail aussi bien que possible. Différents services et comités y travaillent. 
 

CCoommiittéé  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  ddee  bbaassee  
 
Lors des différents CCB en 2010, les représentations syndicales et l’employeur se sont concertés à propos 
du bien-être des collaborateurs de la zone de police. Au début de l’année, les syndicats ont été informés de  
la liberté d’action limitée que la zone de police recevrait au niveau budgétaire. La note « budget » leur a été 
soumise pour avis. Les syndicats émettent régulièrement des suggestions pour améliorer le fonctionnement 
des différents services de la zone de police : redistribution de la charge de travail, recherche de pistes pour 
que certains services spécialisés puissent disposer de pistolets taser, etc. Le CCB a également travaillé au 
développement d’une procédure pour la remise de l’arme de service après une absence de longue durée. 

SSeerrvviiccee  iinntteerrnnee  ppoouurr  llaa  ssééccuurriittéé  eett  llaa  
pprréévveennttiioonn  aauu  ttrraavvaaiill    

 
La surveillance de la protection de la santé du travailleur a été effectuée en 2010 par 
un conseiller en prévention en collaboration avec la médecine du travail du SEPPT5 
(Mensura). En 2010, un cours de rafraîchissement a été organisé pour les premiers 
secouristes. Une étude a été réalisée sur la présence d’amiante dans les bâtiments 
de la zone de police. Notre service de protection et prévention au travail (SIPPT) a 
été associé aux travaux de rénovation du commissariat Mettewie à Molenbeek-Saint-
Jean et aux travaux de construction du centre logistique Faes à Jette. 

LLaa  cceelllluullee  ddee  ssoouuttiieenn  ppssyycchhoollooggiiqquuee  eett  lleess  
ppeerrssoonnnneess  ddee  ccoonnffiiaannccee  

 
La zone de police Bruxelles-Ouest dispose d’une équipe de 2 psychologues qui 
s’occupent du bien-être psychologique des collaborateurs. Elles interviennent 
également comme personnes de confiance dans le cadre de la protection 
contre la violence et les harcèlements sexuels au travail et dans 
l’accompagnement des volontaires du helpteam qu’elles supervisent. 
 
Les années précédentes, le nombre de dossiers traités par la cellule de soutien psychologique (CSPO) a 
augmenté considérablement : 135 dossiers en 2009 à 174 en 2010. Il n’y a provisoirement pas d’explication 
pour expliciter l’augmentation de ce chiffre. 
 
Pour terminer, le CSPO a réalisé, en 2010, une analyse de risques de la charge psychosociale du 
dispatching zonal (DPZ). Chaque collaborateur a été individuellement interrogé via une liste de questions à 
propos des facteurs qui empêcheraient son bien-être au travail et qu’on pourrait effectivement améliorer. 
L’analyse portait attention à l’autonomie et les responsabilités individuelles ; le contenu du travail, la charge 
de travail, les relations de travail entre les collaborateurs et l’hiérarchie. Les résultats de cette analyse ont 
été repris dans un rapport global et anonyme qui a été proposé aux responsables concernés. Un plan 
d’action a été rédigé par la direction opérations mentionnant des propositions d’amélioration. 

                                                      
5 Service externe pour la prévention et la protection au travail   
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FFoorrmmaattiioonnss  FFoorrmmaattiioonnss  
 
En 2010, un budget de 39.000,00€ a été prévu pour la formation du personnel. Conformément aux 
consignes internes d’économie, les formations payantes ont été limitées. 
 

FFoorrmmaattiioonnss  iinntteerrnneess  
 

L’accent a surtout été mis sur la formation relative à l’utilisation du 
« livescan » et des tests salivaires pour détecter la drogue. Le 
personnel a également reçu des cours à propos des papiers 
d’identité faux et falsifiés, de l’enquête policière d’office (EPO), 
sur la déontologie dans la gestion de la violence, des formations 
de premiers secours en entreprise et de lutte contre l’incendie. Au 
total, 1.178 membres du personnel ont pris part à ces sessions de 
formation. La zone de police travaille souvent suivant la méthode 
du « train-de-trainer ». Cette méthode signifie que les personnes 
formées partagent leurs connaissances acquises avec leurs 
collègues et les forment également. En 2010, les fonctionnaires 
de police se sont entraînés à tirer 1.452 fois, réparties sur 233 
sessions. 

 

FFoorrmmaattiioonnss  àà  llaa  ppoolliiccee  ffééddéérraallee  
 
A côté des formations internes, les collaborateurs peuvent 
aussi participer à des formations organisées par la police 
fédérale et par les écoles de police reconnues en Belgique. 
Le personnel civil peut également obtenir des brevets en 
suivant des formations certifiées. En 2010, 8 collaborateurs 
calog ont obtenu un brevet. Le service formation a fait 369 
inscriptions pour 68 formations barémiques. La plupart des 
formations suivies concernaient la violence intrafamiliale, la 
communication verbale face à des personnes agressives, 
l’ivresse et l’intoxication alcoolique au volant, la loi anti-
racisme et anti-discrimination, la déontologie des services de 
police, etc. En outre, 60 fonctionnaires de police ont obtenu 
le brevet d’arme de service Sig Sauer P226, après avoir suivi 
une formation barémique. Un grand nombre de collaborateurs ont également suivi d’autres formations non-
barémiques : 17 en 2010. Pour terminer, 32 membres du personnel ont suivi une formation fonctionnelle, 
pour par exemple devenir mentor, commandant de peloton, (assistant) gestionnaire fonctionnel, 
fonctionnaire de contact pour le traitement des informateurs, etc. Le corps a participé à 24 formations Hycap. 
Au total, 397 membres du personnel ont participé aux « field training exercises » (FTX) et aux exercices de 
maintien de l’ordre. Deux membres du corps ont obtenu le brevet de commandant de peloton. 
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FFoorrmmaattiioonnss  nnoonn  ppoolliicciièèrreess  
 
Nos membres du personnel suivent régulièrement d’autres formations : 287 au total. Même s’il n’y a pas 
toujours un lien clair et direct avec le travail policier, ces formations sont très utiles pour les services rendus 
à la population et aux partenaires, à l’administration et au soutien à l’autorité. Il s’agit, pour presque la moitié 
des cas, d’un cours de langue (néerlandais ou français) : 126 membres du personnel ont été répartis dans 
21 classes et ont suivis chacun 10 cours de bilinguisme. Des formations concernant les marchés publics, 
ASTRID, GALOP, de secourisme (42) et combattants du feu (30) ont également été suivies. Au total, 35 
formations étaient gratuites, les autres étaient payantes. 

  SSttaaggeess  
 

Les stagiaires qui suivent leur formation à l’école de police sont les 
bienvenus à la zone de police Bruxelles-Ouest. A cet effet, 29 
aspirants sont venus effectuer leur stage dans notre corps de police. 
Pour pouvoir accompagner ces stagiaires de manière adéquate, une 
douzaine de collaborateurs de la zone de police ont été formés 
comme mentor à l’Ecole de Police Régionale et Intercommunale 
(ERIP). Un collègue a réussi la formation de mentor pour les officiers. 
En décembre 2010, notre recruteam a fait une visite à l’ERIP pour 
suggérer notre zone de police aux aspirants. 

Nombre de stagiaires-aspirants en 2010 

Grade Nombre 
Aspirant AP* 3 

Aspirant INP** 13 
Aspirant INPP** 12 
Aspirant CP*** 1 

TOTAL 29 
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BBuuddggeett  22001100  BBuuddggeett  22001100  
 
Le budget proposé par la zone de police pour 2010 
est en équilibre. Il est parvenu à cette situation grâce 
à une étroite collaboration entre, d’une part, les 
différents services de la zone de police, et d’autre part 
les 5 administrations communales, sous la présidence 
du Collège de police. 
 
En 2010, la zone de police a fait des efforts 
considérables pour se tenir au budget établi, compte 
tenu des limitations financières que le Collège de 
police a imposées. A cet effet, une note budgétaire a 
été établie dans laquelle des mesures restrictives ont 
été fixées. Afin de garantir un suivi scrupuleux de 
l’évolution des dépenses en personnel et des frais de 
fonctionnement du budget 2010, des analyses ont été 
régulièrement proposées à l’autorité administrative.  

Aperçu budgétaire 2010 
Budget 

Budget ordinaire 52.371.585,99€ Dépenses 
Budget extraordinaire 3.376.627,50€ 

Emprunts et moyens propres 
Emprunts 2.361.748,00€ 

Moyens propres 1.541.503,00€ 
Dotation fédérale 

Dotation fédérale  11.368.552,06€ 
Dotations communales 

Molenbeek-Saint-Jean 15.627.063,66€ 
Jette 8.455.235,53€ 

Ganshoren 4.404.356,28€ 
Berchem-Sainte-Agathe 3.898.310,85€ 

Koekelberg 3.555.759,79€ 
Subsides 

Entrées 

Subsides 4.535.684,32€ 

 

NNoottee  ««  bbuuddggeett  »»  22001100  eenn  rrééssuumméé  
 
Comme en 2009, des restrictions budgétaires, pour l’ensemble du 
corps de police, ont été appliquées tout au long de l’année 2010. 
Ces mesures sont, en résumé, les suivantes : 

- Depuis le 01.03.2010, un parlophone et un système d’alarme 
ont été installés dans les commissariats déconcentrés6, 
permettant de fermer ces bâtiments durant la nuit entre 22h 
et 6h. Le commissariat centre de Molenbeek-Saint-Jean 
reste donc le seul commissariat de la zone de police 
Bruxelles-Ouest ouvert 24h/24h ; 

- Au niveau des heures supplémentaires, il a été décidé que 
tous les services devaient récupérer ces heures durant la 
période de référence. Cependant, comme la police est une institution au service de la population et 
qui doit gérer des crises et des imprévus divers, un budget d’heures supplémentaires (21.717h) a 
été prévu par directions et divisions ; 

- Les fonctions de contactables–rappelables ont été rationnalisées, en étant conformes à la note 
permanente : 1 remplaçant du Chef de Corps, 1 officier de permanence, 1 gestionnaire de système, 
1 équipe mixte des services recherche et jeunesse/famille (1 OPJ + 2 INP), 1 collaborateur du 
service du contrôle interne (SCI), 1 collaborateur pour la garde du service d’aide aux victimes, 1 
dispacheur durant la soirée. 

- Les prestations durant le week-end ont été déterminées en fonction des besoins dans chaque 
service et en tenant compte de la spécificité de la zone de police. On ne monte plus le week-end de 
sa propre initiative mais selon un horaire décidé ; 

- Cependant, les mesures mentionnées ci-dessus ne permettent pas de faire face à tous les besoins 
en matière de maintien de l’ordre et d’opérations. Comme il a été convenu avec les autorités 
administratives que les mesures d’économie ne peuvent pas altérer le service policier à la 
population, il importait de créer un pot commun d’heures qui permette d’assumer les opérations 
prévisibles (FIPA, Hycap, sécurité routière, journée Pat Rouille, etc.) ; 

- Deux tableaux mentionnant les activités locales de chaque division/commune ont été créés. Le 1er 
détermine les activités propres à une division, le 2ème tableau mentionne les activités locales qui 
demandent du personnel de plusieurs services ; 

- Seules les formations barémiques (pour les opérationnels), les formations certifiées (pour les calog) 
et les formations GPI 48, non payantes, ont été permises (sauf dérogation du collège de police) et 
aucun teambuilding n’a pu être organisé en 2010 ; 

                                                      
6 Commissariat centre de Jette et les commissariats de Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg. 



- L’adresse courriel du projet Stop Racket a été maintenue mais les visites aux écoles ont été 
supprimées ; 

- Un effort global a été demandé pour limiter les dépenses en 2010, principalement en matière de 
fonctionnement. Il a été également demandé à tout le personnel d’être attentif et responsable en 
matière de consommation d’énergie (électricité, etc.), d’eau, de papier et de respecter le matériel 
ainsi que son utilisation.  

- Un effort global a été demandé pour limiter les dépenses en 2010, principalement en matière de 
fonctionnement. Il a été également demandé à tout le personnel d’être attentif et responsable en 
matière de consommation d’énergie (électricité, etc.), d’eau, de papier et de respecter le matériel 
ainsi que son utilisation.  

- L’adresse courriel du projet Stop Racket a été maintenue mais les visites aux écoles ont été 
supprimées ; 
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LLee  bbuuddggeett  oorrddiinnaaiirree  LLee  bbuuddggeett  oorrddiinnaaiirree  
 
Les salaires représentent le plus grand poste des 
dépenses du budget ordinaire7 de l’exercice 2010. 
Elles représentent, tout comme en 2009, environ 
88% du budget ordinaire et permettent à la zone 
de police de payer 753 salaires. 
 
Cela signifie que chaque engagement dans la 
zone de police fait l’objet d’un rapport détaillé au 
Collège de police. Pour chaque engagement, un 
inspecteur détaché de la police fédérale doit 
quitter la zone de police, on veille à cet égard à ce 
qu’un équilibre soit maintenu pour le nombre de 
collaborateurs opérationnels de terrain au sein des 
différentes directions.  
 
L’immense majorité des dépenses du budget 
ordinaire est financés par, d’une part, la dotation 
fédérale, laquelle pour l’année 2010 a été 
diminuée de 0,37% à cause de l’index négatif à 
imputer à la déflation, et d’autre part, aux 
dotations communales, lesquelles ont dû être 
augmentées de 10% par rapport au budget initial 
de 2009. 
 
La zone de police peut aussi prétendre à un ensemble d’allocations (subsides, subventions, dotations). Elle  
a ainsi droit à une intervention financière à charge du « Fonds de financement de certaines dépenses qui ont 
un lien avec la sécurité de l’organisation des sommets européens à Bruxelles », tout comme l’aide financière 
de l’Etat dans le cadre des plans d’action de la circulation. On trouve, entre autres, une prime de 
confidentialité, une prime de Bruxelles-Capitale, une prime pour encourager l’évolution du cadre de base, 
pour l’achat du matériel ASTRID, tout comme une prime pour les investissements en matière d’infrastructure 
et de matériel de sécurité. 

LLee  bbuuddggeett  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  
 
En ce qui concerne le budget extraordinaire8, en 2010, des travaux ont été entrepris pour la construction 
d’un nouveau chenil et des bureaux d’étude ont été désignés pour la rénovation du commissariat de 
Ganshoren et la nouvelle construction destinée au service trafic et au secteur Marie-José, conformément au 
planning déterminé par le Collège de police et tenant compte de la Lettre de mission du Chef de Corps.  

                                                      
7 Budget ordinaire : toutes les recettes et les dépenses qui se surviennent au moins une fois par exercice financier et qui garantissent 
des revenus réguliers à la Zone de Police et un fonctionnement régulier, y compris l’apurement périodique des dettes (AR 5 septembre 
2001). 
8 Budget extraordinaire : toutes les recettes et les dépenses qui ont directement une influence durable sur les recettes, la valeur ou la 
préservation du patrimoine de la Zone de Police (AR 5 septembre 2001). 
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TTeecchhnnoollooggiiee  TTeecchhnnoollooggiiee  
 

IInnffoorrmmaattiiqquuee  
 

Une technologie performante facilite grandement le travail de la police 
aussi bien sur le terrain qu’au bureau et améliore les services au 
citoyen. Le service télématique s’occupe des installations et de 
l’entretien de notre matériel technologique, des licences en tout genre et 
de tous les moyens multimédias utiles afin que les collaborateurs de la 
zone de police soient soutenus au maximum dans leur fonction. En 
2010, quantité de nouveaux projets ont été réalisés : l’installation du 
système GALOP pour la gestion du personnel, de PUMA pour la 
circulation des mails en ISLP (réseau policier), de divers softwares 
antivirus, la migration de l’ancien ISLP vers les nouveaux comptes, le 
raccordement des bureaux du stand de tir au réseau, etc. Nous avons 

fait appel, 20 fois, à des firmes externes pour une installation, une réparation ou un déménagement. 
 

DDPPZZ  
 
En 2010, le dispatching zonal et le « call-taking » ont traité 68.842 appels soit via le numéro de téléphone 
général (02/412.12.12), soit via les numéros d’urgence (101 ou 112). Tous les appels ne mènent pas à une 
intervention de la police parce qu’il peut y avoir, par exemple, différents appels pour un même fait. Au total, 
45.794 interventions ont eu lieu. 
 

RRéésseeaauu  ddee  ccaamméérraass  
 
La zone de police Bruxelles-Ouest dispose d’un réseau étendu et complètement opérationnel de caméras. 
Fin 2010, la zone de police comptait 117 caméras de surveillance placées sur la voie publique : 63 caméras 
à Molenbeek-Saint-Jean, y compris les 10 caméras du stade de football Edmond Machtens et dans les 
environs, 9 à Jette, 5 à Ganshoren, 7 à Berchem-Sainte-Agathe et 33 caméras du réseau communal de 
Koekelberg. Entre-temps, une procédure a été lancée par la zone de police et le 
fournisseur pour résoudre, via un protocole juridique et technique, les problèmes de 
réseau et d’enregistrement qui ont été constatés durant l’été 2010. Toujours en 2010, 
les vieux écrans du dispatching ont été remplacés par un véritable « vidéowall ». 
Toutes les images peuvent y être observées et toutes les caméras peuvent y être 
manipulées, sauf celles de Koekelberg. Début 2010, les derniers travaux ont été 
exécutés de sorte que la police locale puisse également observer les images de 
l’hélicoptère de la police fédérale (RAGO). Depuis février 2010, ce système est 
complètement fonctionnel. En 2010, la zone de police a reçu 321 demandes de 
conservation d’images vidéo dans le cadre d’enquêtes judiciaires. Dans 197 cas, les 
images ont été effectivement utilisées dans le cadre d’une enquête. Les images ont 
alors été déposées au greffe comme preuves.  
 
A l’exception d’un seul commissariat, toutes les anciennes caméras des cellules ont été remplacées en 2010 
par des nouvelles caméras ou des caméras supplémentaires ont été placées dans certaines cellules. Le 
commissariat centre de Molenbeek-Saint-Jean avait été remis en ordre auparavant. A l’arrière du 
commissariat centre de Jette, des caméras supplémentaires ont été placées afin de protéger le bâtiment 
contre les cambriolages et le vandalisme. Le service télématique a constaté en 2010 que la capacité de 
stockage du système d’enregistrement du réseau interne des caméras avait atteint ses limites, ce qui 
imposera une mise à jour en 2011. 
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GGaaddggeettss  tteecchhnnoollooggiiqquueess  GGaaddggeettss  tteecchhnnoollooggiiqquueess  
 

En juin 2010, le « livescan » a été utilisé pour la première fois. Avec cet 
appareil, les empreintes digitales des suspects sont enregistrées 
numériquement. Via le système, elles sont immédiatement comparées avec la 
banque nationale générale de données (BNG) des empreintes digitales 
judiciaires, qui est gérée par le service d’identification judiciaire de la police 
fédérale (SIJ). En moins de 5 minutes, on sait clairement si le suspect est déjà 
connu et si les empreintes digitales peuvent être couplées à d’autres traces. 
Auparavant, les empreintes étaient prélevées à l’ancienne avec de l’encre et la 
police devait faire appel à l’appareil de la brigade métro bruxelloise de la police 
fédérale. Le gain en temps est manifeste. Avec le « livescan », des photos des 
suspects sont dorénavant également prises et se retrouvent directement dans 
la BNG. Les membres du personnel opérationnel ont tous été formés à l’usage 
du « livescan » via la méthode « train-de-trainer ».  
 
 

 
Mi-2009, un véhicule de patrouille du SAR a été 
équipé d’un appareil « Autovue Mobile » ou 
l’appareil pour la reconnaissance des plaques 
d’immatriculation (ANPR). Un 2ème véhicule a suivi à 
l’automne 2010. Pour le service SAR, l’ANPR est 
une arme très efficace dans son approche des vols 
de véhicules. Depuis la mise en service de 
l’appareil, des centaines de milliers de plaques 
d’immatriculation ont déjà été scannées. En ce qui 
concerne le SAR, le compteur s’est arrêté fin 2010 
sur environs 750.000 scans. Grâce à l’appareil, la 
zone de police Bruxelles-Ouest a retrouvé la trace 
d’une centaine de véhicules signalés. L’ANPR a 
également été mis en marche afin de détecter les 
infractions à l’assurance obligatoire des véhicules. 
Un véhicule du service trafic a, également, été équipé d’un appareil ANPR en 2010. Les fonctionnaires de 
police ne patrouillent pas quotidiennement avec l’appareil : l’ANPR est seulement utilisé pendant des actions 
de contrôle planifiées. Depuis son installation, le service trafic a contrôlé environ 7.500 plaques 
d’immatriculation : 4 véhicules étaient non-assurés et 5 véhicules étaient signalés en BNG. Ils ont tous été 
interceptés. 
 
Le système d’analyse téléphonique est utilisé par le service recherche pour analyser des GSM et des cartes 
SIM. L’appareil permet de lire beaucoup de données d’un GSM ou d’une carte SIM, comme par exemple la 
liste téléphonique ou les contacts, les messages, les appels téléphoniques entrants, sortants, manqués, etc. 
Il est possible de reproduire ces données dans un rapport clair. Ces informations peuvent être utilisées dans 
le cadre d’une enquête judiciaire et le rapport peut être joint au procès-verbal. En 2010, quelques 325 
analyses ont été réalisées, aussi bien par le service recherche que par d’autres services comme le service 
jeunesse et famille, le service interventions, le service des lois spécifiques, etc.  
 
En 2010, le test salivaire pour les drogues a été introduit. Grâce à cette 
nouvelle technologie et cette nouvelle procédure, la police peut contrôler 
plus simplement et de manière plus efficace la conduite sous l’influence 
de drogues. La zone de police a reçu 225 tests du SPF Justice. Environ 
170 fonctionnaires de police ont été formés à la prise de ces tests 
salivaires. Le 3 décembre 2010, le test salivaire a été utilisé pour la 1ère 
fois pendant une action trafic avec un résultat immédiat : 2 chauffeurs se 
sont faits prendre et ont rendu leur permis de conduire.  
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IInnffrraassttrruuccttuurree  IInnffrraassttrruuccttuurree  
 
Le service infrastructure gère les 15 bâtiments de la zone de police. Les femmes de ménage s’occupent 
quotidiennement de maintenir tous ces bâtiments nets et propres. En 2010, les ouvriers du service 
infrastructure sont intervenus à 767 reprises pour l’installation de nouveaux matériels, pour des travaux 
d’entretien, des petites et des grandes réparations ou pour un déménagement. 
 
La direction et l’autorité administrative accordent beaucoup d’importance à une bonne infrastructure de sorte 
que les citoyens et les partenaires puissent être accueillis et traités d’une manière correcte et que les 
membres du corps de police puissent travailler dans des circonstances optimales. 
 
En 2009, la rénovation de l’antenne jeunesse et famille (Avenue De Roovere à 
Molenbeek-Saint-Jean) a été achevée. Les locaux du commissariat ont été agrandis 
avec l’aile droite (où il y avait auparavant le logement du concierge). Par ailleurs, la 
chaudière a été remplacée ainsi que les fenêtres, les murs ont été peints avec des 
couleurs agréables, la façade a été rénovée et enfin, le jardin a été réaménagé. Au 
total, le coût des rénovations s’élève à 180.000,00€. Le bâtiment a été inauguré le 
04/03/2010. Pendant la visite, les magistrats du parquet présents, les bourgmestres, 
les membres de la direction et les journalistes pouvaient jeter un œil aux locaux et 
recevoir un mot d’explication quant à la réalisation d’une audition audiovisuelle par le service spécialisé. 
 
Parce que depuis le mois de mars 2010, il n’y a plus d’accueil de nuit prévu dans les commissariats de Jette 
(centre), Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg, ces commissariats ont été équipés de 
parlophones. De cette manière, les visiteurs tardifs peuvent entrer en contact avec notre DPZ. En plus, un 
nouveau système d’alarme contre les cambriolages a été placé dans ces 4 commissariats.  
 
Les premières phases des travaux de rénovation du commissariat Mettewie ont été achevées avec succès 
en 2010. Le plus gros poste de dépense était la rénovation du toit. Les travaux ont été complètement 
terminés en 2011. Les équipes des secteurs Mettewie et Marie-José de la division de Molenbeek-Saint-Jean 
ont provisoirement travaillé dans des containers aménagés, en 2010. Entre-temps, un terrain à bâtir a été 
destiné, dans la Rue du Géomètre, tout proche, pour construire un nouveau commissariat pour le secteur 
Marie-José. La brigade canine a également été abritée dans ces containers à côté du commissariat 
Mettewie (Chaussée de Gand à Molenbeek-Saint-Jean), dans l’attente de la construction d’un nouveau 
chenil.  
 

En 2010, les travaux du nouveau centre 
logistique de la Rue E. Faes à Jette ont été 
terminés. Le déménagement a eu lieu en 
octobre 2010. Tous les services d’appui y 
sont abrités : les services HRM et formation, 
les services logistique et infrastructure, tout 
comme le service interne pour la prévention 
et la protection au travail. La zone de police 
dispose d’un propre car-wash pour ses véhicules et d’un atelier équipé pour 
l’entretien des véhicules, du matériel de plombier, d’un atelier de menuiserie 
et de l’équipement nécessaire pour les travaux d’électricité. 
 
Lors des travaux de transformation et de rénovation, d’une valeur de 
1.600.000€, une attention toute particulière a été portée aux besoins du 
personnel, à la dépense énergétique et au bien-être des travailleurs. Le 
centre logistique offre certaines facilités aux collaborateurs, comme un dojo, 

une salle de fitness, des vestiaires, des douches, un local de cours et un réfectoire. L’inauguration officielle 
s’est faite le 19 janvier 2011. 
 
Pour terminer, un nouveau système de détection incendie a été installé dans le commissariat centre de 
Molenbeek-Saint-Jean ainsi que dans le stand de tir. Les toits plats du commissariat de Ganshoren ont 
également été remis en état.  
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SSoouuttiieenn  llooggiissttiiqquuee  SSoouuttiieenn  llooggiissttiiqquuee  
 
La zone de police Bruxelles-Ouest a acheté, en 2010, 13 nouveaux véhicules parmi lesquels 5 véhicules de 
patrouille et 3 motos. Les coûts de ces achats se sont élevés à 376.472€. L’achat le plus important 
(51.826€) est un véhicule avec une double fonction : d’une part un véhicule utile pendant les contrôles 
routiers et d’autre part permettant le transport des personnes arrêtées. 
 
De plus, la police locale loue 
régulièrement des véhicules pour 
l’exécution d’observations et de 
patrouilles. Ceci a coûté 22.000€ à la 
zone de police en 2010. Et 14 
véhicules ont été déclassés. Le 
maintien en état des véhicules a un 
coût considérable : en 2010, 239.500€ 
a été dépensé en carburant, 9.000€ en 
pneus et 111.793€ en frais de 
réparation et d’entretien. A côté de 
cela, il faut également compter les 
coûts des contrats d’entretien pour 11 
véhicules. Un 2ème poste important est 
l’achat d’équipement et d’habillement. 
Les vêtements pour le maintien de 
l’ordre et les pièces de protection ont 
coûté 173.500€. La zone de police a 
dépensé 111.590€ pour le nouvel 
équipement de fonction des bikers, de 
la brigade canine, des motards et des 
moniteurs de tir. 
 
La zone de police a acheté, en outre en 2010, 10 nouvelles armes à feu (Heckler & Koch) pour un montant 
de 3.547€. Le corps de police a également acquis plusieurs armes à feu (Sig Sauer P229) qui ont 
représenté quelque 13.625€.  
 
En 2010, un certain nombre de contrats ont été conclus pour l’installation et l’entretien de fontaines à eau et 
de distributeurs de boissons, la location de poubelles pour les sanitaires et la collecte des ordures. 
 
Les collaborateurs de la zone de police Bruxelles-ouest peuvent commander des revues et des livres qui 
sont nécessaires pour leur fonction. En 2010, la somme de 18.300€ a été consacrée aux frais d’abonnement 
(revues techniques, journaux, etc.), aux mises à jour de documentation (principalement en matière de 
législation) et pour l’achat de divers livres. 
 
Depuis avril 2010, le personnel policier a accès, 24h/24h à un dépôt central où il y a du matériel collectif 
disponible comme : du matériel de maintien de l’ordre (kit d’arrestation, matraque, bouclier de protection, 
masque à gaz, etc.) une tente d’intervention (pour isoler les personnes décédées sur la voie publique), des 
combinaisons en plastic pour des suspects dont les vêtements ont été saisis, des ciseaux, pinces et 
marteaux, du produit de désinfection, des bouchons pour les oreilles, des gants et masques chirurgicaux et 
divers matériel pour les 1ers secours. 
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GGeessttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  GGeessttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  
 

IInnffoorrmmaattiioonn  ooppéérraattiioonnnneellllee  
 
Le service d’informations opérationnelles (IO) veille au traitement des informations opérationnelles au sein 
de la zone de police en garantissant la qualité et la transmission des informations tant en interne qu’à 
l’extérieur. Le service de coordination opérationnelle et planning participe également à cet échange 
d’informations. 
 

EEcchhaannggee  eexxtteerrnnee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  
 
Les informations de la zone de police Bruxelles-Ouest centralisées dans notre système ISLP (integrated 
system for the local police) sont transférées au CIA (carrefour d’informations de l’arrondissement) et en BNG 
(banque nationale générale) dans le cadre d’une police intégrale et intégrée. Néanmoins, chaque 
information subit un contrôle de qualité avant d’être transférée vers une autre unité.  
Différentes informations sont également transmises à différents services externes. 
 
Par ailleurs, nous avons comptabilisé 130 RAR (rapport d’information de police administrative). 
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DDiiffffuussiioonn  iinntteerrnnee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  DDiiffffuussiioonn  iinntteerrnnee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  
 
Vu notre institution, grande et éparpillée dans 
différents bâtiments, il est indispensable qu’un 
échange d’informations régulier et approprié 
soit effectué. Pour commencer, la zone de 
police rassemble et contrôle les informations en 
tenant à jour un système intranet unique appelé 
K-doc. Ce système permet de diffuser et 
partager un maximum d’informations 
opérationnelles aux membres de la zone de 
police. Toutes les informations peuvent être 
consultées dans le K-doc mais sont également 
diffusées lors de chaque briefing du service 
interventions. 
 
Un rapport journalier, reprenant les principaux 
faits survenus sur le territoire de la zone de 
police durant les 24 dernières heures, est rédigé tous les matins et discuté lors de la réunion de staff 
journalière. Un autre rapport journalier, établi par le CIA, reprend tous les faits principaux effectués à 
Bruxelles. Un briefing opérationnel est également rédigé. Il donne tant des informations judiciaires que 
opérationnelles (une personne filmée lors d’un fait, un modus operandi spécifique, une décision d’un 
magistrat, etc.). Le calendrier journalier détermine tout ce qui va se passer sur la zone de police en matière 
de police administrative : maintien de l’ordre, travaux sur la voie publique, opérations, événements, etc. 

 
Plusieurs listes importantes sont créées et mises à 
jour : les véhicules volés, les ordonnances de 
capture (OC = une personne qui a reçu un billet 
d’écrou stipulant qu’elle doit se présenter à tel centre 
pénitentiaire et comme elle ne s’y est pas présentée, 
elle peut faire l’objet d’une OC et être intercepté par 
la police) et toutes les personnes mises à disposition 
par notre zone de police (en stipulant si cette 
personne a été relaxée ou mise sous mandat). 
 
Des résultats opérationnels et des analyses 
stratégiques sont également disponibles, permettant 
aux services d’orienter leur travail et d’avoir un feed-
back de leurs prestations. Tous les quinze jours, une 
analyse des priorités du plan zonal de sécurité est 
par exemple effectuée. 
 
Pour terminer, il est impossible de déterminer, en 
quelques phrases, tous les canaux d’échanges 
d’informations mais vous avez pris connaissance 
des plus importants et régulièrement utilisés ! 
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AAddmmiinniissttrraattiioonn  ooppéérraattiioonnnneellllee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ooppéérraattiioonnnneellllee  
 

RRoouuttaaggee  eett  eessttaaffeettttee  
 
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 2010, 42.266 apostilles 
aux services opérationnels de la zone de police (43.497 en 2009 =  -2,83%). 
 

EEPPOO  eett  PPVVSS  
 
Le service d’administration opérationnelle (AO) est 
également responsable des EPO (enquête policière 
d’office) et PVS (procès-verbal simplifié). Le 1er permet à 
la police de prendre le rôle du parquet et de demander que 
des devoirs d’enquêtes soient effectués. Dès que le 
dossier est complètement bouclé, c’est le Procureur du 
Roi qui prendra la décision finale. Le second est un 
procès-verbal spécifique si le fait est peu grave, considéré 
comme unique et/ou sans auteur connu. Le parquet reçoit 
évidemment une liste des PVS lui permettant de prendre 
les mesures qu’il juge nécessaires.  
Depuis 2007, tous les faits correctionnels peuvent faire 
l’objet d’un EPO9, ce qui explicite l’augmentation 
importante depuis cette année-là ! 
 

MMééddiiaattiioonn  llooccaallee  
 
Les dossiers concernent des conflits familiaux, de voisinage (mais la plupart des dossiers de voisinages sont 
traités par le médiateur social10), entre ex-conjoints, etc. La point de départ est la présence d’une infraction 
pénale (coups et blessures, menaces, harcèlement, dégradations etc.). La médiation locale propose aux 
personnes un mode nouveau de résolution de leurs conflits interpersonnels fondé sur le dialogue. La zone 
de police compte 3 services de médiation communaux sur son territoire : Jette (également compétent pour 
Ganshoren), Molenbeek-St-Jean (également compétent pour Koekelberg) et Berchem-Ste-Agathe. 
 

SSeerrvviiccee  aarrmmeess  
 
Outre ces résultats, le service armes veille à se conformer aux directives du 
Gouverneur. Vu son expertise en la matière, il offre un appui et des 
informations à tous les collaborateurs en matière de législation sur les armes 
mais également à la population. 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. 

                                                      
9 En 2005 et 2006, les EPO n’étaient valables que pour les faits de coups et blessures. 
10 Les médiateurs sociaux aident et accompagnent toute personne qui rencontre des difficultés à résoudre certains problèmes de la vie 
quotidienne tels que des problèmes familiaux, d’endettement, recherche d’un logement, démarches administratives, etc. Ils 
accompagnent ces personnes, ils offrent un soutien et essayent de trouver des solutions à court ou à long terme. 
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PPllaannss  dd’’aaccttiioonn  
 

VVooll  ddaannss  hhaabbiittaattiioonn  
 
Le nombre de cambriolages dans les habitations a énormément augmenté. En 2010, 2.395 cambriolages 
ont été constatés, avec une augmentation de presque 24%. Une infraction sur 3 est une tentative. La 
violence a été utilisée dans seulement 3% des cas. La plupart des faits ont été commis durant la semaine et 
le pic du nombre de cambriolages se situe vers midi.  
 
La zone de police a organisé 9 actions relatives aux cambriolages dans les habitations, parmi lesquelles 6 
opérations de prévention contre les cambriolages (IPA) qui ont été organisées uniquement par la section 
cambriolages du service recherche. La police a effectué à ce sujet au total 2 arrestations administratives et 3 
arrestations judiciaires et a rédigé 11 procès-verbaux. Deux suspects ont été mis à la disposition du Parquet 
suite à ces actions.  
 
Au total, 75 cambrioleurs ont été interpellés et présentés au Parquet. Environ un cinquième d’entre eux 
étaient mineurs.  
 
Pour améliorer le taux d’élucidation, la section cambriolages a défini une ligne de conduite pour baliser la 
qualité des constatations, l’enquête de voisinage et l’échange des informations. Différentes adaptations et 
updates ont été effectués. La ligne de conduite a été convenablement suivie. Par ailleurs, des personnes de 
référence ont été désignées en 2010 pour les bandes itinérantes, en général et pour les gitans en particulier. 
 
Dans le cadre de la prévention des cambriolages, nos conseillers en techno prévention (TPA) ont donné des 
conseils gratuits à 1.112 reprises. Au total, 351 familles ont introduit une demande pour une surveillance de 
leur logement durant les vacances. Une surveillance a été effectuée, en moyenne, trois fois par adresse, ce 
qui amène à un total de 1.145. Pour terminer, chaque gardien de la paix a été conscientisé à la 
problématique des cambriolages durant une session d’informations et a reçu des renseignements à propos 
de l’offre en matière de techno-prévention de la zone de police Bruxelles-Ouest.  
 

SSaacc--jjaacckkiinngg,,  vvooll  àà  ll’’aarrrraacchhéé  eett  bbaannddeess  uurrbbaaiinneess    
 
Le nombre de sac-jackings a, à nouveau, diminué en 2010 : -20,7% (265 faits au total). En comparaison 
avec l’année 2004 qui atteignait un pic, leur nombre a presque diminué de moitié. Le 31.12.2010, on a 
comptabilisé 419 vols à l’arraché, ce qui correspond à une augmentation de 39 %. En 2010, un nouveau 
phénomène est apparu dans la zone de police : l’arrachage de colliers.  
 
La police locale a effectué pas moins de 44 actions pour lutter contre les sac-jackings et les vols à l’arraché. 
Il s’agissait souvent d’opérations couplées avec l’approche d’autres phénomènes (comme les vols à main 
armée, etc.). Les opérations ont mené à la rédaction de 55 procès-verbaux et à l’arrestation de 15 
personnes. A côté de cela, 17 personnes ont encore fait l’objet d’une arrestation administrative. Ces actions, 
avec une présence visible, ont un effet dissuasif. Au total, 30 suspects, parmi lesquels un grand nombre de 
mineurs, ont été présentés au Parquet Jeunesse. 
 
Au total, 70 jeunes de la zone de police ont le « statut bande urbaine » (SBU), donc dans 17,5 % des cas. Il 
y en a 6 de plus que l’année 2009 (+9%) : 11 d’entre eux ont 18 ans ou sont plus jeunes. Les jeunes se 
rassemblent souvent dans la rue et commettent parfois de la délinquance ou des nuisances en groupe, mais 
la zone de police a rarement à faire, voire jamais, avec de réelles problématiques de bandes. Il y a 
néanmoins 2 bandes organisées, à savoir la bande Beekkant et la bande Stuyvenbergh, qui sont de temps 
en temps présentes dans la zone de police, ce qui porte préjudice au sentiment de sécurité. La police locale 
collabore avec les autres services de police bruxellois dans ce cadre.  
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TTrraaffiicc  ddee  ddrroogguueess  TTrraaffiicc  ddee  ddrroogguueess  
 
En 2010, 6 grandes actions ont été organisées contre le street-deal (vente de drogues sur la voie publique). 
Ensuite, des contrôles ont été effectués dans 16 commerces, en collaboration avec divers services 
d’inspection, pour lesquels existaient des soupçons qu’ils servaient de couverture pour le trafic de drogues. 
Neuf immeubles ont été fermés sur ordre de la police par le Bourgmestre dans le cadre de trafic de drogues.  
 
Il a été décidé, après concertation au conseil zonal de sécurité, d’agir sévèrement contre le trafic de drogue 
dans le quartier Ribaucourt durant 3 semaines. Fin juin et début juillet 2010, de nombreuses patrouilles 
supplémentaires ont été mises sur pied et plusieurs actions de contrôle à grande échelle ont été effectuées 
dans le quartier. Ces actions ciblées ont mené à 29 arrestations judiciaires et à 21 arrestations 
administratives. Neuf dealers ont été présentés au Parquet. Lors de ces actions, de petites quantités de 
drogues ont, à chaque fois, été saisies. Lors d’une action, 19 toxicomanes ont été amenés au commissariat 
Maritime où ils ont été mis en contact avec les membres du centre d’aide « Transit ». Seul un individu a 
répondu à l’offre d’aide.  
 
La recherche de drogues a, après des enquêtes qui ont duré des mois et en collaboration avec la police 
fédérale, contribué au démantèlement d’un réseau de drogues international, lequel vendait entre autres des 
drogues à Molenbeek-Saint-Jean et dans d’autres communes bruxelloises.  
 
Pas moins de 114 dealers ont été attrapés en flagrant délit et amenés au palais de justice. Au total, 53 
d’entre eux ont été placés sous mandat d’arrêt.  
 
En 2010, la police locale de Bruxelles-Ouest a élucidé 109 faits sérieux de drogues (deal, contrebande, 
usage illicite, etc.), ce qui représente une légère augmentation par rapport à 2009 (+7%). 
 

DDéélliinnqquuaannccee  jjuuvvéénniillee  eett  sstteeaammiinngg  
 
Au total, 24 faits ont été constatés dans la zone de police en 2010, c’est vraisemblablement une sous-
estimation du phénomène. Le steaming peut être qualifié de différentes manières dans le système policier 
(ISLP) comme « vol », « racket », « coups et blessures », etc. Ce qui rend très difficile l’analyse de ces 
données. Pour avoir encore une image de ce phénomène, nous nous sommes basés sur les faits qui ont été 
qualifiés comme vols, avec comme modus operandi « steaming et/ou racket ». 
 

Nombre d efaits enregistrés avec le modus operandi « steaming » en 2010 – zone de police Bruxelles-Ouest 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nombre de faits 12 11 21 51 35 30 24 

 
Nous pouvons effectuer une analyse limitée :  

- La plupart des faits ont été commis au mois de mars, les autres mois sont très constants ; 
- La plupart des faits ont été commis à Molenbeek-Saint-Jean, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg 

(principalement dans le secteur Basilique), étant donné la présence de nombreuses d’écoles ; 
- Plus de faits ont été commis le mercredi entre 14h et 17h et le week-end (le samedi), mais alors ils 

se sont produits plus tard dans la soirée ; 
- Il s’agit principalement de jeunes hommes mineurs qui sont victimes de « steaming » ; 
- Les 4 auteurs identifiés sont des hommes, 3 d’entre eux étaient mineurs au moment des faits, le 

dernier avait entre 18 et 25 ans. 
 
En 2010, le service jeunesse et famille, qui gère le plan d’action contre la 
délinquance juvénile, a suggéré de faire un tour de table par secteur, avec tous les 
acteurs qui peuvent avoir un impact sur l’absentéisme scolaire. Le 18.11.2010, une 
réunion pilote a eu lieu au secteur Basilique dans le commune de Koekelberg, où 
plusieurs grandes écoles sont regroupées et où il existe déjà une bonne 
collaboration entre les écoles et le responsable de secteur. L’objectif était que les 
partenaires sociaux et les écoles (primaires et secondaires) fassent connaissance, 
échangent des expériences et des données et délimitent certaines tâches de sorte 
que la délinquance juvénile puisse être approchée d’une manière aussi efficace que 
possible.  



Etant donné les réactions positives à la première réunion, ce plan a continué à être exécuté en 2011 pour 
les autres secteurs et communes de la zone de police.  
Etant donné les réactions positives à la première réunion, ce plan a continué à être exécuté en 2011 pour 
les autres secteurs et communes de la zone de police.  
  
A côté du volet proactif, 6 actions de terrain répressives ont également été entreprises pour garantir la 
sécurité aux abords des écoles. Pendant ces opérations, il a surtout été fait attention aux jeunes qui traînent 
durant les heures d’école dans les parcs, dans les environs des stations de métro et dans les haltes de bus 
car cela influence négativement le sentiment de sécurité subjectif de la population. A ce propos, une 
attention particulière a été accordée aux mineurs qui font partie des bandes urbaines.  

A côté du volet proactif, 6 actions de terrain répressives ont également été entreprises pour garantir la 
sécurité aux abords des écoles. Pendant ces opérations, il a surtout été fait attention aux jeunes qui traînent 
durant les heures d’école dans les parcs, dans les environs des stations de métro et dans les haltes de bus 
car cela influence négativement le sentiment de sécurité subjectif de la population. A ce propos, une 
attention particulière a été accordée aux mineurs qui font partie des bandes urbaines.  
  
Pendant ces opérations, 380 personnes ont été contrôlées et 13 personnes ont été arrêtées parmi lesquelles 
2 ont finalement été mises à disposition.  
Pendant ces opérations, 380 personnes ont été contrôlées et 13 personnes ont été arrêtées parmi lesquelles 
2 ont finalement été mises à disposition.  
  
Etant donné le nombre limité de faits qui ont été enregistrés pour le steaming et la priorité limitée qui est 
donnée par le parquet au décrochage scolaire, il a été décidé lors du conseil zonal de sécurité d’intégrer la 
priorité « délinquance juvénile et steaming » au travail régulier du service jeunesse et famille.  

Etant donné le nombre limité de faits qui ont été enregistrés pour le steaming et la priorité limitée qui est 
donnée par le parquet au décrochage scolaire, il a été décidé lors du conseil zonal de sécurité d’intégrer la 
priorité « délinquance juvénile et steaming » au travail régulier du service jeunesse et famille.  
  

Rapport annuel 2010 zone de police Bruxelles-Ouest 36

VVooll  ddee  eett  ddaannss  vvééhhiiccuullee  VVooll  ddee  eett  ddaannss  vvééhhiiccuullee  
 

Vols  dans  véhiculesVols dans véhicules  
 
En 2010, 2.261 vols dans véhicules ont été commis dans notre zone de police, parmi lesquels 27,9% sont 
des tentatives de vol. Comparé à 2009, cela représente une diminution de 5%.  
 

Nombre de faits enregistrés de vols dans véhicules en 2010 – zone de police Bruxelles-Ouest 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %2009-2010 

Avec violence 293 281 304 145 116 96 160 +66,7% 
Sans violence 2.168 2.299 3.047 3.054 3.335 2.283 2.101 -8% 

TOTAL 2.461 2.580 3.351 3.199 3.451 2.379 2.261 -5% 

 
De tous les fais enregistrés, 7,1% ont été commis avec violence. Pour les faits qui ont été commis sans 
violence, nous constatons une diminution.  
 
Nous remarquons dans le tableau ci-dessus que le 
nombre de vols dans véhicules a continué à diminuer 
depuis 2009. La violence a été utilisée pour 160 faits, 
ce qui représente une augmentation de 66,7% par 
rapport à 2009, mais le nombre se trouve quand 
même toujours plus bas que l’année de référence 
2004, durant laquelle 293 faits ont été commis avec 
violence.  
 
Au total, 125 auteurs ont été identifiés. Il s’agit 
presque exclusivement d’hommes entre 18 et 25 ans 
et domiciliés dans la zone de police. Au total, 88 
suspects ont été mis à la disposition du parquet pour vols dans véhicules, parmi lesquels 23 mineurs. Parmi 
eux, 16 personnes ont été placées sous mandat d’arrêt. 
 
En 2010, 2.614 véhicules ont été visités. Les modèles concernés sont principalement les VW Golf, les VW 
Polo et les Renault Twingo. Au total, 8.041 objets ont été volés, principalement des documents de bord, des 
équipements, des GPS et d’autres documents comme la carte d’identité, le permis de conduire et des cartes 
de banque.  
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VVools  de  véhiculesls de véhiculesVVoollss  ddee  vvééhhiiccuulleess  
 
En 2010, 464 vols de véhicules ont été constatés dans notre zone de police, parmi lesquels 14,5% de 
tentatives de vol. Par rapport à l’année 2009, cela correspond à une augmentation de 4,4%.  
 

Nombre de faits enregistrés de vols de véhicules en 2010 – zone de police Bruxelles-Ouest 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %2009-2010 

Avec violence 29 26 29 40 25 30 27 -10% 
Sans violence 719 620 730 716 491 405 427 +5,4% 

TOTAL 748 646 759 756 516 435 454 +4,4% 

 
Les vols avec violence ont diminué de 10%, les vols sans violence ont cependant augmenté de 5,4%. Au 
total, 5,9% des vols de véhicule ont été commis avec violence. En outre, 79 véhicules ont été retrouvés.  
 

Les moments les plus sensibles sont le dimanche et le jeudi, entre 22h 
et 03h. Une grande partie des vols (67,2%) sont commis durant la 
semaine, par conséquent 32,8 % des vols a lieu le week-end. Dans 68,5 
% des cas, les auteurs ont visé les autos, pour 20,4 % les motos et pour 
11,1 % les mobylettes.  
La plupart des véhicules visés sont les VW Golf et les Ford Fiesta. Ces 
véhicules ne sont pas plus vieux que 2 ans dans la plupart des cas. Un 
quart d’entre eux n’a pas plus d’un an.  
 
En 2010, 53 auteurs ont été identifiés. L’un d’eux était récidiviste et a 

commis 2 vols de véhicules en 2010. Parmi les auteurs identifiés, 23 ont été mis à la disposition du Parquet 
Bruxellois, 6 d’entre eux étaient mineurs, 4 personnes ont été placées sous mandat d’arrêt. La plupart des 
auteurs habitent dans la zone de police.  
 
Le plan d’action vol de et dans véhicule a été mis en pratique par le service d’appui à la recherche (SAR) 
jusqu’en 2010. On essayait quotidiennement de faire patrouiller sur le terrain 3 équipes de 2 à 3 personnes 
pour attraper les auteurs de ces faits en flagrant délit. Ensuite, les équipes répondent aux appels des 
patrouilles d’intervention via la radio.  
 
A côté de la présence quotidienne sur le terrain, des opérations ont également été organisées : 5 actions ont 
eu lieu sur le terrain en 2010. Il est cependant très difficile de faire la distinction sur le terrain ainsi que dans 
les statistiques entre les « vols dans véhicules » et les « sac-jackings » parce que ces derniers forment un 
type de vol dans véhicule et que les auteurs sont souvent les mêmes personnes. C’est pourquoi, il doit y 
avoir une collaboration étroite avec le responsable du projet « sac-jackings et vols à l’arraché » et que les 
collaborateurs du SAR prennent également part à ces opérations. 
 
En 2010, la collaboration avec le service DJB (direction de la police fédérale de lutte contre la criminalité 
contre les biens) a été poursuivie, lequel est spécialisé dans les vols de véhicules dans habitations (dossiers 
« garage »). Lors de réunions ponctuelles, principalement à propos de la découverte d’un réseau de trafic de 
véhicules, les différents services concernés échangent des informations pour compléter le puzzle. Grâce à la 
participation de la zone de police Bruxelles-Ouest, une personne qui semblait être la responsable de vols, de 
recel et d’exportation de différents véhicules sur toute la Belgique (Arrondissements de Bruxelles, Asse, 
Louvain, Namur, Nivelles et Tongres) a été interpellée.  
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NNuuiissaanncceess  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 nous référons aux infractions au Règlement Général de 
Police (RGP) qui sont punissables via le système des sanctions administratives 
communales (SAC). 
 
Depuis le mois d’octobre 2009, une procédure « PV cumul d’infractions/code de la 
route » a été mise en place dans notre zone de police Bruxelles-Ouest. Cette 
procédure donne une réponse efficace à une problématique très présente en zone 
urbaine : stationnement gênant et dangereux. Les résultats sont très positifs et de 
nombreux PV sont rédigés tant par la police que par les fonctionnaires communaux 
compétents : 

 
2010 Rapport administratif PV cumul Total 

Molenbeek-Saint-Jean 611 9.323 9.934 
Jette 140 3.632 3.772 

Ganshoren 10 826 836 
Berchem-Sainte-Agathe 156 1.452 1.608 

Koekelberg 20 2.432 2.452 
Total 937 17.665 18.602 

 
Lutter contre ces petits faits forts dérangeants implique une approche intégrale et intégrée. C’est la raison 
pour laquelle nous avons créé un plan mensuel évoquant une priorité spécifique par mois. L’idée est que 
tout policier ou toute personne concernée soit davantage vigilante à la problématique mensuelle sans, bien 
évidemment, fermer les yeux sur tous les autres aspects ou faits liés à cette petite délinquance. Le contrôle 
du respect du Code de la Route et la lutte contre toute forme de tapage restent des priorités permanentes. 
 

Priorités du plan mensuel « nuisances » 2010 
Janvier Entretien des trottoirs 
Février Stationnement 
Mars Abords des chantiers 
Avril Animaux 

Mai 
Stationnement 

(// plan de verbalisation trafic) 
Juin Gestion des déchets 

Juillet Espaces verts 
Août Biens en location 

Septembre Gestion des déchets 
Octobre Stationnement 

Novembre Abords des chantiers 
Décembre Entretien des trottoirs  

 
Par ailleurs, nous avons déterminé un plan d’action spécifique pour chaque commune qui a ses propres 
caractéristiques. Il est donc véritablement important de tenir compte de ces spécificités en vue de lutter 
correctement contre ce phénomène. 
 

Molenbeek-Saint-JeanMolenbeek-Saint-Jean  
 
Chaque quadrimestre, une réunion est organisée entre les services communaux concernés par le RGP et la 
zone de police (division de Molenbeek-Saint-Jean, service juridique et service DPP). 
 
Durant cette réunion, nous discutons du suivi des SAC. Il y a un  échange sur les procédures 
police/commune et sur la gestion des difficultés rencontrées sur le terrain par chacun. 
 



Chaque division doit organiser, au minimum, une opération par secteur 
sur l’année pour lutter contre le phénomène des nuisances.  
Deux opérations BONUX, destinées à lutter contre les dépôts 
clandestins ont été organisées. A cet effet, la division de Molenbeek-
Saint-Jean, le service des lois spécifiques et Bruxelles-Propreté ont 
collaboré. Plusieurs camionnettes ont été contrôlées, 4 PV pour des 
déchets de construction ont été rédigés ainsi que 2 mesures de 
contrainte vis-à-vis de personnes transportant des déchets. 
 
Dans le cadre de la continuation de la politique de répression des 
infractions liées à l’article 73 du RGP11 : 392 PV pour l’année 2010 ont 
été actés (=> 65% des RGP établis par la division). 
 

JetteJette  
 
En octobre 2010, la priorité mensuelle en matière de nuisance se centrait sur le stationnement. Dans ce 
cadre-là, les équipes du secteur Laerbeek ont effectué des patrouilles nocturnes durant une nuit. Cette 
opération a donné des résultats intéressants. 

 
Ajoutons à cela que Jette est une commune « propre », et très bien tenue quant à la gestion des ses 
espaces publics.

Patrouilles de sécurisation Nombre 
Nuisances générales 54 

Nuisances effectuées par les jeunes 
(incivilités) 

146 

Graffitis 18 
Heures d’ouverture des commerces 11 

Incivilités à la sortie des écoles 26 
Circulation 12 

Stationnement 3 
Gestion des déchets 2 

Biens en location 1 
Espace vert 1 

Abords des chantiers 1 
Débits de boissons 1 

Chiens 1 
Parcs 35 

Vandalisme 25 
TOTAL 337 

 Il est donc rassurant de n’avoir que peu de faits à ce sujet. 
 
Concernant la collaboration avec les gardiens de la paix du service de prévention de la commune de Jette, 
des réunions sont régulièrement organisées. Une analyse des nuisances dans les différents secteurs est 
effectuée permettant à la police de réagir rapidement à tout nouveau phénomène nuisible sur la commune. 
Des rapports mensuels d’événements sont également communiqués par les gardiens de la paix. 
 

GanshorenGanshoren  
 
La division de Ganshoren a organisé 2 actions ciblées sur les nuisances en 2010. Au total, nous 
comptabilisons 31 policiers participants, 86 personnes et 42 véhicules contrôlés, 18 PV judiciaires actés, 1 
saisie de stupéfiants et la saisie d’un vélomoteur. 
 
En outre, la bonne et étroite collaboration entre la division et les services de la prévention, des travaux 
publics, de l’urbanisme de l’administration communale, les agents verbalisateurs et les surveillants des 
« Villas de Ganshoren » a fortement contribué à la réduction des nuisances sur la commune. Nous 
remarquons que les stationnements illicites des voitures, le stationnement des camions (+3,5t) autres qu’aux 
endroits prévus, les dépôts clandestins, etc. sont en diminution et participent donc au sentiment de bien-
vivre à Ganshoren. Des actions conjointes entre la police et la commune sont organisées régulièrement ou 
ciblées lorsque cela s’avère opportun ou nécessaire. 
 

                                                      
11 Entraver le passage d’accès des secours aux entrées des immeubles. 
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BBerchem-Sainte-Agatheerchem-Sainte-AgatheBBeerrcchheemm--SSaaiinnttee--AAggaatthhee  
 
A la division de Berchem-Sainte-Agathe, des formations en matière de RGP et de nuisances sont 
organisées chaque année, en collaboration avec la juriste de la commune (3 formations pour 19 
participants). Une de ces formations RGP a été suivie par les gardiens de la paix. Par ailleurs, chaque mois, 
la division se réunit avec le service prévention qui gère les gardiens de la paix pour se coordonner et 

échanger des informations concernant la lutte contre les 
nuisances. 
 
La division a décidé d’organiser des patrouilles proactives pour 
lutter contre ces petits faits forts dérangeants. Pour toute 
l’année 2010, il y a eu 143 patrouilles effectuées (344h). 
 
Des opérations, aux noms variés (PLUTO, CROCS, POO 
POO) ont également été organisées. Pour les 4 opérations, 34 
policiers ont participés mais également 8 gardiens de la paix et 
le service des travaux publics de la commune. Une 50aine de 
personnes a été contrôlée ainsi que 26 véhicules et 9 objets. 
Quatre personnes ont été arrêtées administrativement. 

 

KoekelbergKoekelberg  
 
La division de Koekelberg est également dynamique dans la lutte contre les nuisances. A cet effet, 397 
patrouilles (2 policiers) ont été organisées, que ce soit dans les environs de Simonis, dans le parc Elisabeth, 
près de l’Athénée Royal de Koekelberg ou dans les commerces en fin d’année. 
 
Durant l’année 2010, 16 opérations de lutte contre les 
nuisances ont été organisées (dont une opération BONUX et 
une opération “silence” visant les tapages). Les résultats sont 
les suivants : 
 
A côté des opérations centrées sur les nuisances, la zone de 
police a organisé, du 01.04.2010 au 15.04.2010, des 
patrouilles de sécurisation dans le parc Elisabeth vu 
l’augmentation du nombre d’infractions dans le quartier (vols 
avec violence, arrachage de sac, stupéfiants, coups et 
blessures, etc.). Ces patrouilles effectuaient un passage dans 
les environs du parc Elisabeth tous les jours de 18h à 22h. 
Les jours pairs étaient pris en charge par la direction 
opérationnelle (brigade canine, bikers, SAR) et les jours 
impairs par la division de Koekelberg. Par ailleurs, lorsque les patrouilles du service interventions n’avaient 
pas d’urgence, ils étaient régulièrement envoyés dans les environs du parc afin d’y jeter un coup d’œil. Fin 
mars et début avril, la cavalerie de la police fédérale a patrouillé à 2 reprises à cet endroit. Ces surveillances 
ont permis de restaurer le sentiment de sécurité dans le parc Elisabeth et de lutter tant contre les 
infractions/délits que contre les nuisances. 

 
Pour terminer, du 28.07.2010 au 31.08.2010, les gardiens de la paix de la 
commune de Koekelberg étaient chargés de missions prioritaires en matière 
de caméras de surveillance. Quatre endroits faisaient l’objet d’une attention 
spécifique : 
 

- Place Van Huffel : veiller à ce que les enfants ne jouent pas sur la 
place après 22h et veiller à la tranquillité publique d’une manière 
générale ; 

- Place Simonis : contrôler les horaires de sortie des sacs-poubelles 
les mercredi et samedi et veiller à la propreté publique à cet endroit ; 

- Boulevard Léopold II : surveiller durant l’après-midi et la soirée les 
croisements Léopold II/Fourez et la sortie du tunnel en vue de lutter 
contre le sac-jacking et de veiller à la sécurité publique ; 

- Quartier Jacquet, Foyer et Simonis : surveiller des attroupements 
éventuels. 
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SSééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  
 
Un calendrier pour la sécurité routière a, à nouveau, été rédigé en 2010, en tenant compte des campagnes 
de la Région de Bruxelles-Capitale et de l’IBSR. Dans ce concept qui a déjà été expérimenté, un élément de 
sécurité routière est central durant le mois : la conduite sous influence de l’alcool, le port de la ceinture de 
sécurité, les documents de bord, le parking sauvage, l’utilisation du GSM au volant, la vitesse inadaptée, les 
usagers faibles de la route et les conducteurs de moto, etc.  
 
Conformément au calendrier, des contrôles routiers sont effectués chaque mois et des patrouilles 
supplémentaires sont mises sur pied sous le signe du thème mensuel.  
 
Au total, des amendes ont été perçues pour 41.878 infractions de roulage en 2010, (-10% par rapport à 
2009). Les résultats les plus importants pour l’année 2010 sont présentés ci-dessous.  
 

Vitesse  exagérée  et  inadaptéeVitesse exagérée et inadaptée  
 

CONTRÔLES DE VITESSE 2009 2010 % 2009-2010 
Contrôles automatiques 

Nombre d’opérations 249 191 -30,0% 
Nombre de véhicules contrôlés 10.225.430 11.199.660 +9,5% 

Nombre de PV rédigés 2.371 1.735 -26,8% 
Nombre de PI (perceptions immédiates) 5.370 3.577 -33,4% 

Nombre de chauffards/nombre de véhicules 0,1% 0,0% -0,1% 
Contrôles manuels 

Nombre d’opérations 486 592 +21,8% 
Nombre de véhicules contrôlés 390.569 422.994 +8,3% 

Nombre de PV rédigés 1.327 1.080 -18,6% 
Nombre de PI (perceptions immédiates) 9.535 9.010 -5,5% 
Nombre de permis de conduire retirés 11 10 -9,0% 

Nombre de chauffards/nombre de véhicules 2,8% 2,4% -0,4% 
Prévention 

Nombre d’heures des panneaux d’affichage 31.356 28.373 -9,5% 
Nombre d’emplacement 55 49 -10,9% 

 

Conduite  sous  l’influence  de  drogue  ou  d’alcoolConduite sous l’influence de drogue ou d’alcool  
 
Dans le courant de 2010, 13 actions BOB ont été organisées. Les résultats suivants ont été obtenus : 
 

ACTIONS BOB 2009 2010 % 2009-2010 
Nombre de tests d’haleine 423 504 +19,1% 

Nombre de tests d’haleine : positif 38 11 -71,0% 
Nombre de tests d’haleine : alarme 10 31 +210,0% 

Nombre de tests positifs/nombre de tests d’haleine 9% 2% -7,0% 
Nombre de permis de conduire retirés 27 19 -29,6% 

 
Au total, 69 PV et 13 perceptions immédiates (PI) pour conduite sous influence ont été rédigés. 
 

Stationnement  dangereux  et  dérangeantStationnement dangereux et dérangeant  
 
Pas moins de 176 opérations ont été exécutées par le service trafic pour lutter contre la problématique du 
stationnement. Suite à ces dernières, 378 PV et 4.864 PI ont été rédigés. Le parking dangereux et gênant 
est également une priorité permanente dans le plan d’action nuisances des divisions. Pas moins de 17.665 
PV cumul (infraction au code de la route et au règlement général de police) ont été rédigés pour le 
stationnement sauvage, ce qui représente une augmentation considérable par rapport aux années 
précédentes. Des amendes ont été infligées à quelques 1.112 chauffeurs pour avoir garé leur véhicule sur 
des places réservées aux moins valides. 
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DiversDivers  
 
Par ailleurs, 33 actions ont été organisées dans le cadre du port de la ceinture de sécurité et des autres 
moyens de protection : 493 contrevenants ont reçu une amende à cet effet. Au total, 131 PV et 362 PI ont 
été rédigés. Durant toute l’année 2010, 2.701 chauffeurs ont reçu une amende pour être passés au feu 
rouge : 156 PV et 2.545 PI. Lors des contrôles des documents de bords, il est apparu que 193 véhicules 
n’étaient pas assurés. En ce qui concerne l’usage du GSM au volant : 105 PV et 892 PI ont été rédigés.  
 

Accidents  de  circulationAccidents de circulation  
 
En 2010, le nombre (enregistré) d’accidents de la circulation a, à nouveau, augmenté légèrement (+4%) 
jusqu’à 2.285 collisions.  
 

Nombre d’accidents de la circulation par année 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1838 1.842 1.862 2.052 2.151 2.188 2.285 

 +0,2% +1,1% +10,2% +4,8% +1,7% +4,4% 
%2004-2010 +24,3% 

 
Evolution du nombre d’accidents de la circulation par typologie 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
%2004-

2010 
%2009-

2010 
Accidents avec blessé(s) 438 453 475 460 511 521 471 +7,5% -9,6% 
Accidents avec dégâts 

matériels 
1.371 1.370 1.376 1.565 1.638 1.665 1.810 +32% +8,7% 

Accidents avec mort 6  2 7 2 2 5 -33,3% +100% 
Inconnu12 23 19 9 20    -100% = 

Total 1838 1842 1862 2052 2151 2188 2285 +24,2% +4,4% 

 
Le nombre d’accidents de la circulation avec blessé(s) a diminué de presque 10% tandis que le nombre 
limité de dégâts matériels a augmenté d’environ 9%. En 2010, 5 décès lors de quatre accidents de la route 
sont à déplorer. Dans 84% des cas, des circonstances aggravantes sont présentes parmi lesquelles le délit 
de fuite détient la palme. Dans 54% de toutes ces collisions, la plupart limitées à des dégâts matériels, un 
délit de fuite a été commis. Dans 7% des cas, il est question de conduite sous l’influence de l’alcool.  
 
Les pics correspondent à peu près aux heures de pointe. Un peu plus de la moitié des accidents qui se 
passent la nuit ont lieu durant le week-end. Le plus grand nombre d’accidents à lieu à Molenbeek-Saint-Jean 
qui a cependant été dépassé dans le passé par Koekelberg si nous regardons au nombre d’accidents par 
kilomètre de voie publique.  
 
Les points noirs se trouvent, de manière peu surprenante, surtout sur les 5 grands axes de la zone de 
police, à savoir la Chaussée de Gand, l’Avenue Charles-Quint, l’Avenue Léopold II, la Chaussée de Ninove 
et le Boulevard Mettewie. 

                                                      
12 Parfois les informations concernant l’’accident ne se trouvent pas dans le PV. 
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CCrriimmiinnaalliittéé  eennrreeggiissttrrééee  
Criminalité enregistrée à Bruxelles-Ouest13 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

% 2004-
2010 

% 2009-
2010 

Vol de véhicule 680 583 712 685 456 374 377 -44,6% +0,8% 
Vol d’un autre moyen de transport 150 173 128 147 165 153 153 +2% = 
Vol dans véhicule 2.446 2.580 3.334 3.197 3.429 2.384 2.261 -7,6% -5,2% 
Vol dans habitation14 1.659 1.949 2.635 2.245 2.142 2.303 2.337 +40,9% +1,5% 
Vol de sac 554 485 406 191 240 227 255 -54% +12,3% 
Vol à l’étalage 258 401 379 271 304 333 499 +93,4% +49,8% 
Vol domestique 30 19 26 21 29 27 37 +23,3% +37% 
Extorsion, hold-up 84 42 39 52 55 59 73 -13,1% +23,7% 
Autres vols avec violence (vol 
d’usage, vol entre époux, etc.) 480 479 496 466 483 478 491 +2,3% +2,7% 

Autres vols sans violence (vol secret, 
vol d’usage, vol entre époux, etc.) 2.242 2.373 2.445 2.717 2.891 2.751 2.963 +32,2% +7,7% 

Vols 

Total 8.583 9.084 10.600 9.992 10.194 9.089 9.446 +10,1% +3,9% 
Meurtre, assassinat et décès 
suspect 

65 57 55 57 47 59 44 -32,3% -25,4% 

Coups et blessures 1.143 1.310 1.451 1.445 1.555 1.405 1.423 +24,5% +1,3% 
Enlèvement 4 10 13 16 20 15 12 +200% -20% 
Viol, attentat à la pudeur 49 64 75 83 78 90 78 +59,2% -13,3% 
Autres (prise d’otage, privation de 
soins, traitement inhumain, etc.) 38 43 36 43 42 20 28 -26,3% +40% 

Débauche et prostitution (incitation et 
exploitation) 3 5 6 10 2 5 3 = -40% 

Coups et blessures envers une 
personne d’un service public 

0 0 0 0 27 15 11 +100% -26,7% 

Délits contre 
l’intégrité 

physique et 
les mœurs 

Total 1.302 1.489 1.636 1.654 1.771 1.609 1.599 +22,8% -0,6% 
Délits financiers et économiques 294 334 342 331 330 279 316 +7,5% +13,3% 

Incendie 172 217 202 205 162 206 188 +9,3% -8,7% 
Destruction, dégradation et 
inscription 

1.739 1.807 1.759 1.984 2.177 1.928 1.775 +2,1% -7,9% 
Délits contre 

la propriété 
Total 1.911 2.024 1.961 2.189 2.339 2.134 1.963 +2,7% -8% 

Association de malfaiteurs 24 7 21 30 17 16 20 -16,7% +25% 
Menace 769 851 919 948 977 976 1012 +31,6% +3,7% 
Evasion 2 3 4 1 4 9 12 +500% +33,3% 

Délits contre 
la sécurité 

publique 
Total 795 861 944 979 998 1.001 1.044 +31,3% +4,3% 

Délits contre l’autorité publique (rébellions, outrages) 324 336 346 368 353 320 267 -17,6% -16,6% 
Délits contre la foi publique (faux, blanchiment, etc.) 399 396 415 373 373 324 359 -10% +10,8% 

Obligation du citoyen 586 615 428 435 435 448 388 -33,8% -13,4% 
Législation sur les étrangers (accès, 
séjour) 727 790 797 666 719 656 718 -1,2% +9,5% 

Législation sur les drogues 
(importation/exportation, vente, usage) 344 332 478 638 458 557 452 +31,4% -18,9% 

Loi sur la protection de la jeunesse 270 388 373 423 421 379 351 +30% -7,4% 
Législation sur l’environnement 
(tapage nocturne, déchet, etc.) 154 99 75 74 48 16 51 -66,9% 

+218,8
% 

Ivresse publique 140 174 244 278 258 217 211 +50,7% -2,8% 
Législation sur le commerce et 
travail 

81 94 60 63 75 53 77 -4,9% +45,3% 

Législation sur les armes 99 145 135 188 179 170 157 +58,6% -7,6% 
Autres (urbanisme, santé publique, jeux 
de hasard, etc.) 215 232 303 316 346 283 352 +63,7% +24,4% 

Lois 
spécifiques15 

Total 2.616 2.869 2.893 3.081 2.939 2.779 2.757 +5,4% -0,8% 
Délit contre la famille et l’enfant 
(abandon, pension alimentaire, etc.) 265 308 399 290 308 292 313 +18,1% +7,2% 

Violation du domicile et détention 
arbitraire 

73 64 62 80 79 84 80 +9,6% -4,8% 

Menaces et injure 149 170 148 191 189 145 166 +11,4% +14,5% 
Autres (intrusion, faux appel, etc.) 715 875 776 701 610 571 546 -23,6% -4,4% 

Autres 
infractions 

Total 1.202 1.417 1.385 1.262 1.186 1.092 1.105 -8,1% +1,2% 
Total 17.426 18.810 20.522 20.229 20.483 18.627 18.856 +8,2% +1,2% 

Pertes 2.632 3.908 6.129 7.147 8.466 9.153 8.341 +217% -8,9% 
Autres (personne malade, inondation, 
gaz) 827 943 427 1.980 2.553 2.911 2.864 +246% -1,6% Pas de délit 

Total 3.459 4.851 6.556 9.127 11.019 12.064 11.205 +224% -7,1% 
Total 20.885 23.661 27.078 29.356 31.502 30.691 30.061 +43,9% -2,1% 
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FFaaiittss  eennrreeggiissttrrééss  eett  ttaauuxx  ddee  ccrriimmiinnaalliittéé  
 
 La zone de police Bruxelles-Ouest a enregistré 18.856 faits en 2010, il s’agit d’une augmentation de 1,2% 
par rapport à 2009. Avec cette légère augmentation, la tendance est positive depuis 2007. Il y a 4 ans, nous 
avions enregistré 20.522 faits, 8% de plus qu’aujourd’hui ! 
 
 Nombre de faits enregistrés à Bruxelles-Ouest 

2009 2010 
18.627 faits 18.856 faits 

Augmentation du nombre de faits de 1,2% 

 
 
 

Nombre de faits enregistrés par commune 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %2009-2010 

Molenbeek-Saint-Jean 8.163 8.617 9.830 9.687 9.787 8.854 8.853 -0,01% 
Jette 3.513 4.362 4.569 4.689 4.598 4.011 4.156 +3,6% 

Ganshoren 1.803 1.854 1.999 1.977 1.967 1.888 1.865 -1,2% 
Berchem-Sainte-Agathe 1.839 1.882 1.995 2.133 2.211 2.134 2.186 +2,4% 

Koekelberg 2.108 2.095 2.129 1.743 1.920 1.740 1.796 +3,2% 
Total pour la zone de police 17.426 18.810 20.522 20.229 20.483 18.627 18.856 +1,2% 

 
Vu l’augmentation de la population sur la zone de police Bruxelles-Ouest, le taux de criminalité (càd le 
nombre de faits pour 1.000 habitants) reste relativement stable. 
 

 

2009 2010 
Nombre de faits par 

1.000 habitants 
Taux de 

criminalité 
Taux de criminalité pour Bruxelles-Ouest 

Nombre de 
faits 

Nombre 
d’habitants 

Nombre de 
faits 

Nombre 
d’habitants 

2009 2010 %2009-2010

Molenbeek-Saint-Jean 8.854 85.735 8.853 88.181 103,27 100,40 -2,78% 

Jette 4.011 45.637 4.156 46.818 87,89 88,77 1,00% 

Ganshoren 1.888 22.160 1.865 22.589 85,20 82,56 -3,09% 

Berchem-Sainte-Agathe 2.134 21.669 2.186 22.185 98,48 98,54 0,05% 

Koekelberg 1.740 19.380 1.796 19.812 89,78 90,65 0,97% 

Total 18.627 194.581 18.856 199.585 95,73 94,48 -1,31% 

Comme les années précédentes, la catégorie « vol » représente presque la moitié du nombre de faits 
enregistrés : 9.446 faits de vols sur un total de 18.856 faits. Quand nous regardons le top-10 des faits les 
plus courants, nous voyons différents types de vols apparaître ! 
 

 

Nombre de faits 2010 
Top 10 des infractions les plus courantes 

2009 2010 % van totale feiten 
Tendance 
2009-2010 

Autres vols sans violence 2.751 2.963 9,9%  +7,7% 
Vol dans habitation 2.303 2.337 7,8%  +1,5% 
Vol dans véhicule 2.384 2.261 7,5%  -5,2% 

Destruction, dégradation et inscription 1.928 1.775 5,9%  -7,9% 
Coups et blessures 1.405 1.423 4,7%  +1,3% 

Menaces 976 1.012 3,4%  +3,7% 
Infractions à la législation sur les étrangers 656 718 2,4%  +9,5% 

Autres infractions 571 546 1,8%  -4,4% 
Vols à l’étalage 333 499 1,7%  +49,8% 

Autres vols avec violence 478 491 1,6%  +2,7% 
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MMiisseess  àà  ddiissppoossiittiioonn  dduu  PPaarrqquueett  
 
En 2010, la zone de police Bruxelles-Ouest a mis 987 personnes à la disposition du Parquet de Bruxelles. 
 
C’est une augmentation de 5,7% par rapport à 2009 (934 mises à dispo). Dans toutes ces mises à 
disposition, nous comptabilisons 196 personnes majeures qui ont été mises sous mandats d’arrêt et 51 
mineurs qui ont été placés dans une institution de protection de la jeunesse. Le jeudi est le jour de la 
semaine où la zone de police Bruxelles-Ouest pourvoit le plus le Parquet en mises à disposition. 

Majeurs Mineurs 
Mises à disposition16 

de la zone de police  Mise à disposition 
dont : 

Mandat d’arrêt Libération 
Mise à disposition 

dont : 
Placement Libération 

TOTAL 2010 809 196 613 178 51 127 
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Dans les pages qui suivent, nous vous donnons, au travers de petites 
anecdotes, un aperçu de l’éventail des activités des policiers de 
Bruxelles-Ouest. 

 

 2010 

 

 

 



 
Rapport annuel 2010 zone de police Bruxelles-Ouest 

 

 

Football  
 

Le 27.01.2011, un match à risque était joué au stade Edmond Machtens à Molenbeek-St-Jean : FC 
Brussels/FC Anvers. Ce match a demandé la présence de nombreux policiers et officiers. Un com-
mando (4 personnes) et un peloton (4 sections de 7 personnes) dirigé par un commandant de pelo-

ton, étaient sur place. Une section supplémentaire du CIK (corps d’intervention 
de la police fédérale) était présente. Deux autres équipes étaient également sur 
le terrain : 34 personnes. 
 
Pour la sécurité routière, le service trafic de la zone de police avait mis à disposi-
tion 13 personnes. Des policiers en tenue civile assumaient également le main-
tien de l’ordre au coeur même des supporters (6 personnes). La brigade canine 
était sur place (7 personnes). Pour terminer, une personne de la direction appui 
gérait la logistique. Un total tout rond de 100 policiers a été réquisitionné pour ce 
match.  

Janvier 
Incident de tir et intervention du helpteam 
 

Le 21.01.2010 à 14.54hrs, la zone de police Bruxelles-Ouest a été requise par le dispatching zonal 
pour un vol à main armée dans un magasin Lidl à 1080 Molenbeek-Saint-Jean.  
 
L’auteur, évadé de la prison de Namur, est entré dans le 
magasin et s’est dirigé vers les caisses. Détenant une arme 
à feu, il a menacé les employés du magasin, ainsi que les 
clients présents et a exigé le contenu de la caisse. Ensuite, il 
a pris la fuite en vélo avec le butin. Lors du vol à main ar-
mée, personne n’a été blessée. Toutes les victimes et les 
témoins ont été pris en charge par le service d’assistance 
aux victimes. 
 
L’auteur a été poursuivi par des patrouilles de police. Arrivé dans la rue de Molenbeek à Laeken, des 
coups de feu ont été échangés et l’auteur a été mortellement touché. Un policier et une passante ont 
également été touchés par des balles. Blessés, ils ont été transférés à l’hôpital, leurs jours n’étaient 
pas en danger. Ils ont tous les deux bien récupéré.  
Vu la situation de crise, les collaborateurs impliqués ont immédiatement reçu un accompagnement 
du helpteam et des psychologues de la zone de police Bruxelles-Ouest.  
 
Le helpteam est une équipe de volontaires (policiers ou civils) de la zone de police qui a pour mis-
sion d’offrir une assistance immédiate aux membres du personnel confrontés à un évènement poten-
tiellement traumatisant, appelé « incident critique ». L’équipe est disponible 24h/24h. 
 
En 2010, le helpteam a été mis en mode silence radio pendant 5 mois suite aux restrictions budgé-
taires. Néanmoins, vu la spécificité de notre zone de police, le bien-fondé de cette équipe est in-
contestable. C’est la raison pour laquelle en juin, chaque partie a consenti à faire des efforts : un 
budget a été dégagé afin de permettre qu’un membre du personnel soit contactable-rappelable pour 
le helpteam et les membres se sont organisés pour effectuer des gardes de 2 personnes. 
 
Le helpteam est intervenu à 4 reprises en 2010 : 1. la fusillade susmentionnée 2. un policier qui est 
tombé du 2ème étage dans un commissariat 3. un policier menacé par une arme 4. coups et blessu-
res volontaires donnés à un inspecteur. Cette équipe a, par ailleurs, suivi 2 formations : prise de 
connaissance des résultats d’une recherche de l’UCL sur « l’impact des incidents critiques au sein 
des services de police » et une formation intéressante et pratique donnée par le chef de service des 
équipes psycho-sociales travaillant au sein du commissariat général pour les réfugiés et apatrides. 
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Le commissariat vu par des yeux d’enfants 
 

Chaque année, des classes d’enfants viennent visiter le com-
missariat centre de Molenbeek-Saint-Jean. Il s’agit d’une expé-
rience inoubliable pour ces jeunes que de pouvoir parler à un 
policier, lui poser des questions, voir un dispatching ou monter 
sur une vraie moto de la police : des supers souvenirs et peut-
être une carrière toute tracée ... 

De nombreux supporters étaient attendus pour ce match au som-
met : 3.500 supporters pour soutenir le FCBrussels et de 800 à 
1000 personnes (convoyées par une 15aine de bus) pour encourager 
le FCAntwerp. Chacune des équipes ont un noyau dur dans leurs 
supporters, ce qui explique la mise en place d’un dispositif policier si 
important. 
 
Pour l’année 2010, nous constatons que les faits en groupe, en in-
fraction à la loi football, ont totalement disparu au sein des suppor-
ters du Brussels, et cela aussi bien lors des 17 matchs à domicile 
que lors des 17 matchs en déplacement (un total de 2.375h). Les 
faits constatés durant l’année 2010 restent des faits isolés. Toute-
fois, la présence de certains membres du noyau dur du Brussels 

(BCM 47) se confirme lors de certaines rencontres de football en France et en Angleterre et lors des 
matchs d’Anderlecht au niveau européen. Mais, au sein même des groupes de supporters, nous 
constatons une grande amélioration du comportement lors des matchs. L’année 2011 verra le retour 
de plusieurs personnes qui avaient été interdites de présence au stade (parmi eux le leader du BCM 
47). Nous constatons que les stewards sont de plus en plus écoutés et respectés par les supporters. 
Et notre cellule spotters compte 4 nouveaux collaborateurs en 2010 (cellule spotters = 11 policiers) 
 
En 2010, 17 procès-verbaux ont été dressés : 5 durant 
les rencontres à domicile et 12 lors des rencontres en 
déplacement. 
 
Vu la répercussion de la politique de verbalisation et le 
fait que le club évolue en 2ème division nationale, le nom-
bre de policiers présents lors des matchs du Brussels à 
domicile diminue. Toutefois, la zone de police continue 
sa tolérance zéro en restant intransigeante envers les 
supporters qui ne respectent pas les règles mises en 
place.  
 
Concernant la collaboration pour la sécurité, elle s’est 
encore améliorée durant cette année 2010. De plus en plus de réunions, regroupant aussi bien la 
direction du club, les supporters, le responsable sécurité ainsi que les services de police, sont orga-
nisées. 

C 
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Opération ECOFIN et le service des lois spécifiques 
 

Le service des lois spécifiques s’occupe de problématiques aussi variées que l’urbanisme, l’environ-
nement, le bruit, le travail frauduleux, les immeubles insalubres, les traite et trafic d’êtres humains, 
l’hygiène alimentaire, les déchets, les jeux de hasard, le blanchiment d’argent, les fraudes aux allo-
cations sociales et les sectes, un nouveau phénomène. Outre le fait que certains rites provoquent 
des nuisances pour l’entourage (bruit, trafic), ils s’accompagnent souvent d’autres délits liés à la cré-
dulité et précarité des gens, mais également dans le domaine de la fraude fiscale, l’urbanisme ou 
l’art de guérir. Le service des lois spécifiques de la zone de police Bruxelles-Ouest a effectué pas 
moins de 38 opérations en 2010 aux noms les plus variés : Tamtam, Méduse, Bonux, Gueuze, Poi-
rier, etc. Les résultats 2010 sont les suivants : 

 
Ce service travaille régulièrement avec la cellule socio-
économique de la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Cet-
te cellule informe et sensibilise les entreprises et commerces 
en matière d’environnement, d’urbanisme et d’hygiène. A cet 
effet, 15 actions ciblées en matière d’environnement (et sou-
vent d’urbanisme) ont été effectuées. D’autres opérations 
ont également été organisées : 3 contrôles du respect des 
heures de fermeture obligatoire et 4 actions ciblées à des 
adresses identifiées. 

 

Tolérance zéro 
 

Dans le cadre de différents événements violents surve-
nus à Bruxelles au début de l’année 2010 et vu les ten-
sions dans plusieurs quartiers sensibles, une action à 
moyen terme appelée “tolérance zéro” a été mise sur 
pied par la zone de police Midi (Anderlecht, Forest et St
-Gilles). Des renforts ont été sollicités auprès des zones 
de police bruxelloises. Dans ce cadre, la zone de police 
5340 a mis en place un alpha peloton (2 sections de 8 
hommes + 1 commandement de 4 personnes).  
 
Nos sections étaient prêtes à aider la zone de police 
Midi si nécessaire. Dans l’intervalle, nos sections ont 
effectué des patrouilles préventives à divers endroits stratégiques de notre zone de police : métro 
Ribaucourt (Molenbeek-St-Jean), parc de la Jeunesse (Jette), les environs de l’Avenue Van Overbe-
ke (Ganshoren) et le parc Elisabeth ainsi que le métro Simonis (Koekelberg). Ces sections ont, par 
ailleurs, renforcé le service interventions lors de contrôles de groupes de jeunes. Ces opérations ont 
été organisées à 5 reprises (1 week-end et 3 jours de semaine) dans l’après-midi et en soirée. De 
nombreuses personnes ont été contrôlées. Quelques personnes ont été arrêtées administrativement 
ou judiciairement et dans l’ensemble, il n’y a aucun incident à déclarer. 

Février 

6 PV concernant la 
TVA 
57 PV relatifs  
à l’emploi 
122 PVS pour séjour 
illégal 
5 PV urbanisme 

7 établissements  
fermés 
9 mises sous scellés 
7 PV environnement 
16 PV pour traite des 
êtres humains 
1 PV contrefaçon 

(saisies 4.000 pièces) 
4 PV concernant la 
propreté 
1 PV jeu de hasard 
1 PV travail au noir 
14 mandats de  
perquisition 

C 

C 
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Les arrachages de sac : un fléau contre lequel nous luttons ! 
 

Le dimanche 20.02.2010 vers 16h45, nos services ont arrêté un mineur, auteur de plusieurs arracha-
ges de sac à main et de vols avec violence qui ont été commis dans les environs de l’Avenue Van 
Overbeke à Ganshoren. Grâce aux descriptions des victimes, la police a pu lier l’auteur soupçonné à 
une longue liste de faits commis entre novembre 2009 et janvier 2010. Les services de police ont 
alors organisé plusieurs patrouilles ciblées dans le quartier incriminé. Le dimanche, les inspecteurs 
de police ont vu le suspect sur un parking non loin de son champ d’action préféré. Ce dernier a pris 
la fuite en direction du Bois du Laerbeek. Il a, tout de même, été arrêté après une opération de ratis-
sage. L’auteur et ses complices appliquaient toujours les mêmes modus operandi : 
 

1. Soit ils arrachaient le sac à main de dames âgées qui quittaient leur domicile ou qui se prome-
naient en rue 

2. Soit ils volaient le sac à main de dames qui (dé)chargeaient leur voiture. 
 
L’enquête a démontré que l’auteur (mineur d’âge) avait récemment fugué de l’institution publique de 
protection de la jeunesse (IPPJ) de Braine-le-Château. Il avait été mis à la disposition du Parquet 
Jeunesse de Bruxelles. 
 
Mais comment prévenir le vol de sac à main en rue ? 
 

 N’emportez pas de grosses sommes d’argent avec vous. Gardez vos documents d’identité, vos 
clés et votre portable hors de votre sac, de préférence dans une poche intérieure avec fermeture 
éclair. 

 Si vous sortez seule, empruntez des rues qui vous sont familières, fréquentées et bien éclairées. 
Evitez d’attendre longtemps l’arrivée d’un transport public, s’il fait nuit ou si l’endroit est isolé. 

 Si vous êtes âgée, faites-vous accompagner lorsque vous devez effectuer un trajet inhabituel ou 
retirer de l’argent. Au distributeur automatique, la vigilance est toujours de mise. 

 Tenez votre sac devant vous. N’enroulez pas les sangles autour de votre bras ou de votre main, 
vous risquez d’être blessée en cas d’arrachage de votre sac à main. 

 Si des personnes vous abordent de manière impromptue, méfiez-vous et ne les laissez pas vous 
retenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Le 12 février 2010, dès 9h30, une opération d’envergure baptisée « Ecofin », a été menée dans le 
quartier Heyvaert, sur le territoire des communes de Molenbeek-Saint-Jean et d’Anderlecht. L’opéra-
tion portait essentiellement sur des problèmes liés aux pratiques de commerces sur la voie publique, 
au blanchiment, au roulage dans son ensemble et aux nuisances. Cette opération réunissait de nom-
breux acteurs : zones de police, police fédérale, différents SPF, l’Office des Etrangers, l’IBGE, l’O-
NEM et l’AFSCA. Les résultats étaient impressionnants : 91 PV pour des infractions au code de la 
route, 6 camions non en ordre avec les documents de bord et le tachygraphe (amende 10.000€), 4 
personnes en séjour illégal avec ordre de quitter le territoire, 2 PV pour travail au noir, 2 commerces 
fermés (pas de permis d’environnement) et 50m³ de déchets de construction et de matelas évacués. 
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Se rendre au commissariat durant la nuit ? 
 

En mars 2010, il a été décidé qu’il n’y’aurait plus qu’un commissariat dans la zone de police qui soit 
ouvert la nuit. Une étude interne a, en effet, démontré qu’il n’y avait pas beaucoup de demandes 
dans les commissariats de la zone de police, outre au commissariat central situé au sud de Molen-
beek-Saint-Jean. Ce dernier est ouvert 24h/24h tel que demandé par la loi. Les autres commissariats 
sont dès lors fermés de 22h à 7h du matin. Néanmoins, des parlophones ont été installés dans cha-
cun de ces commissariats afin qu’une personne puisse appeler le dispatching zonal à tout moment et 
être aidé rapidement en cas de besoin. 
 
Cette décision convient à tout le monde. Dans les petits commissariats, on gagne sensiblement de la 
capacité en journée vu qu’il n’est plus nécessaire qu’un policier soit à l’accueil du commissariat la 
nuit. Cela permet aux policiers d’être plus sur le terrain et plus à l’écoute de la population. 
 
Au commissariat central de Molenbeek-Saint-Jean, l’accueil est pris en charge, durant la nuit, par le 
service interventions. 

Mars 
Solidarité et coopération 
 

Depuis la réforme des polices, l’accent est mis sur la coopération entre les zones de police mais 
également avec la police fédérale. C’est la raison pour laquelle nous parlons d’une police intégrale et 
intégrée. Par ailleurs, un système de renfort et de solidarité est mis en place afin d’aller aider les zo-
nes de police qui doivent faire face à des événements de grande envergure. Nous parlons d’un phé-
nomène de solidarité nationale contraignant, communément appelé « capacité hypothé-
quée » (Hycap). Dans ce cadre, notre zone de police a utilisé 7.752 heures en 2010. 
 
Dans la même lignée, une opération FIPA « transport 
routier » a été organisée le 02.03.2010. FIPA (full inte-
grated police action) signifie une opération supraloca-
le organisée par le directeur-coordinateur de la police 
fédérale. Cette dernière rassemblait les 6 zones de 
police bruxelloises mais également divers partenaires 
comme la police de la route du Brabant (police fédéra-
le), le SPF Finances et mobilité/transports mais égale-
ment le Contrôle des lois sociales. L’objectif principal 
était de contrôler les camions et les grandes camion-
nettes pour vérifier le respect des lois sociales et la 
réglementation relative au transport par route (temps 
de conduite, etc.).  
 
Pour la zone de police Bruxelles-ouest, les résultats étaient les suivants : 
 32 personnes et 26 véhicules contrôlés. 
 14 perceptions immédiates (GSM au volant et infractions en matière de transports de  
 marchandises). 
 24 tests d’alcoolémie : tous négatifs. 
 
Toujours dans la même logique de coopération, il est 
de notoriété publique que lorsque les gardiens de pri-
son font grève, c’est aux policiers de prendre la relève. 
Dans ce cadre-là, la zone de police (2 sections de 8 
personnes) a été appelée à la prison de Saint-Gilles 
en mars 2010 (2 nuits, 1 après-midi et 1 matinée). 
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Nos policiers dans 
 
 
Un jeune photographe de presse, aux talents incontestés, a suivi pendant des semaines nos poli-
ciers afin d’immortaliser leur travail sur le terrain. Il a publié, en mars 2010, son 1er reportage dans le 
Soirmag. Voici quelques uns des clichés pris dans notre zone de police : 

Inauguration du bâtiment du service jeunesse et famille rénové 
 

Depuis de nombreuses années, le service jeunesse et famille de la zone 
de police Bruxelles-Ouest est logé dans un bâtiment à l’Avenue de Roo-
vere à Molenbeek-Saint-Jean (dans l’enceinte du parc Marie-José). Vu 
la vétusté et l’âge du bâtiment, des travaux de rénovation du pavillon ont 
commencé en 2005 avec le remplacement de l’électricité mais égale-
ment des travaux de peinture et de menuiserie. En 2007, la chaudière a 
été remplacée. En 2008, la rénovation des locaux de l’ancienne concier-
gerie ont commencé. Les châssis des fenêtres ont été remplacés et fi-

nalement la rénovation de la façade a été achevée ainsi que les travaux de jardinage. La zone de 
police Bruxelles-Ouest a investi au total 180.000€ pour le réaménagement de ce commissariat. 
 
Ce qui rend ce commissariat particulier, c’est le fait qu’il est équipé de tous les moyens techniques 
nécessaires pour faire des auditions audiofilmées. Lors de la rénovation, on a prêté une attention 
particulière à ce que l’aménagement permette d’accueillir, 
dans un cadre adapté, les jeunes, les familles et les victi-
mes. 
 
Ce projet fait partie du grand plan de construction et de 
rénovation de la zone de police. Comme vous pouvez le 
remarquer : la zone de police Bruxelles-Ouest investit dans 
ses bâtiments pour que ses collaborateurs puissent travail-
ler dans de bonnes conditions et servir adéquatement la 
population de façon professionnelle ! 

La contrefaçon : un combat quotidien ! 
 

La contrefaçon n’est pas un phénomène nouveau. Depuis des années, le marché est inondé d’arti-
cles de contrefaçon. Le phénomène se répand de plus en plus et les malfrats agrandissent toujours 
leurs gammes de produits et améliorent constamment leurs techniques de vente. L’impact financier 
et économique de ce circuit est considérable et l’activité clandestine sert souvent au financement 
d’activités criminelles telles que le terrorisme, le trafic de drogues ou au blanchissement d’argent. 
Par ailleurs, les produits faussés peuvent être nocifs ou dangereux. 
 
Plusieurs membres du service d’appui opérationnel de la zone de police de Bruxelles-Ouest se sont, 
au cours des années, spécialisés en la matière. Ils travaillent en étroite collaboration avec, entre au-
tres, l’ABAC-BAAN (Association Belge Anti-Contrefaçon -- Belgische Associatie Anti-Namaak) : une 
ONG belge qui défend depuis 1995 les intérêts des producteurs de marques dans le cadre de la 
contrefaçon.  
 
Chaque année, des milliers de produits de contrefaçon sont saisis : parfums, vêtements, sacs à 
mains, chaussures de marques connues et coûteuses, mais également des CD, des DVD, etc. Les 
produits sont surtout destinés à la vente locale aux marchés, dans différents cafés et dans la rue. 
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Renfort 
 

Le 12.04.2010, vers 13h, des jeunes ont jeté des détritus sur une voiture de police avant de s'atta-
quer à un des commissariats de la zone de police Midi. Une trentaine de personnes ont été arrêtées 
au cours de ces émeutes dans la commune de Saint-Gilles.  
 
Pendant une semaine, de nombreux policiers de notre zone de police, ont renforcé sur le terrain les 
effectifs de la zone de police Midi (112 policiers de 13h à minuit). Des policiers étaient également 
chaque soir (entre 22h et 00h) en stand by au commissariat central (total : 70 policiers). Et pour ter-
miner chaque nuit, entre 21h et 7h, des policiers étaient contactables et rappelables si nécessaire 
(49 au total). 

Avril 
FTX (full training/troop exercice) 
 

Il est important que les policiers soient formés et suivent des formations continuées. C’est la raison 
pour laquelle chaque année, une grande partie du corps opérationnel de la zone de police participe à 
des exercices de terrain appelés FTX. Les objectifs concrets de ces exercices de maintien de l’ordre 
sont les suivants : 
 Consolider et développer les attitudes et aptitudes des unités constituées en section et peloton. 
 Exécuter les modes d'action et les techniques (dont la maîtrise de la violence) en unité constituée 

sur un site d’entrainement spécifique. 
 Donner un briefing par les commandants de peloton aux chefs de section selon des scénarii pré-

parés. A leur tour, les chefs de section brieferont leur section. 
 Aborder un certain nombre d'aspects théoriques significatifs. 
 Effectuer des jeux de rôle sur le terrain pendant lequel les unités constituées effectuent réelle-

ment une mission. 
 
En avril 2010, 2 exercices ont été effectués. Le 1er à la caserne militaire de Peutie (Vilvoorde) : 1 
commando (1 commandant de peloton, 1 adjoint, 1 chauffeur et 1 radio-opérateur) et 1 section (1 
chef de section, 1 chauffeur et 8 hommes). Le 2ème était plus important et à grande échelle vu qu’il y 
avait 3 commandos de chacun 4 sections qui ont été s’entrainer (120 hommes sur le terrain). 
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Contrôle des motos 
 

Dans le cadre du plan de verbalisation trafic, la priorité du mois d’avril se centrait sur le contrôle des 
motards. Une opération spécifique de contrôle des motos a, dès lors, été effectuée par notre service 
trafic. Durant une matinée, 45 motos ont été contrôlées. Seulement un procès-verbal d’avertissement 
pour un certificat d’assurance expiré a été rédigé. 
 

Vol à main armée (VMA) 
 

Au cours du 1er quadrimestre 2010, nous avons remarqué une augmentation des VMA dans notre 
zone de police. C’est la raison pour laquelle, en avril, il a été décidé d’organiser des patrouilles pro-
actives et préventives sur le terrain. 
 
En principe, la police locale se charge des 1ères constatations urgentes et des 1ers devoirs d’enquête, 
tant que la police fédérale n’a pas repris l’enquête, c’est-à-dire : 
 Instaurer un périmètre de sécurité, préserver les pièces à conviction  et les traces exploitables. 
 Faire appel au laboratoire de la police fédérale. 
 Saisir les images de surveillance. 
 Effectuer un enquête de voisinage. 
 Auditionner les témoins et les victimes. 
 Prendre note des numéros d’appel et/ou des numéros IMEI des GSM volés et en aviser immé-

diatement le magistrat qui appréciera l’opportunité de procéder à des mesures de repérage et/ou 
de localisation de l’appareil. 

 
La catégorie la plus grave de vol à main armée, dénommée VMA I englobe les faits commis à l’en-
contre de : 
 Transports professionnels d’argent ou de va-

leurs. 
 Banques et agences de change. 
 Bureaux de postes et centres de tri postal. 
 CPAS. 
 Grandes surfaces et bijouteries. 
 Hôtels. 
 Agences de tiercé et de loterie nationale. 
 Bureaux d’assurance. 
 Aéroports. 
 Casinos. 
 
A cet effet, la zone de police effectue chaque mois une analyse des VMA et identifie les points noirs 
(points rouges sur la carte). Il est, dès lors, demandé aux policiers d’être vigilants dans certains quar-
tiers et d’y effectuer des passages réguliers. 

C 
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La sécurité routière et les nuisances liées au trafic 
 

La sécurité routière et la lutte contre les nuisances sont des priorités du Plan Zonal de Sécurité 2009
-2012. Ces 2 points font l’un et l’autre l’objet d’un calendrier déterminant pour chaque mois une thé-
matique précise que les services de police surveillent plus particulièrement. 
Ainsi le calendrier de la sécurité routière a placé le mois de mai sous le signe de la protection des 
usagers faibles et le calendrier « nuisances » a placé le mois de mai sous le signe de la lutte contre 
les nuisances liées au trafic routier et en particulier le stationnement gênant et dangereux. 
De nombreuses actions ont été menées par le service trafic entres autres. La police de quartier n’est 
pas restée les bras croisés. A titre d’exemple, la division de Jette a organisé l’opération Skool III : un 
effectif de 9 policiers a été déployé pour veiller à la sécurité routière aux alentours des écoles  
jettoises et pincé 40 contrevenants. 

Mai 
Un réseau de trafic de drogue démantelé par Bruxelles-Ouest 
 

Le 4.05.2010, nos enquêteurs mettaient à 
jour une plantation de cannabis de pas 
moins de 1.000 plants. Cette plantation, 
aménagée dans un bâtiment de la chaus-
sée de Gand à Molenbeek-Saint-Jean, 
était manifestement l’œuvre de profes-
sionnels.  
Dans la foulée, les policiers procédaient à 
la saisie de 61 kilos de marijuana et à 
l’arrestation de 4 suspects dont l’un a im-
médiatement été placé sous mandat d’ar-
rêt. Cette découverte devait mettre les 
enquêteurs sur la piste de 3 autres plan-
tations à Manage (Hainaut), à Wemmel et 
Zemst (Brabant flamand) et de 5 autres 
complices. 
 
Tous les produits stupéfiants découverts par nos policiers ont été détruits sur place par une unité 
spécialisée de la police fédérale. 

Le maintien de l’ordre public à toutes épreuves 
 

Les événements festifs ou culturels sont nombreux sur le territoire 
des 5 communes de la zone de police Bruxelles-Ouest. La police 
locale est toujours présente pour veiller à prévenir les débordements 
et maintenir la sécurité. Quelques exemples : l’opération Dring 
dring (une balade cycliste à travers les rues de Molenbeek-St-Jean 
organisée dans le cadre d’une campagne de la Région de Bruxelles-
Capitale), le concert de l’artiste Congolais Werrason au Brussels 
Event Brewery ou encore Jam in Jette (un événement musical et 
culturel gratuit). Autant d’événements qui se sont déroulés sans au-
cun problème. D’importants effectifs ont également été mis sur pied 
de guerre suite à une rumeur selon laquelle le groupe Muslim Rise 
projetait d’organiser une manifestation non autorisée sur le territoire 
de Molenbeek-St-Jean : rumeur in fine non avérée. 
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L’assistance aux huissiers 
 

La circulaire COL14/2010 du Collège des Procureurs Généraux près les Cours d’Appel décharge, à 
partir du 01.01.2010, la police locale de toute une série de tâches d’assistance aux huissiers de justi-
ce.  Les agents de quartier apportent régulièrement leur aide lors des exploits d’huissiers. La division 
de Molenbeek-Saint-Jean dispose d’une équipe spécifique pour cette tâche.  

L’inoubliable journée Pat Rouille 
 

Tradition aujourd’hui bien établie, le 21.05.2010, près de 680 élè-
ves provenant de différentes écoles situées sur le territoire de la 
zone de police se sont retrouvés au Parc de la Jeunesse à Jette 
pour la journée Pat Rouille. Cet événement clôture le plan d’adop-
tion scolaire et permet aux élèves de 5ème et 6ème année primaire 
de retrouver leur agent adoptant et d’admirer différents services 
de la police locale ainsi que d’autres services d’urgence. Les dé-
monstrations des bikers et de la brigade canine ont suscité l’en-
thousiasme des enfants qui ont ensuite eu l’occasion d’effectuer 
un parcours à travers le parc de circulation. Les plus audacieux 
ont effectué un petit tour (comme passager) sur une moto de la 
police ou grimpé sur une échelle du service incendie des pom-
piers. 
 
Les enfants ont, également, appris ce qu’est un service de main-
tien de l’ordre. 
En soirée, plusieurs parents ont certainement écouté leur enfant 
raconter les dangers de l’alcool ou de la vitesse au volant : ils en 
ont appris un bout au cours de cette journée ! 
Le service jeunesse et famille a expliqué ce qu’est le steaming et 
la meilleure façon de réagir face à ce phénomène. La police fédé-
rale n’a pas manqué de participer au spectacle avec la  cavalerie (toujours très spectaculaire) et une 
action éclair de l’hélicoptère de l’appui aérien. 
 
Les enfants ont encore pu visiter une ambulance de la Croix Rouge sous toutes ses coutures, être 
sensibilisés à la propreté publique par « Bruxelles-Propreté », au vandalisme et aux graffitis par la 
STIB. Le dépanneur YES qui collabore étroitement avec la police locale et De Lijn étaient également 
de la partie. 
 
Nouveauté de l’année : le centre des grands brûlés de Neder-over-Heembeek présentait son projet 
Pinocchio. 

Objets volés à récupérer durant l’opération « c’est à qui ? » 
 

Toute une série d’objets, volés au début de l’année 2010 dans les caves d’un immeuble à apparte-
ments à Koekelberg, avaient été retrouvés fin du mois de mars chez un habitant du même immeuble. 
Le suspect avait été déféré au Parquet de Bruxelles. 
 
Les victimes ont été invitées le samedi 08.05.2011 au commissariat de Koekelberg à une journée 
« c’est à qui ? », afin de restituer un maximum d’objets volés aux propriétaires. Cinquante-six objets 
volés et deux caisses de vêtements ont été restitués à la quinzaine de visiteurs. Toute une série 
d’objets ont encore pu être restitués lors d’une deuxième journée organisée en juin pour les victimes 
qui n’avaient pas pu être présentes précédemment.  

Assistance aux huissiers de justice en 2010 
  Molenbeek-Saint

-Jean 
Jette Ganshoren Berchem-

Sainte-Agathe 
Koekelberg 

Exploits 2.514 618 360 -  125 
Ouverture de 

porte 
2.947 1.367 588 647 384 

Expulsion 354 118 36 35 25 

56 



 
Rapport annuel 2010 zone de police Bruxelles-Ouest 

 

 

Le travail de quartier : du « sur mesure » pour la population 
 

La division de Jette s’est réorganisée dans le courant du mois de juin 2010. L’organisation, la ges-
tion, la répartition des tâches, les responsabilités ont été clairement redéfinies : tout est réglé comme 
du papier à musique. Le commissariat Mercure devient une antenne de quartier où les inspecteurs 
des quartiers Laerbeek et Mercure restent à la disposition des citoyens. 
 
Une division est au service de chaque commune constituant la zone de police et y assure le travail 
de police de proximité. 
 
En 2010, la police de quartier a régulièrement assuré des réunions d’accueil  des nouveaux arri-
vants : 24 à Jette, 1 à Ganshoren, 25 à Berchem-Ste-Agathe et 3 à Koekelberg. 
 
Les administrations communales font souvent appel à la police de quartier pour des enquêtes admi-
nistratives : 19.346 enquêtes pour Molenbeek-Saint-Jean, 6.276 pour Jette, 1.158 pour Ganshoren, 
2.718 pour Berchem-Ste-Agathe, 5.105 pour Koekelberg. 
 
Commune et police locale collaborent étroitement pour veiller à la sécurité des habitants. Les divi-
sions et leurs services de proximité, les Bourgmestres et les services communaux (services de la 
prévention, population et étrangers, fonctionnaire sanctionnateur, CPAS, etc.) agissent en parfaite 
harmonie et en concertation. 
 
Chaque fois que cela s’avère nécessaire, la police de quartier veille au bon déroulement des événe-
ments festifs locaux. Pour sécuriser davantage les quartiers et lutter contre les nuisances, les divi-
sions organisent régulièrement des services d’ordre, des opérations et des patrouilles proactives. La 
division de Molenbeek-St-Jean engage tous les jours et de manière systématique des patrouilles 
pédestres sur le terrain. La division de Ganshoren procède de même, lorsque sa capacité en person-
nel disponible le permet. 
 
Durant les périodes de soldes et de fin d’années, toutes les divisions assurent une présence renfor-
cée dans les quartiers et centres commerciaux. La police de quartier vient bien entendu aussi en 
renfort lors des opérations et services d’ordre supra-locaux. 

Toutes les Divisions ont été confrontées, en 2010, à un problème de déficit en personnel. Malgré le 
lourd fardeau que représente ce manque de personnel, les restrictions budgétaires  et les directives 
en matière d’heures supplémentaires et de week-end, les divisions ont réussi à assurer de très nom-
breuses patrouilles dans les quartiers. 
 
Un bol d’air pour Molenbeek-St-Jean : la nouvelle garde qui compte de nombreux détachés de la 
police fédérale est souvent présente dans les rues et veille à rassurer et à faciliter la vie des ci-
toyens. Leur mot d’ordre : une approche rigoureuse, ferme et juste. 

Juin 

Opérations 
  Molenbeek-

St-Jean 
Jette Ganshoren Berchem-Ste-

Agathe 
Koekelberg 

Opérations locales 247 6 1 5 33 
Services d’ordre locaux 195 67 8 20 31 

Patrouilles proactives - 495 - 143 341 
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Des reconstitutions de crimes à Molenbeek-Saint-Jean 
 

Dans le courant du mois de juin 2010, un Juge d’instruction a dirigé la reconstitution d’une tentative 
de meurtre dans un café de Molenbeek-St-Jean datant de fin 2009. Le suspect serait rentré dans le 
café, muni de 2 armes à feu et aurait immédiatement ouvert le feu sur la victime qui a néanmoins 
survécu à ses blessures. Une deuxième victime avait également été blessée par des éclats de verre. 
Lors de cette reconstitution, la Rue de Ribaucourt a été fermée à tout trafic afin de permettre la mise 
en place d’un périmètre de sécurité. Le suspect, les victimes, les témoins et divers partenaires, dont 
le Parquet, le labo judiciaire, un médecin légiste, un expert en armes à feu ont prêté leur concours 
sur place. 
 
Dans le courant du mois de mai, le service recherche de la zone de police a organisé une autre re-
constitution : celle d’un meurtre commis dans un appartement de la Rue Vanderdussen à Molenbeek
-St-Jean. Cette reconstitution-ci n’a pas nécessité de mesures particulières. 
 
Les enquêtes des services de la zone de police Bruxelles-Ouest concernant des meurtres ou tentati-
ves de meurtre ont donné lieu, en 2010, à diverses condamnations par les tribunaux : de peines al-
ternatives jusqu’à des peines de 7 ans de prison. 

Heyvaert 
 

Le quartier Heyvaert, situé à la limite de Molenbeek-Saint-Jean et Anderlecht, est connu pour le 
commerce et l’exportation de véhicules d’occasion vers l’Afrique et les pays de l’Est. Cette activité, 
qu’elle soit légale ou pas, est souvent source de problèmes d’environnement. Les zones de police de 
Bruxelles-Ouest, de Bruxelles-Midi, l’agence Bruxelles-Propreté, la cellule intercommunale 
« Garages » de Molenbeek-Saint-Jean et d’Anderlecht travaillent de concert afin d’en limiter l’impact 
pour les riverains et autres commerçants. A cet effet, 2 opérations ont  été menées en juin 2010. 

Les aspirants s’entrainent pour une opération routière 
 

La zone de police Bruxelles-Ouest a organisé, les 12.06.2010 et 
26.06.2010, une action roulage de grande envergure. Les objectifs 
étaient les suivants : lutter contre l’alcool au volant et contrôler les 
documents de bord et l’identité des conducteurs et des passagers.  
 
Pour mener ces opérations à bien, le personnel de la zone de poli-
ce Bruxelles-Ouest a reçu le renfort de plusieurs dizaines d’aspi-
rants-inspecteurs de l’E-
cole Régionale et Inter-
communale de police 
(ERIP). Ces opérations 
ont permis de contrôler 
184 véhicules et 260 
personnes, de procéder 
à 251 tests d’haleine, de 
dresser 33 PV, d’effec-
tuer 81 perceptions im-

médiates et de retirer 11 permis de conduire, le tout à di-
vers endroits des 5 communes. 

Fête de la Musique 
 

La Maison de la culture de Molenbeek-St-Jean avait organisé un festival de musique gratuit dans le 
cadre de la fête bruxelloise de la musique. Vu la réputation sulfureuse du groupe de rap français, 
RIM K 113, la police locale avait prévu un important service d’ordre afin de pouvoir, le cas échéant, 
éviter les débordements. Contrairement à ce qu’avait prévu la presse, l’événement a pu se dérouler 
sans aucun incident. 

58 



 
Rapport annuel 2010 zone de police Bruxelles-Ouest 

 

 

Pour davantage de quiétude nocturne 
 

Le beau temps du début de l’été amène souvent son 
lot de plaintes pour tapage nocturne. En un seul mois,, 
la zone de police Bruxelles-Ouest a reçu près de 170 
plaintes relatives à ce phénomène particulièrement 
irritant. Afin d’y remédier, le corps de police locale a 
mis sur pied, durant les week-end du mois de juillet 
2010, des patrouilles nocturnes, qui sensibilisent la 
population, constatent les infractions, les font cesser et 
le cas échéant, dressent PV par voie de sanctions ad-
ministratives communales. Dans le courant de ce mois, 
28 patrouilles ont été organisées à cette fin et ont ver-
balisé à 13 reprises. 

Juillet 
Bruxelles-Ouest et son combat contre le trafic de drogues 
 

Le 07.07.2010 représente le point d’orgue des actions 
menées durant 3 semaines par la police locale contre le 
trafic de drogue dans le quartier Ribaucourt à Molen-
beek-St-Jean. Une opération conjointe de la division de 
Molenbeek-St-Jean, des services communaux de pré-
vention et de l’ASBL bruxelloise Transit (centre qui déli-
vre une aide gratuite aux toxicomanes) a été menée ce 
jour-là. Dix-neuf personnes ont été arrêtées et amenées 
au commissariat Maritime où elles ont pu avoir un 
contact avec des représentants de l’ASBL Transit. Un 
seul toxicomane a cependant accepté volontairement 
l’offre d’aide. La lutte contre le trafic de drogue est un 
point important du Plan Zonal de Sécurité 2009-2012. Le 
quartier Ribaucourt est confronté depuis longtemps à un 
grave problème de trafic de drogue, avec tout ce que 
cela peut amener comme nuisances et autres formes de 
petite criminalité, ce qui n’est pas sans conséquence pour le sentiment d’insécurité des riverains, 
des commerçants et des navetteurs. 
Il a été décidé, après concertation au Conseil Zonal de Sécurité, de sévir très fermement par rapport 
au phénomène. Plusieurs patrouilles supplémentaires ont investi le quartier, durant la période du 15 
juin au 7 juillet, à côté des 4 actions de contrôle de grande envergure. L’effet dissuasif de ces pa-
trouilles proactives sur les dealers et les consommateurs n’a pas tardé : le quartier a été bien cal-
me !! Les opérations de contrôles ciblés, menées avec le concours de la brigade métro, se sont avé-
rées très efficaces. Cette approche ferme a permis de procéder à 29 arrestations judiciaires et 21 
arrestations administratives. Neuf dealers et un suspect d’un arrachage violent ont été déférés au 
Parquet : 5 d’entre eux ont été placés sous mandat d’arrêt. 
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Partir en vacances sans soucis, c’est possible à Bruxelles-
Ouest 
 

Le programme « Vacances en sécurité » tourne à plein régime pendant la période des grandes va-
cances. Cette action s’est traduit, en chiffres, par 351 demandes pour l’année 2010. Les services ont 
effectué 1.145 surveillances : 30 sur Molenbeek-St-Jean, 324 sur Jette, 75 sur Ganshoren, 475 sur 
Berchem-Ste-Agathe et 241 sur Koekelberg 
  
Les experts en technoprévention du service de la prévention policière ont, dans le courant de l’année 
2010, donné à 1.112 reprises, des conseils gratuits tant à des particuliers qu’à des commerçants 
soucieux de sécuriser leur habitation ou leur commerce par rapport au risque de cambriolage. Ils se 
sont rendus sur place à 118 reprises. Ils ont également participé à des opérations de sensibilisation 
de la population aux mesures de prévention possibles lors de marchés annuels, d’événements cultu-
rels et de réunions de quartier ou de commerçants. Afin de toucher un maximum de personnes, les 
agents de prévention de chaque commune ont reçu une session d’information sur l’offre des services 
de police en matière de technoprévention et sur les principes de base de la prévention contre les 
cambriolages 

Bikers 
 

Le nouveau team des bikers a été officiellement présenté au Collège de police et à la presse le 
09.06.2010 et a eu l’occasion de montrer un bel échantillon de son savoir-faire lors d’une démons-
tration organisée à cette occasion. Les bikers ont commencé à sillonner pour la première fois les 
rues et quartiers de la zone de police en octobre 2009. Ils sont rapidement devenus les « talk of the 
town » et ont été accueillis avec sympathie tant par les riverains que par les commerçants. Depuis 
lors, ils représentent une véritable valeur ajoutée pour la convivialité et la sécurité des quartiers ainsi 
que pour les liens de proximité avec la population.  
 
Les écoles ont également appris à apprécier les bikers, notamment lors des 7 sessions où ces der-
niers ont appris, aux élèves de 4ème, 5ème et 6ème année de l’enseignement fondamental ,les « petits 
trucs et astuces » pour circuler à vélo en toute sécurité. Les bikers ont également participé, avec la 
division de Koekelberg, à la fête annuelle de l’Athénée Royal de Koekelberg, au cours de laquelle, 
près de 500 élèves ont pu faire leur connaissance. Les enfants ont pu effectuer (sous surveillance) 
un parcours à vélo, bien entendu adapté à leur âge. Les élèves de 6ème ont passé un test pratique à 
vélo en respectant les règles du code de la route. Les bikers ont également accompagné quelques 
randonnées cyclistes. 
 
Conviviaux, les bikers n’en demeurent pas moins des policiers chargés de lutter contre toutes les 
formes de criminalité, de nuisances et de veiller à la sécurité routière. Ils ont dressé des PV à 71 
reprises, effectué 668 perceptions immédiates et procédé à 39 arrestations judiciaires et 29 arresta-
tions administratives. Suite à leurs interventions, 11 suspects ont été déférés au Parquet. Les bikers 
ont eu affaire à plusieurs jeunes voyous et à des criminels notoires gênés par l’efficacité et le dyna-
misme de ce team. Dès lors (et pour 
leur propre sécurité) les bikers ne cir-
culent plus qu’en journée. Il semble par 
ailleurs qu’ils soient moins mobiles et 
moins efficaces dans l’obscurité. Dans 
le courant 2010, ils ont participé à 89 
services d’ordre. 
  
« L’arrivée des bikers est tout profit pour 
l’image de notre corps de police. Son look 
moderne, jeune et sympathique fait de cet-
te brigade cycliste une fantastique vitrine 
pour les services de police »  
Johan De Becker, Chef de corps 
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Une dame retrouvée grâce à son chien 
 

Le 29.08.2010, un policier en route vers son poste de travail remarque un chien abandonné traînant 
sa laisse. Après examen, il apparût que ce chien appartenait à une dame âgée portée disparue de-
puis plus de 24 heures. Un ratissage a alors permis de retrouver la dame près d’un ruisseau cachée 
par la végétation à proximité de l’autoroute E40 et invisible pour les passants. La dame et son chien 
se sont donc retrouvés, sains et saufs, grâce à la vigilance du policier et la réaction rapide des en-
quêteurs. 
 
La zone de police Bruxelles-Ouest a traité 154 dossiers de disparition de majeurs : des dossiers pour 
lesquels soit une déclaration a été effectuée dans un des commissariats de la zone de police, soit 
concernant une personne disparue domiciliée sur le territoire d’une des 5 communes. Cent quarante-
neuf personnes ont été retrouvées. On n’a toujours pas de nouvelle pour les autres personnes. Les 
corps de 2 dames disparues ont été retrouvés dans le canal Bruxelles-Charleroi suite à un suicide. 
Un disparu semble être parti à l’étranger et un autre a été arrêté en France après avoir commis des 
faits criminels. Quelques personnes ont été portées disparues à plusieurs reprises dans le courant 
de l’année, il s’agit alors le plus souvent de personnes âgées démentes. La proportion d’hommes et 
de femmes disparus est de 2/3 contre 1/3. 
 
La police locale de Bruxelles-Ouest collabore étroitement avec la cellule des personnes disparues de 
la police fédérale et fait un rapport hebdomadaire au Parquet pour chaque dossier de ce genre. En 
outre, les enquêteurs restent toujours en contact étroit avec la famille de la personne disparue. Ils 
font, si nécessaire, appel à de nombreux partenaires, opérateurs téléphoniques, banques, aéroport. 
  
Une bonne nouvelle : il n’y a eu, en 2010, aucun dossier de disparition inquiétante d’un mineur. Les 
disparitions dues à un enlèvement parental sont normalement confiées à la police fédérale. Les fu-
gues sont, au contraire, en général prises en charge par la police locale de Bruxelles-Ouest. 
Dans la plupart des cas, les disparitions ne sont pas inquiétantes. La plupart des fugueurs rentrent 
spontanément à la maison après quelques heures ou quelques jours. En général, la police les 
convainc par téléphone de se rendre au commissariat. La zone de police compte quelques fugueurs 
habituels : il s’agit souvent de jeunes qui préparent leur fugue et qui traînent alors plus longtemps en 
rue. Certains en font même un « art de vivre ». 

Août 
Ramadan 
 

La période de jeûne amène parfois quelques tensions dans le centre de Molenbeek-St-Jean. La po-
pulation musulmane y fait ses courses quelques heures avant le coucher du soleil : tous les maga-
sins sont donc bondés. 
 
Les services de police veillent, avec leurs partenaires que sont les gardiens de la paix ou les anima-
teurs sportifs, à ce que tout se passe dans le calme et à la normalisation du trafic.  La police est donc 
surtout présente aux carrefours et effectue des patrouilles pédestres ou cyclistes. Les événements 
de 2009 ont démontré la nécessité de mesures complémentaires : du 9.08.2010 au 11.09.2010, du-
rant la fête du sucre, un service d’ordre d’une vingtaine de policiers a été opérationnel pendant qu’u-
ne autre équipe restait en « standby ». 
  
D’autres événements nécessitent également une présence policière supplémentaire : plusieurs  di-
zaines d’hommes sont prévus pour les marchés annuels de Molenbeek-St-Jean et de Jette : le servi-
ce interventions  et la brigades canine viennent en renfort pour encadrer ces événements. 
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Septembre 
Dimanche sans voiture 
 

La Région bruxelloise a encore une fois connu un dimanche sans voiture. 
L’événement a couvert les 19 communes et a été lié à toute une série d’é-
vénements connexes : braderies, fêtes de quartier, jeux de rue, etc. A cet-
te occasion, la zone de police a affecté une capacité de 730 heures/
personnel au contrôle du périmètre de circulation et au maintien de l’ordre. 

Des faux policiers ou agents 
 

Le 22.09.2010 : la zone de police Bruxelles-Ouest informe la population, par voie de communiqué de 
presse, que des vols sont commis par des personnes qui se présentent (à tort) comme étant des 
policiers ou des contrôleurs des eaux, du gaz ou de l’électricité. Ce sont souvent les personnes 
âgées qui sont victimes de ce genre de faits. Voici quelques tuyaux pour éviter ce fléau : 
 

 Ne mentionnez pas sur la sonnette que vous vivez seul, indiquez simplement le nom de famille. 
 Placez une bobinette (chaîne ou verrou de sécurité) sur la porte. 
 Faites attention aux vendeurs qui présentent leurs articles en faisant du « porte-à-porte »  ou aux 

inconnus qui sonnent pour demander quelque chose à boire ou à manger. 
 Si un policier ou un représentant d’un distributeur d’eau, de gaz ou d’électricité se présente, de-

mandez toujours à voir sa carte de service.  
 Conservez le numéro de téléphone de la police locale à proximité de votre téléphone. Si quel-

qu’un vous téléphone en prétendant être de la police, rappelez la police en demandant si le nom 
donné correspond bien à celui d’un policier de la zone de police. 

 Ne rappelez pas le numéro donné par l’agent qui s’est présenté, ça pourrait être le numéro d’un 
complice. 

Plan d’adoption scolaire et opération cartables 
 

Comme le veut la tradition, le programme du plan d’adoption scolaire  a été organisé durant l’année 
scolaire 2009-2010. Pas moins de 678 élèves de 5ème année de l’enseignement primaire ont suivi les 
5 leçons thématiques données par un fonctionnaire de la zone de police Bruxelles-Ouest. Les poli-
ciers donnent, lors de ces cours, des explications sur ce que sont les différentes tâches des services 
de police. Ils essayent  également de sensibiliser les élèves au vandalisme, au vol et à la sécurité 
routière.  
 
Pas de rentrée des classes sans la désormais fameuse opération cartables !! Les zones de police 
locale, la police fédérale, le Gouverneur, le Ministre et le Secrétaire d’Etat compétents en matière de 
mobilité collaborent pour réaliser cette opération. Les enfants reçoivent un calendrier, des informa-
tions et tous les petits « trucs » leur permettant d’effectuer les trajets « maison/école/maison » en 
toute sécurité. 

C 

62 



 
Rapport annuel 2010 zone de police Bruxelles-Ouest 

 

 

Opération Collier 
 

En 2010, une nouvelle variante du vol à la tire apparaît : l’arrachage de bijoux de valeur, principale-
ment des colliers chez les femmes. Le service analyse et avis a enregistré 56 faits de ce genre avec 
un pic en septembre et octobre 2010. Suite à cela, la zone de police a affecté des patrouilles supplé-
mentaires. 

 
Les auteurs dépassent d’abord leurs victimes, ils 
reviennent ensuite sur leurs pas et arrachent le col-
lier. Parfois, ils abordent la victime sous prétexte de 
lui demander son chemin ! 
 

Octobre 
No Border Camp – Beleur 
 

De plus en plus, Bruxelles joue un rôle dans la gestion de l’U-
nion européenne. Des sommets sont organisés annuellement 
dans la capitale européenne, ce qui entraine une importante 
charge de travail pour les zones de police bruxelloises. 
 
Toutes les zones de police livrent du personnel afin d’assurer la sécurité et le maintien de l’ordre du-
rant ces réunions, où les plus grands dirigeants se rencontrent. 
 

L’année 2010 était une année particulière pour la Belgique qui reprit 
la présidence européenne le 1.07.2010 à l’Espagne. La charge de 
travail pour la police a donc augmenté proportionnellement vu les dif-
férents groupes de pression qui descendirent vers la capitale afin 
d’exprimer leurs revendications. 
 
Du 24 septembre au 3 octobre, le « No Border Camp », groupement 
anarchiste de gauche qui manifestait contre la politique d’asile en Bel-
gique,  s’installa sur le site de Tour et Taxi. 
 
Le 2.10.2010, une manifestation fut organisée à Molenbeek-Saint-
Jean. Sachant que des émeutiers s’étaient probablement insérés en-
tre les manifestants les plus paisibles,  la zone de police déploie des 
troupes supplémentaires afin de préserver l’ordre dans la commune.  
Au total, un budget extraordinaire de 72.943,20€ fut demandé au Col-
lège de police pour ce seul événement. L’évènement s’est déroulé 

sans problème. Pour terminer, entre juillet et décembre 2010,  la zone de police a presté 4.312 heu-
res dans le cadre des activités BELEUR. 

Camion dans le canal 
 

Le 29.10.2010, un camion d’un dépôt de boissons roule et tombe à grande vitesse  dans le canal. Un 
occupant perd la vie, une autre personne est sauvée par son collègue qui suivait le camion dans un 
autre véhicule. Une entreprise de grue est désignée pour le repêchage du camion accidenté et le 
quai du Hainaut est resté fermé à la circulation durant un certain temps. 
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Bruxelles-Ouest à l’ERIP 
 

La zone de police Bruxelles-Ouest était présente le 9.10.2010 à la journée porte-ouverte de l’école 
de police de Bruxelles (ERIP). A cette occasion, un grand stand a été mis sur pied avec une équipe 
de 23 personnes. Les personnes intéressées pouvaient faire connaissance avec la police de quar-
tier, la brigade canine, le service trafic, les bikers et le service d’appui à la recherche. 
 
Des membres du personnel enthousiastes ont expliqué leurs tâches quotidiennes, leur spécialité et 
les grandes diversités dans la zone de police Bruxelles Ouest. Pour rendre tout cela plus vivant, un 
lasershoot a été installé afin que les candidats puissent tester leur compétence avec une arme à feu. 

Il y avait également des démonstrations de la brigade canine, 
des bikers et du service trafic 
avec la moto banalisée de la 
zone de police notamment. 

Déménagement des services appui vers le centre logistique Faes 
 

En octobre, les services appui de la zone de police ont déménagé vers le nouveau site, Rue 
Edouard Faes 125 à Jette, dont voici quelques images : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les performances de la brigade canine en France 
 

Comme en 2009, une délégation de la brigade canine de la zone de police Bruxelles-Ouest était invi-
tée par la Gendarmerie Française à participer à leur compétition. Quatre inspecteurs et leurs compa-
gnons à quatre pattes représentèrent notre zone de police avec le soutien de leur chef de service. 
 

Les résultats étaient bluffant ! Au test d’obéissance, la police 
locale Bruxelles-Ouest rafla les trois premières places, de 
même que la première place pour la détection de personnes 
et le travail offensif. De plus, notre zone de police présenta la 
meilleure participante féminine. Pour le parcours mixte com-
posé de 25 épreuves pour le chien, les participants rempor-
tent plusieurs prix sur le podium. 
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Novembre 
La police et la firme Desco démasque un suspect de vol par ruse 
 

La police a été contactée à plusieurs reprises par des commerçants concernant l’expédition de com-
mandes à des sociétés sérieuses, a priori ... En réalité, il s’agit de criminels qui, au nom de firmes 
connues, font une commande à livrer sur chantier. La facture arrive chez le vrai commerçant qui 
n’est évidement pas au courant et n’a rien commandé ! 
 
Cela arriva malheureusement à la firme DESCO de Wijnegem (Anvers). Le 28.10.2010, DESCO re-
çoit une commande par fax d’un bon client : la succursale de Brico de Berchem (Anvers). Un chauf-
feur doit livrer 10 chaudières murales avec accessoires à  une adresse à Koekelberg. Le 4.11.2010, 
une commande similaire de 20 chaudières suit. Sans soupçonner quoi que ce soit, DESCO envoie la 
facture à Brico, qui n’a jamais commandé de chaudières murale pour Koekelberg. 
 
Un peu plus tard, Desco reçoit une nouvelle commande par fax de 10 chaudières murales du 
« Brico » de Berchem. Et cette fois encore, Brico n’a rien à voir avec les livraisons à Koekelberg. 
 
La société DESCO décide alors de contacter la police locale qui effectuera une observation le jour 
de la livraison. Deux camionnettes seront immobilisées par la police et au total 3 personnes seront 
arrêtées. La police retrouve 21 chaudières murales dans un box de garage. 

Délinquance juvénile : table-ronde 
 

Le 18.11.2010, le service jeunesse et famille commence avec une série de tables rondes abordant le 
thème de la délinquance juvénile. Le but est de réunir les partenaires sociaux, les écoles 
(enseignement primaire et secondaire) et chacun des 17 secteurs de la zone de police afin de faire 
connaissance, d’échanger ses expériences et ses données et de définir les tâches pour diminuer la  
délinquance juvénile le plus efficacement possible. 
 
La première réunion a débuté avec le secteur Basilique dans la commune de Koekelberg avec une 
grande implication du chef de secteur, grâce au plan d’adoption scolaire dans les écoles du secteur 
notamment. Une collaboration avec ces écoles était déjà sur pied. 
 
En présence du Bourgmestre Philippe Pivin, la police locale a rencontré le fonctionnaire en préven-
tion de la commune, la cellule de veille contre l’absentéisme scolaire, les responsables des gardiens 
de la paix, des éducateurs de rue et les délégués de l’Athénée Royal de Koekelberg. 
 
Au cours de cette première rencontre, plusieurs thèmes ont été abordés. Celle-ci a également per-
mis d’apporter quelques idées d’amélioration intéressantes et d’échanger des données entre partici-
pants. 
 

Suite à cette première expérience positive, la zo-
ne de police continuera en 2011 à inviter les diffé-
rents partenaires par secteur respectif. 
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Réunion avec les responsables de secteur 
 

Les 22 et 26 novembre 2010, une réunion était organisée pour les responsables de secteur et leurs 
adjoints. Les responsables de secteur sont en charge d’un des 17 secteurs qui forment la zone de 
police, ceux-ci sont à la tête d’une équipe de quartier. 
 
Durant cette réunion biannuelle, la direction  tente d’instaurer 
un dialogue direct avec les services de proximité. Des thèmes 
concernant les policiers de quartiers  sont abordés, aussi bien 
sur le plan opérationnel (nouvelles procédures) que sur le plan 
organisationnel. 
 
En novembre 2010, les thématiques suivantes ont été présen-
tées : les infractions cumul au Règlement Général de Police 
(RGP), les infractions de roulage, les graffitis, les dégradations 
et les concertations locales. 
 
En outre, le projet Dyonisius a été présenté. Ce projet essaye 
d’apporter du soutien aux  personnes âgées et aux personnes 
qui montrent des signes de vieillesse précoce (démence).  
 
Pour plus d’info : www.dionysos.pro 

Les déjections canines et autres petits faits fort dérangeants 
 

Les personnes qui vont promener avec leur compagnon à quatre 
pattes doivent respecter un certain nombre de règles sur la voie 
publique : tenir son animal en laisse et ramasser les déjections 
éventuelles. Les déjections canines sont des nuisances pour un 
grand nombre d’habitants, c’est pourquoi la division de Berchem-
Sainte-Agathe a organisé en 2010, dans le cadre du plan zonal de 
sécurité, un certain nombre d’opérations afin de lutter contre les 
nuisances occasionnées par les chiens et leurs maîtres. 

 
Dans le cadre du 
plan zonal de sécuri-
té et sur base des 
priorités communa-
les, chaque division rédige un plan d’action nuisances 
pour 2010. Outre les déjections canines, il y a d’autres 
nuisances qui sont reprises dans le Règlement Géné-
ral de Police (RGP). 
 
Ainsi une attention particulière est portée aux tapages 
nocturnes, aux sites bruyants et aux établissements 
horeca, à la sécurité aux alentours des écoles, aux 
stationnements dérangeants et dangereux, aux ventes 
de voitures sur la voie publique, etc. En bref, toutes 
les nuisances quotidiennes auxquelles peuvent être 
confrontés les habitants d’une grande ville y sont 
abordés ! 
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Décembre 
Bruxelles-Ouest BOBs you ! 
 

Tout au long de l’année 2010, la sécurité routière est une 
priorité pour la zone de police Bruxelles-Ouest, mais en 
période de fin d’année, avec les nombreux diners et récep-
tions, l’accent est mis prioritairement sur l’alcool au volant, 
en accord avec la campagne BOB de l’Institut Belge pour 
la Sécurité Routière IBSR). 
 
Lors de contrôles routiers, la zone de police implique autant de services que possible : le service tra-
fic bien évidemment, mais aussi le service recherche pour les personnes signalées, pour le trafic de 
drogues ou pour du matériel de cambriolages. La police de quartier de la commune où le contrôle a 
lieu, la brigade canine et d’autres service sont également associés à ces activités. 
 
Le vendredi 3.12.2010 au soir, la zone de police débute la campagne de fin d’année. Ce soir-là, on 
utilisera, pour la première fois, le test salivaire contre les stupéfiants. Ce test a livré immédiatement 
des résultats : 2 des 4 conducteurs contrôlés étaient sous l’influence de drogues et durent immédia-
tement remettre leur permis de conduire. L’une d’elle était même signalée à rechercher et était éga-
lement en possession de marihuana. Durant le premier contrôle de la campagne de fin d’année, 75 
véhicules et 84 personnes ont été contrôlés. 
 
Quelques jours plus tard (7.12.2010), la zone de police joue la carte de la prévention en utilisant la 
voiture tonneau de l’IBSR durant un contrôle sur le port de la ceinture de sécurité et des sièges pour 
enfants. Au total, 51 chauffeurs ont été confrontés au choix suivant : soit payer une amende pour le 
non port de la ceinture de sécurité, soit faire une pirouette dans la voiture tonneau. Les 48 person-
nes, qui ont pris place dans la voiture, étaient après coup d’autant plus persuadées de la nécessité 
du port de la ceinture de sécurité ! 
 
Dans la nuit du 11 au 12 décembre, la zone de police déploie une fois de plus les grands moyens sur 
le Boulevard Louis Mettewie et la Rue Picard à Molenbeek-Saint-Jean et sur l’Avenue Charles-Quint 
à Berchem-Sainte-Agathe. Cette fois, le chien drogue de la brigade canine était aussi de la partie : il 
repère 5 consommateurs de drogues qui ont chacun été verbalisés. Durant ce contrôle, 4 tests sali-
vaires ont été effectués, 6 conducteurs ont dû laisser leur voiture sur place après un contrôle d’halei-
ne positif et une autre personne fut également appréhendée. 
 
Le contrôle du 17.12.2010 à l’Avenue de l’Exposition à Jette et à l’Avenue Joseph Baeck et au Quai 
du Hainaut à Molenbeek-St-Jean a également donné de  beaux résultats : 105 véhicules et 120 per-
sonnes ont été contrôlés, 11 personnes ont été interpellées pour alcool au volant et 6 des 10 person-
nes contrôlées au test salivaire étaient positives. 
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Incendie au home Adagio 
 

Le jour de Noël 2010, un incendie  éclate au home Adagio à Berchem-Sainte-Agathe. L’origine pré-
sumée du sinistre est l’implosion d’un téléviseur. La police locale fut avertie par plusieurs appels et 
envoie immédiatement des équipes d’interventions sur place. Des équipes du service trafic, de la 
division de Berchem-Sainte-Agathe et de la brigade canine leur prêteront main forte. Le plan d’inter-
vention d’urgence de la commune sera immédia-
tement mis sur pied. 
 
Les inspecteurs du service interventions  ainsi 
que les riverains et le personnel commencèrent  
sans attendre à évacuer les résidents du home. 
 
Grâce à la rapidité et à la  bonne coordination de 
la police, des services communaux et des servi-
ces de secours, le pire a pu être évité. Deux per-
sonnes ont néanmoins succombé lors de cet inci-
dent, 7 personnes ont du être emmenées à l’hô-
pital et 59 résidents en ressortiront indemnes. 

Opération « Poirier » 
 

Le 10.12.2010, la zone de police Bruxelles-
Ouest  a procédé à l’évacuation de personnes 
présentes dans plusieurs hangars dans la Rue 
Vandenpeereboom à Molenbeek-Saint-Jean. Le 
propriétaire des terrains, la SNCB, souhaitait les 
louer mais ces terrains étaient un endroit de re-
groupement pour des illégaux et des consomma-
teurs de drogues. 
 
Durant l’évacuation,  26 personnes ont fait l’objet 
d’une arrestation administrative : 11 personnes 
ont été libérées après audition, 15 personnes 
étaient en séjour illégal dans notre pays, 14 d’en-
tre eux ont reçu l’ordre de quitter le territoire et 1 
a été admis au centre fermé de Vottem. 

C 

Conseil zonal de sécurité 
 
Le Conseil Zonal de sécurité de la zone de police Bruxelles-Ouest s’est déroulé le 14.12.2010. Le 
Conseil Zonal de Sécurité est composé de tous les acteurs  qui ont un impact sur la politique policiè-
re : le Collège de police avec les 5 Bourgmestres, le Chef de Corps, le Dirco et le Dirju de la police 
fédérale, les services de prévention des communes et le Procureur du Roi. 
 
Durant cette réunion, les chiffres de criminalité des 6 premiers mois de l’année 2010  ainsi que les 
plans d’action ont été abordés. 
 
La zone de police propose également lors de cette réunion d’adapter les priorités du plan zonal de 
sécurité pour 2011 à la réalité du terrain. Le Conseil Zonal de sécurité approuvera cette proposition. 
Ainsi, les priorités concernant les sac-jackings, les vols à l’arraché et les vols dans véhicule sont re-
groupés sous un intitulé « vols avec violence sur la voie publique et dans les transports en com-
mun ». La raison en est que les auteurs sont souvent les mêmes personnes. L’approche des phéno-
mènes est fort semblable, les faits de sac-jacking sont souvent qualifiés de «  vol dans véhicule avec 
violence » dans le système ISLP. De plus, les compétences sur le terrain des différents services se 
chevauchent très régulièrement en cette matière. Pour terminer, un certain nombre de priorités ont 
été reprises dans le travail journalier : vol de véhicules, délinquance juvénile (steaming) et bandes 
urbaines. 
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AAnnnneexxee  

RReeggiissttrree  dd’’iimmaaggeess  
 
p. 28 : www.dh.be 
 
p. 38 : www.agirpourlenvironnement.org 
 
p. 48 : www.fc-brussels.be  
 
p. 49: www.sebastienvanmalleghem.eu  
 
p. 50 : www.secunews.be 
 
p. 52 : www.sebastienvanmalleghem.eu  
 
p. 53 : www.lesoir.be et www.dh.be 
 
p. 54 : www.mobcustom.com et www.hln.be 
 
p. 59 : www.kawaregem.be et la police locale de Louvain 
 
p. 63 : www.lanouvellegazette.be 
 
p. 65 : www.bredene-breed.be 
 
p. 66 : www.bayer.be  
 
p. 68 : www.lesoir.be 
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