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MOT DU BOURGMESTRE-PRÉSIDENT
Chère lectrice,
Cher lecteur,
Que nous révèle le rapport annuel 2011 de la zone de police
Bruxelles-Ouest en termes d’activités de nos agents et de lutte
contre la criminalité sur le territoire des cinq communes
associées ?
Tout d’abord, quant au nombre de policiers opérationnels –
paramètre important dans le bon fonctionnement de tout service
de sécurité – on peut épingler qu’en 2011 notre zone de police a
pu compter sur 831 membres du corps de police contre 780 en
2010, ce qui donne une augmentation de 6,5 %. Il faut toutefois
relativiser cet optimisme dans la mesure où les 51 agents
supplémentaires enregistrés en 2011 sont des détachements de
la réserve fédérale venus combler en partie le déficit de notre
zone de police. En octobre-novembre 2012, nous pourrons enfin engager plus de 50
policiers attachés seulement à notre zone.
S’agissant de la mission principale de la police, c’est-à- dire son action en matière de lutte
contre les délits, le document montre que le taux de criminalité pour l’ensemble de la zone
connaît une légère augmentation de 3%. Mais cela doit être relativisé, compte tenu de
l’augmentation de la population de toutes les communes de la zone. En effet, la zone de
police a enregistré un apport de plus 45.000 nouveaux habitants en 10 ans. En tenant
compte de la démographie, on constate une absence de hausse de la criminalité, voire pour
certaines communes, une baisse de celle-ci. Sur l’ensemble des faits enregistrés, c’est la
catégorie ‘vols’ qui, avec 53 %, vient en première position. Les vols à l’arraché de colliers phénomène qui touche d’ailleurs toutes les villes européennes- ont malheureusement
augmenté en 2011. Nos policiers ont veillé particulièrement à lutter activement contre cette
problématique sociale sensible jugée prioritaire conformément au plan zonal de sécurité
2009-2012. Il faut aussi noter leurs actions tant répressives que préventives – en synergie
avec d’autres intervenants - contre l’autre fléau que constitue le trafic de drogue.
Il faut donc reconnaître que nos forces de police ont bien rempli leur mission, malgré des
effectifs encore insuffisants. Je continuerai, avec mes collègues bourgmestres, à plaider
auprès des autorités fédérales et régionales le renforcement de nos effectifs. Je les associe,
à cette occasion, pour féliciter tous nos policiers et policières, le Chef de Corps et les
responsables des différents services pour l’engagement dont ils font preuve au quotidien
dans l’accomplissement de leur mission au service de la sécurité et de la tranquillité des
citoyens.
Philippe Moureaux
Bourgmestre-Président de la zone de police Bruxelles-Ouest
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INTRODUCTION DU CHEF DE CORPS
Chère lectrice,
Cher lecteur,
Vous tenez entre vos mains le rapport annuel 2011 de la
zone de police Bruxelles-Ouest.
Cette année, nous avons opté pour une version « light » !
Nous devons gérer une quantité non négligeable
d’informations. Il est donc important de doser ces
informations de façon efficace. Le rapport est moins épais,
les informations sont plus condensées mais le contenu est le
même et tout y est !
Le but de ce rapport annuel est toujours de vous informer sur
les activités et les réalisations de la zone de police BruxellesOuest. Et, nous avons encore et toujours de nombreuses
choses à vous raconter !
J’ai de bonnes nouvelles à vous communiquer au niveau du
personnel : nous avons terminé l’année 2011 avec 831 effectifs contre 780 en 2010, soit une
augmentation de 6,5% ! Néanmoins, il ne faut jamais crier victoire trop vite puisque les
déficits dans notre cadre sont surtout comblés par des détachements de la réserve fédérale.
Il s’agit donc d’une solution très temporaire. En 2011, la zone de police Bruxelles-Ouest a
été reconnue comme « déficitaire ». Grâce à cette procédure, les aspirants, qui signent, qui
choisissent de rester dans notre zone de police pendant cinq ans, sont prioritaires dans les
écoles de police.
En 2011, la criminalité dans notre zone de police a augmenté d’un peu plus de 3%. Toutefois,
si nous prenons également en considération la population qui est toujours en forte
augmentation, il appert que le taux de criminalité n’a quasiment pas changé par rapport à
2010.
Malheureusement en 2011, nous avons été confrontés de plein fouet à des vols à l’arraché
de colliers. Nous avons énormément travaillé sur ce phénomène dans le cadre du plan
d’action « vol avec violence sur la voie publique et dans les transports en commun » : une
des priorités du plan zonal de sécurité 2009-2012. Vous retrouverez également ces résultats
dans ce rapport annuel.
Pour terminer, nous parcourerons ensemble l’année 2011 au travers d’anecdotes que vous
retrouverez dans notre calendrier annuel. Un aperçu des activités de la police locale
Bruxelles-Ouest y est mentionné.
Les résultats repris dans ce document sont le mérite de tous nos collaborateurs et
partenaires, qui, chaque jour, travaillent avec ardeur afin de contribuer à une société plus
sécurisée et vivable !
Johan De Becker
Commissaire Divisionnaire de Police
Chef de Corps de la zone de police Bruxelles-Ouest
Rapport annuel 2011 zone de police Bruxelles-Ouest
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1.

BRUXELLES-OUEST EN BREF

1.1

LES COMMUNES ET LE COLLÈGE DE POLICE
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1.2

TAUX DE LA POPULATION EN FORTE AUGMENTATION

Depuis quelques années, le taux de
la population connaît une forte
augmentation (45.334 habitants en
plus depuis 2002). Au 1er janvier
2012, 211.005 habitants résidaient
officiellement sur une superficie de
17,5 km² (11% de la Région de
Bruxelles-Capitale). Notre zone de
police accueille ainsi 18,4% de la
population bruxelloise.
Par rapport au 1er janvier 2011, le
nombre d’habitants de la zone de
police a augmenté de 2%.
L’augmentation
est
cependant
moindre que la période 2010-2011
(+3,6%).
La densité de population compte
aujourd’hui 12.051 habitants/km²
(237 de plus qu’en 2010 et 2.589
de plus qu’en 2002). MolenbeekSaint-Jean et surtout Koekelberg
sont les deux communes les plus peuplées de la zone de police.

Données démographiques de la zone de police Bruxelles-Ouest en 20111
MSJ
Jette
Ganshoren
BSA
Koekelberg
Surface (km²)
5,89
5,04
2,46
2,95
1,17
01.01.2002
71.219
39.749
19.757
18.735
16.211
Densité (hab./km²)
12.092
7.887
8.031
6.351
13.856
01.01.2009
85.735
45.637
22.160
21.669
19.380
Densité (hab./km²)
14.556
9.055
9.008
7.345
16.564
01.01.2010
88.181
46.818
22.589
22.185
19.812
Densité (hab./km²)
14.971
9.289
9.183
7.520
16.933
01.01.2011
92.488
48.192
23.145
22.781
20.252
Densité (hab./km²)
15.703
9.562
9.409
7.722
17.309
01.01.2012
94.798
49.024
23.466
22.975
20.742
Densité (hab./km²)
16.095
9.727
9.539
7.788
17.728
23.579
9.275
3.709
4.240
4.531
Augmentation 2002-2011
(nombre d’habitant et %ge)
33,11%
23,33%
18,77%
22,63%
27,95%

1

Total
17,51
165.671
9.462
194.581
11.113
199.585
11.398
206.858
11.814
211.005
12.051
45.334
27,36%

Ciffres provenant du Régistre National : nombre de personnes inscrites par commune, inclusif les personnes reprises dans les
régistres d’attente (en date du 22 février 2012).
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2.
2.1

POLITIQUE
ORGANIGRAMME
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2.2

RESPONSABLES POLITIQUES

Le chef de corps Johan de Becker a été reconduit
en 2007 par le Conseil de police dans un
deuxième mandat afin d’assurer la gestion
journalière de la zone de police. Conjointement
avec son comité de direction, qui s’est réuni 22
fois en 2011, il dirige le corps de police.
Le collège de police décide de l’organisation et du
fonctionnement journalier du corps de police et
fait fonction d’autorité disciplinaire. Le conseil de
police exerce un contrôle démocratique du
collège de police et de la politique policière
menée dans la zone de police. Le conseil de
police est également chargé de la gestion des
biens et revenus de la police locale.
Le conseil zonal de sécurité s’est réuni une fois
en 2011. Les résultats des plans d’action de 2010
ainsi que les plans d’action pour 2012 y ont été
présentés.

2.3

BUDGET
Aperçu budgétaire 2011
Dépenses

Entrées

Budget

Budget ordinaire
Budget extraordinaire
Emprunts et moyens propres
Emprunts
Moyens propres
Dotation fédérale
Dotation fédérale
Dotations communales
Molenbeek-Saint-Jean
Jette
Ganshoren
Berchem-Sainte-Agathe
Koekelberg
Subsides
Subsides

54.157.318,68€
3.027.444,00€
2.100.982,00€
1.558.002,00€
11.580.001,75€
16.408.416,84€
8.877.997,31€
4.624.574,09€
4.093.226,39€
3.733.547,78€
4.208.014,52€

Le budget 2011 est le produit des travaux d’un groupe d’experts composé des services de
police et des administrations communales, sous la présidence du collège de police.
Les montants en dépenses inscrits au budget ordinaire pour l’année 2011 permettront en ce
qui concerne les dépenses en personnel de payer 753 salaires, tout comme en 2010. Ces
dépenses en personnel, qui représentent près de 88% du budget ordinaire, tenaient compte
Rapport annuel 2011 zone de police Bruxelles-Ouest
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d’une augmentation du pécule de vacances des cadres moyens et des officiers, et des
allocations de fin d’année qui ont augmentées ainsi que de l’index des salaires.
Chaque engagement d’un membre dans le cadre fait l’objet d’un rapport détaillé au collège
de police. Le collège de police veille à mettre la priorité sur l’équilibre des effectifs dans les
différents services opérationnels. Les frais de fonctionnement sont restés sous surveillance
constante du service finances et ont été arrêtés à des montants permettant aux services
opérationnels et administratifs de la zone de police d’assurer leurs activités de façon normale.
L’équilibre du budget a été assuré par une augmentation de 5% des dotations communales
et par la dotation fédérale qui, cette année, a été indexée de 1,86%.
La zone de police peut prétendre à l’obtention de diverses subventions. Cette année encore
elle obtiendra des subsides dans le cadre d’une intervention à charge du fonds de
financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de
l’organisation des Sommets Européens à Bruxelles, ainsi que d’une aide financière de l’Etat
dans le cadre des plans d’action en matière de sécurité routière. Des dépenses ont pu être
financées par cette allocation :
- une prime de fidélisation pour le personnel ;
- une prime Bruxelles-Capitale également pour le personnel ;
- une prime pour l’accession au cadre de base ;
- l’achat de matériel ASTRID ;
- des investissements au niveau de l’infrastructure dans le cadre du maintien de l’ordre.
En ce qui concerne le budget extraordinaire, deux grands projets ont été retenus par le
collège de police pour 2011 :
- désignation d’un bureau d’architecture afin d’entamer la procédure de construction d’un
nouveau commissariat pour le secteur Marie-Josée et le service trafic
- désignation d’un bureau d’architecture prévue pour la rénovation du commissariat de
Ganshoren.
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3.

CONTRÔLE DE QUALITÉ ET GESTION DES PLAINTES
Dossiers du service du contrôle interne en 2011
Dossiers traités en 2011

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

Dossiers judiciaires
Dossiers administratifs
Dossiers disciplinaires
TOTAL
Incident de tir
Utilisation du pepperspray
Retrait d’armes
TOTAL

87
248
9
344
1
15
10
26

Contrôler le fonctionnement des collaborateurs est une mission du 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 émanent de plusieurs sources : 44 dossiers ont été transmis par le Comité P et
248 dossiers ont été initiés à la demande du chef de corps. En comparaison avec 2010,
23,7% de dossiers supplémentaires ont été traités.
La plupart des plaintes examinées ne donnent pas lieu à une mesure contre le fonctionnaire
de police impliqué. Dans 32 cas, le chef de corps a pris, après enquête par le SCI, des
mesures disciplinaires.
En outre, 9 dossiers disciplinaires ont été traités. Sept collaborateurs ont reçu un
avertissement de l’autorité disciplinaire et une retenue de traitement a été infligée à deux
personnes.
Depuis l’année 2010, un nouveau commissaire divisionnaire se trouve à la tête du SCI. Le
SCI devra évoluer en 2012 vers un service de contrôle général de qualité, c’est-à-dire :
- veiller et garantir une bonne qualité de travail de tout le personnel de la zone de police ;
- détecter des dysfonctionnements structurels ou ponctuels, analyser des phénomènes ;
- formuler des recommandations ;
- faire des propositions au niveau des formations
nécessaires ;
- assister si nécessaires les collègues.
Le SCI devra contribuer au bon fonctionnement du
corps de police par sa présence sur le terrain et
par des contrôles réguliers ou ponctuels en
veillant d’un côté sur la qualité de travail des
fonctionnaires et les services rendus à la
population et d’autre côté en garantissant le bienêtre des membres du corps de police.
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4.

COMMUNICATION

4.1

CONTACTS AVEC LA PRESSE ET LES MÉDIAS

La vision de la zone de police est de communiquer ouvertement sur son fonctionnement et
de répondre aux questions de la presse.
Dans cette perspective, des communiqués de presse sont régulièrement envoyés : 38 en
2011. En outre, les journalistes peuvent contacter le porte-parole officiel Johan Berckmans
ou ses collaborateurs du service du développement de la politique policière 24h/24h, 7j/7j.
Chaque jour, les faits intéressants pour les journalistes sont communiqués au magistrat
presse de garde du parquet de Bruxelles, qui en informe la presse à son tour lors de son
propre point-presse.
La zone de police essaie également de permettre à la presse d’avoir un regard sur le travail
policier. Les journalistes de la presse locale et nationale ont été invités quatre fois en 2011 à
un événement médiatique :
- le 7 janvier 2011, la presse a pu participer à un contrôle alcoolémique et routier. Ce jour-là,
la zone de police recevait des aspirants de l’ERIP pour réaliser le travail sur le terrain ;
- le 19 janvier, la zone de police inaugurait, en présence du collège de police, le centre
logistique Faes situé Rue E. Faes à Jette. La presse était invitée à visiter le bâtiment
équipé d’un dojo, d’une salle de fitness, d’un car-wash et d’une menuiserie ;
- le 31 mai, le secrétaire d’état à la mobilité, Bruno De Lille, a rendu visite à notre zone de
police pour témoigner son soutien au plan de sécurité routière de la zone de police, et
plus particulièrement, au trafic des cyclistes en toute sécurité à Bruxelles ;
- le 7 octobre, la zone de police a inauguré le commissariat Mettewie entièrement rénové,
situé au Boulevard L. Mettewie à Molenbeek-Saint-Jean.

4.2

POLICELOCALE.BE

Le site web www.policelocale.be/5340 a été relooké en 2011 grâce à l’assistance technique
de la Commission Permanente de la Police Locale.
Le site 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.
Les personnes qui partent en vacances peuvent demander, via un lien sur www.police-onweb.be, une surveillance de leur domicile durant leur absence. Ceux qui recherchent des
informations peuvent trouver sur notre site web 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.
Tous les communiqués de presse sont publiés sur notre site web et la documentation est
également mise à disposition des conseillers de police via un login personnel, ce qui devrait
sensiblement diminuer, à terme, la montagne de papiers !
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5.

GESTION DU PERSONNEL

5.1

CADRE DU PERSONNEL

En 2011, la zone de police Bruxelles-Ouest comptait un effectif de 679 opérationnels et 152
collaborateurs civils (calogs), soit un total de 831 membres du personnel figurant au cadre.
Parmi ces collaborateurs, un certain nombre n’était pas disponible du fait qu’ils étaient en
congé de maladie de longue durée, en congé de crédit-temps ou en formation. Lorsque
nous retirons ces personnes du cadre effectif, nous obtenons le cadre réel du personnel :
645 opérationnels et 144 civils qui, en 2011, travaillent réellement dans la zone de police.

Lorsque nous comparons 2011 avec 2010, nous constatons une forte augmentation du
cadre du personnel effectif et réel. Au total, 128 nouveaux arrivants ont rejoint la zone de
police Bruxelles-Ouest.
Cette augmentation est en grande partie due à l’afflux important de “détachés” :
principalement des policiers fraîchement promus, qui n’ont pas encore choisi de corps de
police. Ces personnes sont versées dans la réserve fédérale et sont ensuite renvoyées
dans les zones de police en sous-effectif, indépendamment de leur lieu de domicile. Cela
signifie que les inspecteurs qui habitent loin de Bruxelles doivent effectuer de longs trajets
pour venir travailler dans la capitale et cela ne convient pas à tout le monde ... Une grande
partie du personnel détaché cherche donc à demander leur mobilité le plus rapidement
possible dans une zone de police/service près de chez eux. Et puisque les détachés n’ont
pas de préavis à respecter avant de partir, ceci représente un facteur de grande incertitude
et n’offre qu’une solution très temporaire pour les zones de police concernées. En 2011, 104
policiers détachés sont arrivés dans la zone de police Bruxelles-Ouest, dont 21 sont repartis
la même année. Au 31.12.2011, 110 « détachés » travaillaient dans la zone de police
Bruxelles-Ouest.
Malgré la forte augmentation de personnel, le cadre organique « idéal » de 851
collaborateurs (692 opérationnels et 159 civils) n’est pas encore atteint.
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En 2011, la zone de police Bruxelles-Ouest a été reconnue comme « zone de police
déficitaire », ce qui lui permet d’avoir droit à la procédure « article 3bis » : les aspirants qui,
avant le début de leur formation, s’engagent par écrit à travailler pendant cinq ans dans une
zone de police déficitaire, ont priorité pour commencer leur formation dans les écoles de
police. Cela représente déjà pour les zones de police concernées la garantie que le membre
du personnel restera cinq ans dans le corps de police.
L’année passée, 80 membres du
personnel ont quitté la zone de police
Bruxelles-Ouest ; comme dit plus haut,
cela
concerne
principalement
des
« détachés » (48 personnes).
Tout bien considéré, nous pouvons
constater que la zone de police BruxellesOuest a fait des progrès en 2011 en
matière de personnel : en 2010, 82
collaborateurs ont rejoint la zone de police
et autant l’ont également quittée. En outre, en 2010, on comptabilisait 780 collaborateurs
effectifs contre 831 en 2011, soit une augmentation de 6,5% ! A la fin de l’année, notre zone
était en déficit de 13 opérationnels et 7 collaborateurs civils.
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5.2

FORMATION

Le service formation disposait, en 2011, d’un budget de 50.000€ pour former le personnel.
Bon nombre de formations sont organisées par la zone de police même. Au total, 1.187
sessions de formations internes ont eu lieu sur des sujets très variés. De plus, la zone de
police fait appel à la police fédérale, aux écoles de police reconnues, aux institutions de
formation privées pour permettre à son personnel d’acquérir les connaissances nécessaires.
En 2011, l’accent a surtout été mis sur la formation
Formation de promotion en 2011
du personnel concernant l’application correcte de la
Grade
Nombre
loi Salduz, qui entrait en vigueur au 1er janvier 2012.
Agent
9
Le droit du prévenu à l’assistance d’un avocat a un
Inspecteur
5
impact important sur la pratique. C’est la raison
Inspecteur principal
4
TOTAL
18
pour laquelle un groupe-pilote a suivi, en 2011, une
série de formations et de journées d’études en la matière afin de développer la réalisation de
la législation et de former, en même temps, le personnel opérationnel (méthode train-thetrainer). Au total, 481 sessions de formation Salduz ont été organisées en 2011, où la
majorité du personnel a été informé.
Notre zone de police connaît un nombre croissant de stagiaires de police; ceci est à mettre
en relation avec la grande diversité dans le travail
Stagiaires en 2011
et avec le fait que les policiers établissent euxGrade
Nombre
Aspirant agent
16
mêmes leurs procès-verbaux dans tous les
Aspirant inspecteur
27
services de la zone de police. Les stagiaires ont
Aspirant inspecteur principal
8
ainsi la possibilité d’acquérir des connaissances
TOTAL
51
dans la zone de police Bruxelles- Ouest.
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6.

CRIMINALITÉ ENTREGISTRÉE

6.1

APERÇU DE LA CRIMINALITÉ ENREGISTRÉE

Criminalité enregistrée à Bruxelles-Ouest 2
Vol de véhicule
Vol d’un autre moyen de transport 3
Vol dans véhicule
Vol dans habitation 4
Vol de sac
Vols
Vol à l’étalage
Vol domestique
Extorsion, hold-up
Autres vols avec violence 5
Autres vols sans violence 6
Total
Meurtre, assassinat et décès suspect
Coups et blessures
Enlèvement
Délits
c/ Viol, attentat à la pudeur
l’intégrité
Autres 7
physique et Débauche et prostitution (incitation et
les moeurs
exploitatation)
Coups et blessures envers une personne
d’un service public
Total
Délits financiers et économiques
Incendie
Délits c/ la
Destruction, dégradation et inscription
propriété
Total

2006
712
128
3.334
2.635
406
379
26
39
496
2.445
10.600
55
1.451
13
75
36

2007
685
147
3.197
2.245
191
271
21
52
466
2.717
9.992
57
1.445
16
83
43

2008
456
165
3.429
2.142
240
304
29
55
483
2.891
10.194
47
1.555
20
78
42

2009
374
153
2.384
2.303
227
333
27
59
478
2.751
9.089
59
1.405
15
90
20

2010
377
153
2.261
2.337
255
499
37
73
491
2.963
9.446
44
1.423
12
78
28

2011
429
340
2.983
1.920
243
425
60
81
940
3.098
10.519
51
1.271
20
88
33

% ‘06-‘11
-39,7%
+165,6%
-10,5%
-27,1%
-40,1%
+12,1%
+130,8%
+107,7%
+89,5%
+26,7%
-0,8%
-7,3%
-12,4%
+53,8%
+17,3%
-8,3%

% ‘10-‘11
+13,8%
+122,2%
+31,9%
-17,8%
-4,7%
-14,8%
+62,2%
+11%
+91,4%
+4,6%
+11,4%
+15,9%
-10,7%
+66,7%
+12,8%
+17,9%

6

10

2

5

3

3

-50%

=

Délits c/ la
sécurité
publique

0

0

27

15

11

11

1.636
342
202

1.654
331
205

1.771
330
162

1.609
279
206

1.599
316
188

1.477
314
152

-9,7%
-8,2%
-24,8%

-7,6%
-0,6%
-19,1%

1.759

1.984

2.177

1928

1.775

1.735

-1,4%

-2,3%

1.961

2.189

2.339

2.134

1.963

1.887

-3,8%

-3,9%

Association de malfaiteurs

21

30

17

16

20

18

-14,3%

-10%

Menace

919

948

977

976

1.011

836

-9%

-17,3%

4
944
346
415
428
797
478
373
75
244
60
135
303
2.893
399

1
979
368
373
435
666
638
423
74
278
63
188
316
3.081
290

4
998
353
373
435
719
458
421
48
258
75
179
346
2.939
308

9
1.001
320
324
448
656
557
379
16
217
53
170
283
2.779
292

12
1.043
267
359
388
718
452
351
51
211
77
157
352
2.757
313

8
862
201
323
446
717
516
412
29
239
71
186
367
2.983
289

+100%
-8,7%
-41,9%
-22,2%
+4,2%
-10%
+7,9%
+10,5%
-61,3%
-2%
+18,3%
+37,8%
+21,1%
+3,1%
-27,6%

-33,3%
-17,4%
-24,7%
-10%
+14,9%
-0,1%
+14,2%
+17,4%
-43,1%
+13,3%
-7,8%
+18,5%
+4,3%
+8,2%
-7,7%

Evasion
Total
Délits c/ l’autorité publique 8
Délits c/ la foi publique 9
Obligation du citoyen 11
Législation sur les étrangers
Législation sur les drogues
Loi sur la protection de la jeunesse
Lois
Législation sur l’environnement
spécifiques
Ivresse publique
10
Législation sur le commerce et le travail
Législation sur les armes
Autres 12
Total
Délits contre la famille et l’enfant
Violation du domicile et détention
Autres
arbitraire
infractions
Menace et injure
Autres 13
Total
Total

=

62

80

79

84

80

87

+40,3%

+8,8%

148
776
1.385
20.522

191
701
1.262
20.229

189
610
1.186
20.483

145
571
1.092
18.627

166
546
1.105
18.855

181
357
914
19.480

+22,3%
-54%
-34%
-5,1%

+9%
-34,6%
-17,3%
+3,3%

Les chiffres dans ce chapitre proviennent du rapport de la criminalité enregistrée 2011 de la cellule analyse et avis de la zone de police Bruxelles-Ouest.
En 2011, 287 vols de vélo ont été enregistrés dans la zone de police par rapport à 76 en 2010
4 Dans le sens large, c.à.d. aussi dans les commerces, les écoles, etc.
5 Par exemple : vol de collier, vol à main armée, vol simple avec violence (gsm, I-pod, mp3,…).
6 Par exemple : vol à la tire, vols sans violence d’un gsm, vol de plaques d’immatriculation,…
7 Par exemple : exhibitionisme, bigamie, torture, ….
8 Par exemple : bris de scellé, rebellion, detournement, destruction frauduleux de pièces judiciaires,….
9 Par exemple : Faux en écritures, blanchiment d’argent, falsification, faux témoignage, …
10 Une augmentation du nombre de faits signifie une augmentation de l’activité policière, qui indique une évolution positive
11 Par exemple : non respect des obligations qui s’imposent au citoyen en matière d’inscription au registre de population, non respect des obligations qui
s’imposent au citoyen en matière de carte d’identité: refus de présentation, pas en possession, …
12 Par exemple : infractions à la loi électorale, vaccination obligatoire, droits d’auteur,
13 Par exemple : vol de carburant, faux appel, non respect du congé pénitentiaire, …
2
3
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La zone de police Bruxelles-Ouest a enregistré 19.480 faits en 2011, une augmentation de
3,3% par rapport à 2010. Il y a six ans, nous avions enregistré 20.522 faits, 5,1% de plus
qu’en 2011.
2006
20.522
%2006-2011

2007
20.229
-1,4%

2008
20.483
+1,3%

2009
18.627
-9,1%

2010
18.855
+1,2%

2011
19.480
+3,3%
-5,1%

En analysant les types de faits enregistrés, nous constatons que 53% des faits font partie de
la catégorie « vols ». Dans le top 10 des faits, différents types de vol apparaissent :
Top 10 des infractions les plus courantes
Autres vols sans violence
Vol dans véhicule
Vol dans habitation
Destruction, dégradation et inscription
Coups et blessures
Autres vols avec violence
Menaces
Infractions à la législation sur les étrangers
Infractions à la législation sur les drogues
Obligation du citoyen

6.2

Nombre de faits
2010
2011
2.963
3.098
2.261
2.983
2.337
1.920
1.775
1.735
1.423
1.271
491
940
1.011
836
718
717
452
516
388
446

2011
% des faits totaux
15,9%
15,3%
9,9%
8,9%
6,5%
4,8%
4,3%
3,7%
2,7%
2,3%

Tendance
2010-2011
+4,6%
+31,9%
-17,8%
-2,3%
-10,7%
+91,4%
-17,3%
-0,1%
+14,2%
+14,9%

TAUX DE CRIMINALITÉ

Il est toujours intéressant de faire la comparaison entre les faits enregistrés et le nombre
d’habitants, le résultat représente le taux de criminalité. Pour 2011, nonobstant
l’augmentation du nombre de faits enregistrés, la criminalité – toujours en relation avec la
population qui augmente incessamment – n’a quasi pas augmenté.
Taux de criminalité pour
Bruxelles-Ouest
Molenbeek-Saint-Jean
Jette
Ganshoren
Berchem-Sainte-Agathe
Koekelberg
Total

2010
Nombre
de faits
8.853
4.156
1.864
2.186
1.796
18.855

Nombre
d’habitants14
89.635
47.070
22.700
22.270
19.922
20.1597

2011
Nombre
de faits
9.030
4.431
1.944
2.125
1.950
19.480

Nombre
d’habitants15
92.488
48.192
23.146
22.781
20.252
20.6859

Nombre de faits par
1.000 habitants
2010

2011

98,8
88,3
82,1
98,2
90,2
93,5

97,6
92
84
93,3
96,3
94,2

% 2010-2011
-1,2%
+4,2%
+2,3%
-5%
+6,8%
+0,8%

14 Nombre d’habitants au 1er janvier 2010, basé sur les chiffres du Registre national. Ces chiffres incluent également les personnes inscrites dans le registre
d’attente. Suivant la loi du 24 mai 1994, le régistre d’attente a été crée pour énumérer les étrangers qui déclarent être réfugiés ou qui demandent d’être
reconnus comme réfugié (M.B du 21 juillet 1994).
15 Nombre d’habitants au 31 décembre 2010, basé sur les chiffres du Régistre National : http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=2471&L=1, Direction
générale Institutions et Population.
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6.3

MISES À DISPOSITION

Ce tableau donne un aperçu du nombre de personnes mises à disposition du parquet de
Bruxelles en 2010 et 2011.
Nombre de mises à disposition pour Bruxelles-Ouest16
Majeurs
Mineurs
Total

2010
809
178
987

2011
800
253
1.053

% 2010-2011
-1,1%
+42,1%
+6,7%

Nous constatons que le nombre de mises à disposition a augmenté de 6,7% par rapport à
2010. Proportionnellement, les mineurs mis à disposition du parquet, représentaient 24% du
total en 2011.

Ces données proviennent du service Palais de la zone de polcie Bruxelles-Capitale – Ixelles, qui gère le comptage des mises à disposition pour tout
l’arrondissement Bruxelles-Halle-Vilvorde.

16
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7.

PLAN ZONAL DE SÉCURITÉ 2009-2012 – PLANS D’ACTION

Dans le plan zonal de sécurité 2009-2012, la
zone de police veut contribuer à la maîtrise
de dix problèmes récurrents.
Suite à une analyse des chiffres de
criminalité du premier semestre 2010 et à
une évaluation des plans d’actions des
années précédentes, il a été proposé au
conseil zonal de sécurité d’adapter les plans
d’action pour 2011.
Le 14 décembre 2010, les plans d’actions
2011 ont été approuvés. Il avait été décidé
de :
- diminuer le nombre de priorités ;
- d’intégrer les phénomènes non retenus
dans le travail régulier des services
spécialisés ;
- d’optimiser l’approche
priorités maintenues.

intégrée

des

Qu’est-ce qui a changé ? Un nouveau plan d’action « vol avec violence sur la voie publique
et dans les transports en commun » a été mis en place pour lutter contre les sac-jackings,
les vols à l’arraché et les vols dans véhicule. Les phénomènes vol de véhicule, la
délinquance juvénile (le « racket ») et les bandes urbaines ont été intégrés dans le travail
régulier des services concernés.
7.1

VOL AVEC VIOLENCE SUR LA VOIE PUBLIQUE ET DANS LES TRANSPORTS EN
COMMUN

Ce plan d’action est donc le résultat d’une analyse des plans d’actions des années
précédentes. En 2011, il est entré en vigueur pour la première fois et il regroupe les
phénomènes :
- vol dans véhicule, en particulier les sac-jackings qui représentent une catégorie
particulière parmi les vols dans véhicule commis avec violence ;
- vol avec violence, en particulier les vols à l’arraché (sac à main, gsm, collier, …) à
condition qu’ils ont été commis sur la voie publique ou dans les transports en commun.
Le but est de lutter contre la « criminalité de rue » qui a un grand impact sur le sentiment
d’insécurité. Vu l’augmentation exponentielle des arrachages de collier, une attention
particulière a été donnée à cette forme particulière de vols à l’arraché.
En réalité l’adaptation du plan d’action n’implique pas de grands changements au niveau de
l’approche des phénomènes, il s’agit surtout d’organiser la capacité policière de manière plus
efficace, vu que :
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- il s’agit souvent des mêmes auteurs ;
- les opérations sur le terrain sont menées par les mêmes services (recherche locale et le
SAR) qui travaillent en étroite collaboration ;
- l’approche des différents phénomènes est très similaire.
En 2011, 129 opérations ont été menées dans le cadre de ce plan d’action. Au total, 1.528
policiers y ont participés dont la majorité faisait partie du service d’appui opérationnel (SAR,
brigade canine et bikers). Ces opérations ponctuelles, qui ont surtout un effet dissuasif, ont
menées à 95 arrestations judiciaires et 32 personnes ont été mises à disposition du parquet.
Une équipe de deux à trois policiers du SAR a patrouillé quasi tous les jours sur les « hot
spots ». Ainsi, le service a pu mettre 26 auteurs à la disposition du parquet, pendant son
travail régulier.
7.2

VOL DANS HABITATION

Des nouvelles positives à noter pour les cambriolages ! En 2011, 1.616 faits ont été
constatés, une diminution de 20,5% par rapport à 2010. Dans un peu plus d’un quart des
faits, il s’agit d’une tentative. Trente cambriolages ont été effectués avec de la violence. La
plupart des faits a eu lieu en semaine avec des pics à midi et durant les premières heures de
l’après-midi.
Au total, 22 opérations ont été menées parmi lesquelles 16 opérations « safe place ». Pour
les 6 autres actions, il s’agissait soit de contrôles de trafic, les policiers ont fouillé les
véhicules suspects à la recherche de matériel de cambriolage et des objets volés, soit de
patrouilles proactives dans des quartiers sensibles, comme le quartier Rivieren à Ganshoren.
Pendant ces opérations, 4 personnes ont été arrêtées et 22 procès-verbaux ont été établis.
Pas moins de 66 cambrioleurs ont été arrêtés en 2011 et mis à la disposition du parquet. Un
quart d’entre eux était mineur au moment des faits.
En 2011, la zone de police a reçu 332 demandes de surveillance d’habitation pendant
l’absence des occupants. Au total, 1.228 passages ont été effectués, soit 3,7 passages par
adresse. Nos conseillers en technoprévention ont donné plus ou moins 840 conseils contre
le cambriolage.

7.3

TRAFIC DE DROGUES

En 2011, la zone de police a mené 24 opérations contre la vente de stupéfiants en rue
(« street deal »). Au total, 15 dealers ont été arrêtés et mis à la disposition du parquet
pendant les operations.
A la demande explicite du Bourgmestre de Molenbeek-St-Jean, Philippe Moureau, la lutte,
contre la vente des stupéfiants et les nuisances qui y sont associées, a été renforcée dans le
quartier Ribeaucourt. Les autres partenaires comme le parquet et la police fédérale y ont
également été associés. Depuis mi-octobre 2011, un dispositif permanent est organisé au
carrefour harcelé de la Rue de Ribeaucourt avec le Boulevard Léopold II : tous les aprèsmidis, 2 inspecteurs de la police de quartier sont présents en uniforme, cela a un impact
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positif sur le sentiment de sécurité. Il y a également des patrouilles supplémentaires, entreautre de la brigade canine, ainsi que des contrôles ciblés des services spécialisés pour
prendre les dealers en flagrant délit.
Fin novembre 2011, une opération remarquable a été organisée avec les services
communaux de la prévention, l’asbl bruxelloise « Transit » (un centre d’aide gratuit pour les
toxicomanes), la brigade métro de la police fédérale et les contrôleurs de la STIB. Au total,
17 toxicomanes ont été arrêtés et la police de quartier les a présentés aux collaborateurs de
« Transit » qui étaient présents au commissariat Maritime. Pas moins de 13 toxicomanes ont
accepté le service d’aide de l’asbl.
Nous avons également beaucoup travaillé sur les points de ventes clandestins. Grâce à la
collaboration avec les services d’inspections, 14 commerces ont été contrôlés et fermés par
arrêt de fermeture du Bourgmestre. Lors de ces contrôles, 25 arrestations judiciaires et 37
arrestations administratives ont eu lieu.
Au total, la police locale de Bruxelles-Ouest a mis 94 dealers, dont 1 mineur, à la disposition
du parquet : 40 d’entre eux ont été mis sous mandat d’arrêt et le mineur a été placé en IPPJ.
Le travail proactif a mené à une forte augmentation du nombre de faits enregistrés au niveau
de la législation des stupéfiants : la police locale de Bruxelles-Ouest a relevé 141 faits
graves (vente de stupéfiants, plantation, …), une augmentation de pas moins de 29,4% par
rapport à 2010.
7.4

NUISANCES

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 : le 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 :
2011 - RGP et PV Cumul

RGP

PV Cumul

TOTAL

Molenbeek-Saint-jean
Jette
Ganshoren
Berchem-Sainte-Agathe
Koekelberg
TOTAL

806
117
11
172
30
1.136

14.233
4.228
1.061
1.512
3.838
24.872

15.039
4.345
1.072
1.684
3.868
26.008

Par ailleurs, depuis le 17.10.2011, la zone de police a mis en place des patrouilles
interventions qui s’occupent prioritairement des infractions liées au RGP mais également des
infractions au Code de la Route, des différends et des cambriolages.
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Nous allons résumer les actions de chaque division pour l’année 2011.
MOLENBEEK-SAINT-JEAN
La division de Molenbeek-St-Jean a organisé de nombreuses patrouilles pour lutter contre le
phénomène des nuisances : au total 1.130 policiers ont été dépêchés sur le terrain à cet
effet, dont 237 pour la période du ramadan et 604 au marché du Parvis St-JeanBaptise/Comte de Flandre.
JETTE
La division de Jette a organisé 9 opérations pour lutter contre les nuisances. Chaque
opération avait un thème particulier : stationnement, état des immeubles, marché, tapages,
nuisances des jeunes du quartier, surveillance des commerces, etc. Par ailleurs, la division
de Jette a organisé de nombreuses patrouilles proactives centrées sur la lutte contre les
nuisances. Au total, 1.930 patrouilles ont été organisées en 2011 dont 690 centrées sur les
incivilités juvéniles, 257 sur la circulation, 134 sur le stationnement et 206 dans les parcs.
GANSHOREN
La division de Ganshoren a organisé 3 opérations pour lutter contre le phénomène des
nuisances en 2011. Une 60aine de personnes ont été contrôlées lors des 2 opérations
Merentis, 9 PV ont été rédigés, 54kg de marchandises et 300L d’alcool ont été saisis.
BERCHEM-SAINTE-AGATHE
La division de Berchem-Ste-Agathe a organisé 134 patrouilles proactives et 32 patrouilles
nocturnes pour combattre les nuisances. Par ailleurs, la division a organisé 7 opérations qui
ont donné des bons résultats : 62 personnes contrôlées, 75 véhicules contrôlés, 1 arrestation
judiciaire, 3 arrestation administrative, 87 PV, 24 rapports administratifs (RGP), 125
perceptions immédiates/PV cumul stationnement et des saisies de 1.313kg de denrées
alimentaires périmées, 1 centaine de cartes de téléphone, des imitations de bouteilles de
vodka, des produits de contrebandes (alcool, jus d’orange et eau) et 500 factures.
KOEKELBERG
La division de Koekelberg a également organisé des patrouilles pour lutter contre le
phénomène des nuisances. Elle a mis en place 388 patrouilles proactives en 2011 que ce
soit à Simonis, à l’Athénée Royal de Koekelberg ou pour surveiller les commerces en fin
d’année. Elle a également organisé 1 opération propreté au 1er semestre 2011.
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7.5

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Comme chaque année, un calendrier mensuel de sécurité routière a été établi en 2011,
suivant les campagnes de l’Institut belge pour la sécurité routière (I.B.S.R.). Chaque mois un
ou plusieurs thèmes sont avancés et des opérations sont menées : conduire sous l’influence
d’alcool ou de stupéfiants, port de la ceinture de sécurité et siège-enfant, documents de bord,
infractions de stationnement, gsm au volant, usagers faibles, excès de vitesse, …
Au total 52.828 infractions au code de la route ont été pénalisés, une augmentation de 20%
par rapport à 2010, ceci grâce à une augmentation (+/-40%) des procès-verbaux
cumul/infraction de stationnement.
Encore quelques résultats qui sautent aux yeux :
- environs 11.300.000 véhicules ont été contrôlés pour excès de vitesses. Un conducteur
sur 612 roulait trop vite. La police a pénalisé 18.200 fois ;
- lors des contrôles BOB ou après un accident de circulation, 168 conducteurs avaient trop
bu et 5% des personnes contrôlées, lors des 22 opérations BOB, ont été testées positives.
Les tests de salive ont démontré que 17 personnes étaient sous l’emprise de stupéfiants ;
- 730 personnes ont été verbalisées pour non-port de la ceinture de sécuirté et 1.500
conducteurs employaient le gsm au volant. La police locale a arrêté 222 véhicules nonassurés.
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8.

CHIFFRES OPÉRATIONNELS

8.1

NOMBRE D’INTERVENTIONS

Nos services ont exécuté 65.355 interventions en 2011. Il s’agit des appels reçus par les
centrales 101, le call-taking zonal et les demandes faites aux accueils des commissariats qui
nécessitent une intervention policière.
Nombre d’interventions par commune en 201117

8.2

Commune

Nombre

Molenbeek-Saint-Jean

30.916

Jette

15.286

Ganshoren

6.129

Berchem-Saint-Agathe

6.209

Koekelberg

6.815

TOTAL

65.355

NOMBRE DE PROCÈS-VERBAUX
Nombre de procès-verbaux par type en 2011
Type de PV

Nombre

Procès-verbal classique18

28.695

Fait administratif

4.445

Enquête policière d’office

10.763

Procès-verbal simplifié

20.008

Roulage

8.3

Perception immédiate

45.904

Infraction au Code de la route

6.924

Accident de circulation

2.141

EPO ET PVS
Nombre de EPO et PVS en 2011

2010

EPO

3.873

PVS

20.335

2011 19
10.763
20.008

L’EPO (enquète policière d’office) 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, le procureur du Roi prend la décision finale.

17
18
19

Chiffres provenant du module “intervention” du système ISLP.
Inclus les faits judiciaires (non roulage) et les procès-verbaux d’avertissement.
Chiffres provenant de la BNG.
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Le PVS (procès-verbal simplifié) 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 des mesures si nécessaire.
D’année en année, le nombre de dossiers EPO augmente suite à l’étroite collaboration entre
le parquet et la police qui vise à accroître les possibilités de cette procédure. Depuis 2007,
tous les faits correctionnels peuvent faire l’objet d’un EPO. La zone des police a d’ailleurs
mis en œuvre, en 2011, l’application de la procédure EPO pour les services spécialisés tels
que la recherche et le service jeunesse et famille. Les dossiers EPO ont aussi fortement
augmenté suite aux convocations envoyées aux suspects dans le cadre de la procédure
Salduz (catégorie 3).
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9.

C’ÉTAIT 2011 !

Dans les pages qui suivent, nous vous donnons un aperçu de l’éventail des
activités des policiers de Bruxelles-Ouest.
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JANVIER
119 personnes disparues retrouvées en 2011

22 kilos de haschich interceptés en Espagne

La zone de police Bruxelles‐
Ouest a clôturé, en 2011, 135
dossiers de dispari on de per‐
sonnes majeures (149 en 2010).
Il s’agit des plaintes déposées
dans la zone de police et/ou de
dossiers pour lesquels les dispa‐
rus résidaient dans la zone de
police ou y ont été retrouvés. Dans huit autres dossiers, le sort des disparus n’a pas
encore été fixé défini vement et l’enquête se poursuit.

La sec on « stup » de la recherche locale s’est spécialisée dans la détec on des trafics
de drogues sur le territoire de notre zone de police et tente de découvrir leurs réseaux.
Nombre de ces dossiers « locaux » ont une résonnance na onale, voire même interna‐
onale.

Certaines personnes sont déclarées plusieurs fois disparues dans le courant de l’année.
Il s’agit souvent de personnes âgées souﬀrant d’une forme de démence et qui, ayant
qui é leur home, ne sont plus capables de retrouver leur chemin. Les 135 dossiers con‐
cernaient donc 119 personnes disparues et retrouvées. La police a constaté que plus
d’hommes sont déclarés disparus que de femmes. En 2011, un total de quatre per‐
sonnes ont été localisées à l’étranger. Deux disparus sont décédés.
La sec on meurtre de la zone de police Bruxelles‐Ouest, qui assure localement la coordi‐
na on des dispari ons inquiétantes de personnes majeures, travaille en collabora on
avec la cellule de personnes disparues de la police fédérale et fournit hebdomadaire‐
ment un rapport au parquet concernant l’évolu on des diﬀérentes enquêtes. De plus,
les enquêteurs restent en contact étroit avec la famille du disparu et peuvent faire appel
à leur réseau étendu de partenaires (hôpitaux, maisons de repos, STIB, opérateurs GSM,
banques, aéroports, ...).

Pendant les mois de janvier et février 2011, un dossier a été cons tué pour un transport
interna onal de drogues entre le Maroc et la Belgique. Les drogues étaient des nées à
la vente au détail dans divers établissements commerciaux à Molenbeek‐Saint‐Jean. Un
transport de 22 kilos de haschich a pu être intercepté à Ceuta (Espagne). Les autorités
espagnoles ont arrêté deux personnes : l’une d’entre elles venait de Molenbeek‐Saint‐
Jean et a été immédiatement condamnée à une peine d’emprisonnement de 3,5 ans.
Simultanément, sept perquisi ons étaient faites en Belgique et deux personnes étaient
placées sous mandat d’arrêt.
Le commerce de stupéfiants est une priorité du plan zonal de sécurité 2009‐2012 de la
zone de police Bruxelles‐Ouest. La police locale s’inves t à fond pour réprimer ce phé‐
nomène. Un « point noir » connu pour le trafic de drogues se situe au carrefour du
Boulevard Léopold II et de la Rue de Ribaucourt. En plus des 22 opéra ons qui ont eu
lieu en 2011, un disposi f fixe (sta que) a été placé à ce carrefour, près de la sta on
de métro Ribaucourt depuis le 14 octobre : tant la brigade canine que la police de
proximité patrouillent chaque jour de façon bien visible, ce qui a un eﬀet dissuasif sur
les consommateurs et les dealers. La nuit, la police locale peut compter sur les pa‐
trouilles FERES (réserve de la police fédérale).
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FEVRIER
Go for Police @ Brussels

Helpteam eﬀectue 9 interven ons en 2011

Les zones de police bruxelloises doivent faire face à un
important déficit en personnel. Dans le courant de l’an‐
née 2011, la zone de police Bruxelles‐Ouest a subi en
moyenne un déficit de 92 collaborateurs (10,8% du
cadre organique). Un gros eﬀort est donc produit afin
d’a rer de nouveaux collaborateurs. Notre zone de po‐
lice dispose ainsi d’un Recruteam, ce e équipe de colla‐
borateurs issue de toutes les catégories du personnel
(tant opéra onnel que civil), se ent à la disposi on de
chaque personne intéressée par un emploi au sein de la
police locale. On retrouve le Recruteam dans les
bourses pour l’emploi, les marchés annuels, les journées
d’informa on des écoles et lors des événements com‐
munaux. En 2011, le Recruteam a monté son stand 20
fois.

Le Helpteam est une équipe formée de collègues de la zone de police Bruxelles‐Ouest.
Il a pour mission d’oﬀrir une assistance immédiate au personnel confronté à un inci‐
dent cri que. Le Helpteam est joignable 24h sur 24, 7 jours sur 7 et travaille sous la
direc on du responsable de l’équipe et de son adjoint. L’équipe est composée de vo‐
lontaires, qui sont sélec onnés parmi le personnel opéra onnel et civil de la zone de
police. L’équipe est formée et supervisée par les psychologues de police. Fin 2011, le
Helpteam comptait 15 membres. Les volontaires ont eﬀectué au total neuf interven‐
ons dans le courant de 2011 pour des faits divers : grave maltraitance enfan ne, sui‐
cide d’un collègue, accidents (de roulage) où des policiers étaient impliqués et menaces
avec une arme à feu à l’encontre de policiers.

Opera on « Heyvaert »

Le 12 février 2011, la direc on de la police fédérale, responsable du recrutement et de
la sélec on de la police pour toute la Belgique, a organisé au palais du Heysel un job‐
event spécifiquement centré sur Bruxelles. Les six zones de police bruxelloises et l’école
régionale et intercommunale de police (ERIP) ont été présentées à toutes les personnes
intéressées par un emploi dans la police locale bruxelloise.
Il va de soi que la zone de police
Bruxelles‐Ouest était également pré‐
sente. Le Recruteam était à la disposi‐
on des personnes intéressées ainsi que
diﬀérents services afin d’expliquer leur
travail passionnant. De plus, notre bri‐
gade cycliste et notre brigade canine ont
donné des démonstra ons éblouis‐
santes ! La zone de police avait associé
un concours à cet événement : les ga‐
gnants recevaient une lampe de poche.

Le 24 février 2011, le service trafic et la division
de Molenbeek‐Saint‐Jean ont mené un contrôle
dans le quar er Heyvaert, ensemble avec la cel‐
lule « garages » de la commune et Bruxelles‐
Propreté. Ce quar er est notoirement connu
pour le trafic de voitures d’occasion, la majorité
des née à l’exporta on vers l’Afrique et l’Eu‐
rope de l’Est. Le trafic se fait souvent en pleine
rue, dans l’illégalité et sans respecter les pres‐
crip ons en ma ère d’environnement. Bref, beaucoup de nuisances en résultent. Lors
de l’opéra on menée en février, 61 véhicules et 55 personnes ont été contrôlés. Au
total, 9 procès‐verbaux ont été établis pour des documents de bord qui n’étaient pas
en ordre, des contrôles techniques déchus ou pour non possession d’un permis de con‐
duire. Deux épaves ont été dépannées. Grâce aux contrôles réguliers, la situa on
s’améliore pe t à pe t.
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MARS
Hycap et Arrosol : principes de solidarité entre les services de police

Sac‐jackings : patrouilles intensives autour des carrefours sensibles

Bruxelles est, en tant que capitale belge et européenne, souvent le théâtre de manifes‐
ta ons (interna onales), mais également des sommets européens. Afin de pouvoir ga‐
ran r l’ordre public et la sécurité durant ce genre d’événements, un grand déploiement
policier est souvent nécessaire. Afin de sa sfaire à l’ensemble de leurs tâches, les
zones/services de police demandent assistance et personnel aux autres zones/services
de police. Cet échange est appelé principe de solidarité Hycap/Arrosol pour lequel des
normes ont été définies par zone de police.

Au début de l’année, les sta s ques ont montré une recrudescence de faits de sac‐
jackings, notamment Boulevard Léopold II. La zone de police Bruxelles‐Ouest a alors
décidé d’augmenter la vigilance autour de ces « points noirs » où une grande concen‐
tra on de faits avait lieu.

Durant l’année 2011, la zone de police Bruxelles‐Ouest aurait dû venir en appui des
autres services de police pour plus de 16.000 heures. Etant donné que le travail policier
dans notre propre zone de police doit être assuré et que la zone de police doit faire face
à un manque de personnel, il n’est pas toujours évident de sa sfaire les demandes des
autres zones de police. Pourtant, le service de coordina on opéra onnelle et planning
essaie toujours d’envoyer une déléga on. C’est ainsi qu’en 2011, un peu plus de 7.000
heures, eﬀec vement prestées, ont été enregistrées.

Le sac‐jacking est un phénomène typique des grandes villes : des automobilistes in‐
conscients, principalement des nave euses, me ent leur sac (à main) contenant des
objets de valeur à côté d’eux sur le siège passager. Lorsqu’ils sont dans la file ou de‐
vant le feu rouge, leur véhicule est surveillé par des groupes de deux ou trois jeunes, en
mal de bu n facile. Ils cassent la vitre côté passager et, en deux temps trois mouve‐
ments, s’emparent du sac et s’enfuient sur la moto d’un complice. La vic me est en
général abasourdie et très eﬀrayée. Une règle d’or pour les automobilistes : me re les
sacs et les objets de valeur autant que possible dans le coﬀre du véhicule, à l’abri du
regard des sac‐jackers !
L’impact de ce type de faits sur le sen ‐
ment d’insécurité est très grand, ce qui fait
que ce phénomène a été repris comme
prioritaire dans le plan zonal de sécurité
2009‐2012 de la zone de police Bruxelles‐
Ouest. Plus de 1.500 policiers ont par cipé
aux 129 opéra ons tout au long de l’an‐
née !

Une des manifesta ons pour laquelle la zone de police Bruxelles‐Ouest a envoyé du
personnel était la manifesta on des syndicats le 24 mars 2011. Environ 20.000 manifes‐
tants syndicaux belges de la CSC et de la FGTB sont venus à Bruxelles pour manifester
leur mécontentement au pacte de compé vité européenne qui, selon leurs dires, se‐
rait néfaste pour les condi ons salariales et de travail.
La zone de police Bruxelles‐Ouest a envoyé 40 policiers pour aider la zone de police
Bruxelles‐Capitale‐Ixelles à maintenir l’ordre. Cela a bien fonc onné, jusqu’à ce qu’une
vingtaine de voyous, qui ne semblaient pas faire par e de la manifesta on, ont provo‐
qué la police en jetant des pierres. Finalement, l’arroseuse a été u lisée et les services
d’ordre ont procédé à l’arresta on de deux personnes. Huit membres du personnel de
la zone de police Bruxelles‐Ouest ont été légèrement blessés.

© ANP
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AVRIL
150 kilos de viande de mouton confisqués

FC Brussels

Le 13 avril 2011 vers 11h15 à Molenbeek‐Saint
‐Jean, lors d’un contrôle de commerces, un
membre du service des lois spécifiques de la
zone de police Bruxelles‐Ouest remarque une
camionne e blanche qui est sta onnée sur le
tro oir. Dans le véhicule, le fonc onnaire de
police tombe sur des carcasses d’animaux,
posées à même le sol de la camionne e sans
protec on et non réfrigérées.

En 2011, la police locale Bruxelles‐Ouest avait à sa disposi on une cellule football et
des spo ers (10 personnes venant de diﬀérents services opéra onnels) pour veiller au
déroulement correct des matchs de football du FC Brussels.

Le chauﬀeur du véhicule déclare qu’il est allé
chercher la viande à l’aba oir d’Anderlecht et qu’elle est des née à la vente dans la
boucherie de son fils. Normalement, la viande aurait dû être transportée dans une ca‐
mionne e avec chambre froide, mais celle‐ci est en répara on suite à une tenta ve de
vol.
Vu les condi ons d’hygiène déplorables dans lesquelles la viande était transportée, la
police locale de Bruxelles‐Ouest a décidé de la confisquer en vue de sa destruc on. Le
laboratoire intercommunal s’est rendu sur place et a constaté que la viande était im‐
propre à la consomma on. Il s’agissait de six carcasses de mouton (137 kilos) et de
quelques kilos d’abats de mouton. La destruc on s’est faite aux frais de la boucherie.
Le service des lois spécifiques de notre zone de police est spécialisé dans la législa on
concernant la sécurité alimentaire, les pra ques commerciales illégales et les ar cles de
contrefaçon. Régulièrement, ces policiers eﬀectuent des contrôles dans les boulange‐
ries, les magasins de nuit, les commerçants sur les marchés, et les colporteurs. Ils ont
ainsi été confrontés en 2011, sur le marché hebdomadaire de Molenbeek‐Saint‐Jean, à
la revente entre autres de parfums de contrefaçon et d’autres marchandises contre‐
faites, qui pouvaient présenter un risque pour l’acheteur mais également des marchan‐
dises pourries qui étaient vendues à la vue de tous. En outre, ils constatent souvent
dans les magasins de nuit des infrac ons quant à la date de fraîcheur des produits ou
ils tombent sur des produits (de beauté) achetés hors Belgique mais qui sont interdits
de vente à cause des toxines qu’ils con ennent.

Etant donné que le club joue en deuxième division, la présence policière est plutôt limi‐
tée, toutefois une assistance de 3.542 heures a été fournie en 2011, soit une moyenne
de 5 heures par membre du personnel opéra onnel. L’appui est donné surtout lors
des matchs à domicile. Quant aux matchs à l’extérieur, la présence se limite aux
spo ers de la zone de police. Cela signifie qu’une moyenne de 208 heures d’assistance
est donnée par match à domicile (17 au total). Evidemment, chaque match n’exige pas
un tel engagement ; les matchs à risques englou ssent principalement une bonne par‐
e du budget. Pour exemple, le 1er avril 2011 eut lieu le match FC Brussels‐FC Antwerp,
tradi onnellement un match à risques. Ce jour‐là, 131 membres du personnel de diﬀé‐
rents services furent réquisi onnés et prestèrent ensemble 753 heures.
Tout comme en 2010, aucune infrac on à la loi
football commise en groupe n’a été constatée en
2011. Les faits enregistrés concernent des cas iso‐
lés. En 2011, huit procès‐verbaux ont été dressés.
Le bon comportement des supporters est en aug‐
menta on depuis quelques années, malgré le re‐
tour de personnes qui avaient reçu précédemment
une interdic on de stade. Quelques membres du
noyau dur du FC Brussels (BMC47) ont fait remar‐
quer leur présence lors des matchs en France et au
Royaume‐Uni.
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MAI
Protec on des VIP

Ceci n'est pas een picnic

Une des tâches de la police locale est l’accompagnement et la protec on de certains VIP
ou personnes menacées. Dans la zone de police Bruxelles‐Ouest, ce service d’appui est
confié à la recherche. Afin d’exécuter sérieusement ce e tâche, une forma on a été
donnée le 27 mai 2011.

Le samedi 7 mai 2012, « Pas En Notre Nom », un collec f réunissant des ar stes et des
associa ons socio‐culturelles, organisait un picnic de masse dans le parc de la basilique
de Koekelberg.

Un exposé théorique a été présenté en ma née, suivi d’un exercice de simula on. Sui‐
vant le scénario, il fallait aller chercher deux VIP chez eux pour les faire se rencontrer
dans un café à Je e. C’est l’informa on dont disposait l’équipe. Ils ne savaient donc pas
qu’un certain nombre d’imprévus surgiraient durant l’exécu on de leur mission, tels
qu’un motard suspect et un ami fantoma que de l’un des VIP.
De plus, l’un des VIP a simulé une crise cardiaque et a dû être conduit d’urgence à l’UZ
de Je e. Le service de garde et le responsable des urgences de l’UZ étaient au courant
de l’exercice et ont profité de ce e occasion pour tester leur procédure interne d’ac‐
cueil de VIP. Un exercice intéressant pour les policiers et leurs partenaires !

Les organisateurs ont pu rassembler environ 700 personnes pour protester contre les
lenteurs des négocia ons gouvernementales fédérales. Les futurs projets de réforme
de l’état étaient également visés. Les manifestants craignaient que cela signifie la fin
de la solidarité entre Flamands, Wallons et Bruxellois et que cela abou sse à la fin de la
Belgique.
Les manifestants sont par s du Boulevard Albert II jusqu’à la gare du Nord pour arriver
au parc de la basilique de Koekelberg. Ils ont tenu un parlement populaire et un picnic
en signe d’union et de solidarité.
La police locale Bruxelles‐Ouest avait placé 135 policiers pour assurer l’ordre public et
la sécurité. La manifesta on s’est déroulée sans incident.
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JUIN
1.319 dossiers d’assistance aux vic mes en 2011
L’une des fonc onnalités de base de la police locale, outre le pur travail policier, est le
suivi des vic mes et des personnes impliquées dans des faits poten ellement trauma ‐
sants. Chaque fonc onnaire de police reçoit une forma on de base en la ma ère, mais
la police locale Bruxelles‐Ouest dispose également d’un service d’assistance policière
aux vic mes. Ce service veille au suivi des personnes « vic mes » domiciliées à Gansho‐
ren et Berchem‐Sainte‐Agathe (les communes de Molenbeek‐Saint‐Jean, Je e et Koekel‐
berg disposent d’un service communal d’aide aux vic mes) et des personnes habitant
en dehors de la zone de police. Les personnes contactées sont bien évidemment libres
de refuser ce service.
Au cours de l’année écoulée, notre service d’assistance policière aux vic mes a contacté
1.319 personnes, soit par téléphone, soit par courrier, en rapport avec des faits poten‐
ellement trauma sants. Au total, 810 personnes habitaient à Ganshoren ou Berchem‐
Sainte‐Agathe et 509 habitaient en dehors de la zone de police. La prise de contact a
lieu systéma quement après des faits de violence intrafamiliale (qui représentent 50%
des contacts, les 50% restant concernent les autres faits), vol avec violence, chantage et
des faits concernant une issue mortelle (suicide, meurtre, accident).
Chaque fonc onnaire de police, qui es me l’assistance aux vic mes nécessaire, peut lui‐
même faire la demande d’interven on au service d’assistance policière aux vic mes.
Cela se passe automa quement dans tous les cas de violence intrafamiliale. De plus,
dans les cas de faits très trauma sants ou considérés comme tels (agressions à main
armée où les vic mes ont été en contact direct avec les auteurs ou bien à l’annonce
d’une mauvaise nouvelle), un membre du service de garde du service d’aide aux vic‐
mes est rappelé (entre 18 et 6h et 24h/24 les week‐ends et jours fériés). Le service de
garde, qui est composé du service d’assistance policière aux vic mes, du service jeu‐
nesse et famille et d’un membre du service de développement de la poli que policière
(psychologue), a reçu 30 appels l’année passée.

Les pharmacies sont souvent vic mes d’a aques pour diﬀérentes raisons : les per‐
sonnes dépendantes tentent d’obtenir leur dose de calmant/méthadone/etc. et les
pharmacies restent souvent ouvertes plus tard et elles ont du liquide dans leur caisse.
Nombre de pharmacies sont également équipées d’une alarme silencieuse qui est re‐
liée à une firme de gardiennage et de surveillance. La société reçoit, au moment de
l’appel, les images de la caméra qui relaient ce qui se produit dans la pharmacie et pré‐
vient ensuite la police locale.

Ges on de la vague de cambriolages à Ganshoren
Le secteur Rivieren dans la commune de Ganshoren est sujet aux cambriolages. Les
raisons sont variées : l’implanta on des habita ons, le fait qu’il s’agit d’un quar er
résiden el dont les habitants sont souvent absents la journée, la présence d’un groupe
de jeunes du quar er, parmi lesquels un nombre d’auteurs connaissent très bien le
quar er.
Le service recherche et la police de quar er de Ganshoren ont travaillé intensivement
en 2011 sur la ges on de l’épidémie de cambriolages par une présence préven ve dans
le quar er, des patrouilles anonymes et des contrôles intensifs des personnes et des
véhicules rencontrés dans les environs. Rien qu’en juin, deux opéra ons avaient déjà
eu lieu.

Un des appels concernait une a aque à main armée dans une pharmacie à Koekelberg.
En juin 2011, un homme, armé d’un couteau de cuisine, a exigé de la pharmacienne de
lui reme re l’argent. La femme a réussi à repousser son agresseur et à déclencher
l’alarme silencieuse. Elle a été légèrement blessée et a été fort impressionnée par les
faits.
Rapport annuel 2011 zone de police Bruxelles‐Ouest
30

Les cambriolages dans habita ons sont une priorité
du plan zonal de sécurité de la zone de police
Bruxelles‐Ouest et cela se voit dans les résultats : la
sec on cambriolage de la recherche locale a organi‐
sé, en 2011, 22 opéra ons au cours desquelles 278
personnes ont été contrôlées.

JUILLET
Vacances en sécurité

Appui de la police fédérale

Lorsque vous partez en vacances ou que vous vous absentez pour une longue période,
vous pouvez demander à la police locale de surveiller votre habita on durant votre ab‐
sence.

Pendant les mois d’été 2011, la zone de police Bruxelles‐Ouest a pu faire appel, quasi
chaque jour, à une sec on du CIK/FERES de la police fédérale. Les inspecteurs de po‐
lice, fraîchement diplômés et en quête d’une zone de police, ont patrouillé avec nos
policiers.

Il suﬃt d’introduire votre demande en ligne sur le site internet www.police‐on‐web.be
ou de renvoyer complété, par poste ou e‐mail, le formulaire de demande qui se trouve
sur le site internet de la zone de police Bruxelles‐Ouest.
Le pic du nombre de demandes de surveillance se situe tradi onnellement durant les
mois d’été. L’année passée, notre zone de police a traité 332 demandes, avec en tête la
commune de Je e avec 91 demandes (37 pour Molenbeek‐Saint‐Jean, 76 pour Gansho‐
ren, 85 pour Berchem‐Sainte‐Agathe et 43 pour Koekelberg). En moyenne, quatre pas‐
sages par adresse ont été eﬀectués.
En plus de la surveillance des habita ons, la police locale essaie de sensibiliser les ci‐
toyens à la sécurité et la protec on de leur habita on. Les conseillers en préven on
sont présents sur les marchés annuels,
aux bourses et aux réunions de quar‐
ers et de commerçants. Ils prennent
également contact avec les vic mes
après un cambriolage pour leur prodi‐
guer de précieux conseils. L’année
passée, 838 avis en ma‐
ère de protec on an ‐
vol ont été transmis.

Le but était de garan r une présence policière préven ve aux endroits sensibles. De
plus, le personnel supplémentaire était le bienvenu avant le Ramadan. Cet événement
annuel rassemble beaucoup de monde dans le centre de Molenbeek‐Saint‐Jean : de
nombreux habitants rendent visite à leur famille et font de nombreuses emple es, ce
qui provoque de sérieux problèmes de circula on et de parking.
Les membres du CIK/FERES ont été très sa sfaits de leur accueil dans notre zone de
police : ils ont reçu un briefing détaillé sur leur mission ainsi qu’une farde d’informa‐
on.

Maintien de l’ordre et les exercices de tir
Chaque année, le personnel opéra onnel de la
zone de police par cipe à des entrainements dans
le cadre du main en de l’ordre. Pendant ces forma‐
ons, les policiers s’entraînent à se mouvoir et à
fonc onner en peloton. Des cartouches lacrymo‐
gènes sont u lisées ainsi que l’arroseuse pour si‐
muler une situa on réelle.
Les policiers sont obligés de suivre chaque année des exercices de r. En 2011, 1.029
policiers ont assisté aux 73 sessions (en moyenne 1,5 session par policier) d’entraine‐
ment. Le passage à la nouvelle arme de service, le SIG Sauer P226, a con nué.

© Politeia
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AOUT
Arrachage de chaînes, LE phénomène de 2011

Incendie de la boulangerie La We erenoise

Les beaux jours ont fait apparaître, en 2011, un nouveau phénomène auquel a été con‐
frontée la zone de police Bruxelles‐Ouest : les vols de chaînes. Le nombre de faits a aug‐
menté entre avril et septembre jusqu’à une moyenne de 61 faits par mois. De par la
hausse du prix de l’or et de la vente incontrôlée de celui‐ci, le vol de bijoux en or est
devenu une ac vité très lucra ve pour les voleurs.

Le 8 août 2011, des nuages de fumée sortaient de la boulangerie industrielle La We e‐
renoise située Rue de Birmingham à Molenbeek‐Saint‐Jean. A cause de l’implanta on
des bâ ments, le foyer d’incendie était diﬃcilement détectable. Les corps de pompiers
d’Anderlecht, de Bruxelles‐Héliport et de Zaventem se sont rendus également sur
place. Une équipe spécialisée du centre des grands brûlés de Neder‐Over‐Heembeek
ainsi qu’une ambulance étaient également sur place pour prendre en charge d’éven‐
tuels blessés. Trois ouvriers travaillaient dans la boulangerie et ont pu être évacués.

Le 7 août 2011, Filomena et sa sœur se promènent en rue lorsqu’un homme la plaque
brutalement contre le mur et lui arrache sa chaîne avec deux penden fs. La vic me ap‐
pelle au secours et deux passants poursuivent l’auteur. Une patrouille de police cycliste
(bikers) de la zone de police Bruxelles‐Ouest, qui passait par là, fut appelée sur place. Les
témoins leurs expliqueront ce qu’il vient de se passer. Les policiers reprennent la pour‐
suite à vélo. Finalement, l’auteur se rue dans une voiture conduite par son complice. Le
chauﬀeur démarre sur les chapeaux de roues et renverse presque un des deux policiers
qui essayait d’a raper le suspect. Le policier est indemne. Les cyclistes appellent une
patrouille d’interven on en renfort. Les collègues poursuivent le véhicule des suspects et
finissent par le coincer. Les suspects (le voleur et le chauﬀeur) essaient de s’enfuir à
pied, mais sont rapidement ra rapés par les policiers. Tous les deux ont été mis à la
disposi on du parquet bruxellois.

La phase 1 du plan d’urgence et d’interven on a été déclenchée. Au total, une quaran‐
taine de personnes ont été évacuées des appartements et habita ons proches. Elles
ont été accueillies dans un proche dépôt de la STIB et, pour des raisons de sécurité, ont
passé la nuit dans leur famille ou chez des amis.
Le travail des services d’urgence et de sécurité a été
entravé par la grande foule qui s’était rassemblée sur
les lieux de l’événement. Afin de calmer les esprits, la
police locale a dû installer un périmètre de sécurité et
demander du renfort aux corps de police voisins de
Bruxelles‐Capitale‐Ixelles et Bruxelles Midi. Les services
d’appui de la police fédérale (FERES) se sont également
rendus sur place.

Dans le courant de l’année passée, la zone de police Bruxelles‐Ouest a pu iden fier 38
auteurs diﬀérents de vols à l’arraché, tels que le vol de chaînes. Elle a également fait
appel aux vic mes de vols de chaînes pour qu’elles se présentent avec une photo, dans
l’espoir de pouvoir res tuer aux propriétaires légi mes un certain nombre de bijoux
retrouvés.
Au niveau poli que, le chef de corps Johan De Becker a demandé à la conférence des
chefs de corps bruxellois d’exécuter eﬀec vement les contrôles d’iden té et l’enregis‐
trement des bijou ers, comme prévu à l’A.R. du 31 décembre 2010. Les modalités
d’exécu on de ce type de contrôle ont été publiées le 9 février 2012 au Moniteur Belge.

© Belga
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Vers 21h, le plan catastrophe a été levé, mais une arro‐
seuse est restée assez longtemps en stand‐by pour arro‐
ser les décombres. La boulangerie a subi beaucoup de
dégâts : l’atelier et l’entrepôt ont été complètement
détruits, les bureaux ont subi des dégâts dus à la fumée
et l’eau. La surchauﬀe d’un four serait à l’origine du
sinistre.

SEPTEMBRE
Pat Rouille et opéra on « cartable »

Meurtre et homicide dans la zone de police Bruxelles‐Ouest

Pendant l’année scolaire 2010‐2011, 570 élèves de cinquième primaire ont par cipé au
plan d’adop on scolaire. Pendant les cinq cours à thème d’une demi‐journée, nos poli‐
ciers adoptants ont expliqué les diﬀérentes missions de la police et ont essayé de sensi‐
biliser les élèves aux thèmes tels que le vol et le racket, la sécurité rou ère et le vanda‐
lisme.

La sec on meurtre de la zone de police de Bruxelles‐Ouest se penche sur des dossiers
de décès suspects et de (tenta ves) d’assassinat et de meurtre. Voici un extrait de l’un
de leurs dossiers ...

Le thème du « racket » qui concerne l’extorsion, entre mineurs d’âge, d’argent et de
pe ts objets électroniques (GSM, MP3, smart phone, etc.), est nouveau depuis 2011.
Les élèves ont reçu un exemplaire de la brochure « stop racket » dans laquelle ils peu‐
vent retrouver toute l’informa on sur ce phénomène (Qu’est‐ce que c’est ? Comment
réagir ? Où trouver de l’aide et de l’informa on ?).
En guise de conclusion, les élèves ayant par cipé au
plan d’adop on scolaire 2010‐2011 ont été invités
le 27 mai 2011 à la journée interac ve Pat Rouille
dans le Parc de la Jeunesse à Je e. Durant ce e
journée de clôture, ils ont pu faire connaissance
avec les diﬀérents services d’urgence et leur maté‐
riel. Ainsi, les enfants ont pu lancer des bouteilles
sur les policiers, qui ont chargé les
« manifestants » ; ils ont pu admirer Bruxelles vue
du ciel sur la grande échelle des pompiers ; faire un
tour avec un motard ou parcourir à vélo le circuit
d’habilité encadré par nos bikers.

En 2011, Ganshoren se réveille en sursaut suite à une rixe dans un complexe de loge‐
ments sociaux. Un homme souﬀrant de graves hallucina ons décide d’en finir avec les
nuisances de ses voisins. L’homme est convaincu que les habitants des logements en
veulent à sa vie et il s’arme donc d’un grand couteau. Il frappe immédiatement une
voisine sortant de l’ascenseur : la femme reçoit plusieurs coups de couteau et doit être
emmenée à l’hôpital d’urgence : sa vie est en danger. L’auteur, qui venait d’être expul‐
sé d’une ins tu on psychiatrique, est arrêté sur place. La vic me a entretemps suivi
une longue revalida on et l’auteur est en déten on préven ve.
Le service a traité 144 dossiers en 2011, en plus des dispari ons inquiétantes de per‐
sonnes majeures pour lesquelles le service est également responsable. Au total, cinq
dossiers ont été qualifiés de meurtres, 21 d’homicides, trois d’empoisonnements et 71
autres de suicides, dans 75% des cas il s’agissait de « tenta ves ». De plus, 27 décès
suspects et 15 décès naturels ont été constatés. Dans la majorité des cas, il semble
qu’il ne s’agisse finalement pas de cas suspects de mort, mais cela n’est jamais une
cer tude au début de l’enquête. Les mois les plus noirs furent avril (17 faits), mai et
décembre (chacun 15 faits) et la plupart des faits eurent lieu à l’intérieur (59%). Vingt‐
sept auteurs ont été iden fiés.

Par ailleurs, le début de l’année scolaire est le mo‐
ment par excellence pour prendre de bonnes habi‐
tudes pour aller à l’école en toute sécurité. Lors de
la campagne « Ac on Cartable », plus de 60.000
calendriers, signets et posters avec des jeux ont été
distribués aux élèves de toutes les écoles bruxel‐
loises.
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OCTOBRE
Inauguration du commissariat Mettewie rénové

Manifesta on des Indignés

Le 7 octobre 2011, la Ministre de l’Intérieur Annemie Turtelboom et le collège de police
ont inauguré le commissariat rénové de la Chaussée de Gand 535 à Molenbeek‐Saint‐
Jean.

Au printemps, les Indignés sont descendus massivement dans les rues en Espagne. Ils
protestaient contre les mesures économiques imposées par l’Europe, la corrup on
na onale et le manque de transparence poli que. Le mouvement refusait de collabo‐
rer avec les par s, les syndicats et les autres ins tu ons. Il n’a pas non plus de diri‐
geant et fonc onne suivant une structure horizontale. Les décisions sont prises en
consensus.

En 2002, le bâ ment, qui abrite les équipes des secteurs Me ewie et Marie‐Josée, a été
cédé par la commune à la zone de police sous forme de bail emphytéo que.
La rénovation a commencé en 2010 et un budget d’environ 900.000 euro ont été prévu.
Le système de chauffage et les châssis ont été remplacés ainsi que les sanitaires et
l’électricité. Les murs intérieurs ont été reconstruits. La rénova on du bâ ment a été
par culièrement étudiée en termes d’isola on thermique et d’économie d’énergie. Les
matériaux ont été choisis en fonc on de leur qualité et de leur performance énergé‐
que. Des panneaux solaires ont été placés sur le toit pour que le commissariat puisse
produire son électricité et l’eau de pluie est récupérée pour les chasses d’eau des toi‐
le es et l’arrosage du jardin. Pour terminer, le parking a été réaménagé et le service de
jardinage de la commune s’est occupé du jar‐
din.

Ce qui a commencé avec un groupe “d’indignés” dans un seul pays s’est étendu à plu‐
sieurs autres pays européens. Fin juillet, le mouvement a décidé d’entreprendre une
marche vers la capitale de l’Europe, Bruxelles, pour exprimer ses griefs aux dirigeants
européens et organiser des groupes de travail et des réunions.
Les Indignés avaient décidé de dresser leurs tentes dans le parc Elisabeth à Koekelberg.
Le bourgmestre Philippe Pivin n’était pas du tout d’accord et a décrété une interdic on
d’a roupement dans le parc du 7 au 16 octobre 2011. Le bâ ment vide de l’HUB tout
proche a été proposé comme alterna ve. La majorité des manifestants ont accepté,
sauf une cinquantaine de personnes qui se sont opposées à cet éloignement et qui ont
été emmenées par la police.
Afin de garan r la sécurité et l’ordre public, la zone de
police Bruxelles‐Ouest a mis un disposi f en place
entre le 8 et le 15 octobre 2011. Au total, 472 policiers
ont par cipé à ce e opéra on, qui a exigé au total
6.356 heures de presta on, ce qui correspond à un
coût de 214.000€ (incluant les suppléments de noc‐
turnes et dominicales).
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NOVEMBRE
Marche des enfants

Jeunes vandales reconnus grâce aux images des caméras

Le 18 novembre 2011, les élèves, les pa‐
rents, les professeurs, la direc on et les
habitants du quar er de l’école Vier‐
Winden ont par cipé à une marche vers
la maison communale de Molenbeek‐
Saint‐Jean pour exprimer leur sen ment
d’insécurité suite aux événements surve‐
nus dans le quar er proche de l’école.

Le jeudi 17 novembre 2011, vers 19h, deux jeunes ont brisé le pare‐brise d’une rame
de métro qui roulait en jetant un projec le de l’étage situé plus haut. Ils ont u lisé des
dalles qui se trouvaient sur place pour des travaux de rénova on dans la sta on de
métro. Vu la gravité des faits, la STIB a décidé de fermer la sta on de métro toute la
soirée. Le conducteur de la rame de métro s’en est sor indemne, mais est resté cho‐
qué car les dalles ont fait voler en éclats la vitre pour retomber ensuite en morceaux
sur les voies et le perron.
Les vandales ont été filmés par les caméras de surveillance dans la sta on de métro et
dans les rames de métro. La brigade métro de la police fédérale a transmis les images
à la police locale Bruxelles‐Ouest, dans l’espoir de pouvoir iden fier les auteurs.

Un mois plus tôt, on avait ré sur un
homme dans les environs de l’école et de
la crèche avoisinante. Quelques inci‐
dents s’étaient également déjà produits
près d’un café situé tout près de l’école.
L’école Vier‐Winden a décidé que l’inci‐
dent de r était le déclencheur pour or‐
ganiser une marche des enfants où les
élèves et leurs professeurs demandaient,
sous la forme d’une chanson de protesta‐
on au bourgmestre Ph. Moureaux et à
la police, de sécuriser le quar er.

Le vendredi 25 novembre 2011, un inspecteur du service SAR de la zone de police, qui
rentrait chez lui, a reconnu les deux jeunes dans la sta on de métro Osseghem. Il a
contacté ses collègues, qui menaient à ce moment‐là une ac on de police dans la
même sta on de métro.
Mohamed (°1995) et Bilan (°1995), tous les deux de Molenbeek‐Saint‐Jean, ont été
confrontés aux images et ont reconnu avoir jeté les dalles dans le pare‐brise. Les deux
auteurs ont été mis à la disposi on du tribunal de la jeunesse de Bruxelles.

Suite aux incidents, la police locale a augmenté sa surveillance dans le quar er : la bri‐
gade canine, les bikers et le service d’appui à la recherche ont eﬀectué des patrouilles
supplémentaires dans les rues aux alentours de l’école. L’autorité administra ve a éga‐
lement tenu une réunion de sécurité avec les habitants du quar er et les commerçants.

L’u lisa on des images caméra pour l’iden fica on des auteurs et la constata on de
faits est en constante augmenta on. Lorsque des faits criminels se produisent, la po‐
lice locale vérifie en première instance si elle dispose de caméra sur place, et elle de‐
mande en outre les images des caméras de surveillance des sociétés de transport en
commun, des entreprises, des ins tu ons publiques et des personnes privées dont elle
suppose qu’elles pourraient aider à élucider les faits.
La zone de police dispose d’un réseau de 195 caméras sur tout son territoire. Le ser‐
vice coordina on opéra onnelle et planning a reçu l’année dernière 535 demandes de
conserva on d’images caméra.
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DECEMBRE
Fonc onnalité « interven ons » pour les divisions

Campagne BOB de fin d’année

En décembre 2011, un projet pilote a dé‐
marré pour confier des missions spécifiques
du service interven ons aux divisions (police
de quar er). Ce faisant, la zone de police
espère retenir plus de jeunes inspecteurs
détachés dans les divisions. Les divisions
ont plutôt une image de « police de pape‐
rasse » et cela n’a re pas spécialement les
inspecteurs fraîchement diplômés qui sont
très mo vés. Presque tous les débutants © Le Soir
espèrent une place au service interven ons parce qu’il y a plus de diversités dans le tra‐
vail.

Durant la période des fêtes de fin d’année, des contrôles supplémentaires BOB sont
eﬀectués chaque année. La police locale Bruxelles‐Ouest a également eﬀectué des
contrôles au mois de décembre dans le but de sensibiliser les automobilistes aux dan‐
gers de la conduite sous influence de l’alcool et ou de drogues.

La zone de police a grandement besoin de policiers de proximité qui connaissent très
bien leur quar er. C’est pourquoi la direc on tente de dynamiser les divisions en leur
confiant des missions d’interven on. Les « pe tes communes » de Ganshoren, Ber‐
chem‐Sainte‐Agathe et Koekelberg me ent chacune une patrouille à la disposi on du
dispatching (DPZ). Molenbeek‐Saint‐Jean et Je e – ce e dernière division organisait
déjà des patrouilles interven ons lorsque la capacité le perme ait – envoient chaque
jour deux patrouilles sur le terrain.

Pendant les deux opéra ons BOB, 334 tests d’haleine ont été prélevés : 10 conducteurs
soumis au test étaient posi fs, 7 se trouvaient dans la zone dangereuse. Deux per‐
sonnes ont subi un retrait immédiat de leur permis de conduire. En outre, 9 procès‐
verbaux ainsi que 16 procès‐verbaux d’aver ssement ont été dressés pour diﬀérentes
infrac ons. Six véhicules ont été dépannés parce qu’ils n’étaient pas en ordre de con‐
trôle technique.

Les 3 et 22 décembre 2011, le service trafic s’est posté sur diﬀérentes voies d’accès
importantes pour prélever des tests d’haleine et salivaires. Durant ces disposi fs rou‐
ers, un contrôle par culier est porté aux véhicules et personnes suspects car la pé‐
riode de fin d’année connaît tradi onnellement une augmenta on des vols et bra‐
quages : les magasins ont d’importantes rece es dans leurs caisses, les personnes fai‐
sant du lèche‐vitrines se promènent souvent avec des produits de luxe dans leurs sacs,
etc. En plus des disposi fs rou ers, des patrouilles supplémentaires sont envoyées
dans les rues commerçantes à forte concentra on pendant le mois de décembre.

Les équipes d’interven ons des divisions
prennent en charge les missions rela ves
aux infrac ons au règlement général de po‐
lice et au code de la route, les diﬀérends, les
vols ou cambriolages dont les auteurs sont
en fuite.

© Le Soir

Entretemps, le projet pilote s’est terminé et
les échos en étaient très posi fs. Le sys‐
tème a donc été oﬃciellement introduit
dans toutes les divisions le 1er janvier 2012.
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