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AVANT-PROPOS DE LA BOURGMESTRE-PRÉSIDENTE 

Chère lectrice, 
Cher lecteur, 

J’ai l’honneur de vous présenter le rapport annuel de la zone de police Bruxelles-Ouest regroupant les communes de Molenbeek-Saint-Jean, Jette, 
Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe, et Koekelberg. Ce document vous donnera une bonne image du travail fourni par notre police locale lors de 
l’année 2013. 

Du fait du caractère de métropole et de la variété des situations auxquelles un policier peut être confronté, le service dans une des 6 zones de police 
de Bruxelles est certainement un des plus complexes qui soit. Dans ce cadre, il est tout à fait remarquable de souligner que le nombre de faits 
enregistrés en 2013 est le plus faible depuis la création de la zone. Cela est le résultat d’un travail de l’ombre trop peu souvent mis en valeur et pour 
lequel je tiens à féliciter chaque policier. 

Le travail de proximité, souvent méconnu, est un maillon essentiel dans la chaîne de sécurité afin de favoriser les rapports avec la population et 
pouvoir ainsi désamorcer certaines tensions. 

Outre l’importance fondamentale du travail opérationnel afin de combattre toute forme de délinquance et criminalité, un autre grand défi est la lutte contre les nuisances et 
incivilités qui perturbent la vie quotidienne de nos concitoyens, grâce à l’application du Règlement général de police. 

2013 a également été l’année de la mise en place de la fonctionnalité TECOV qui se focalise sur la sécurisation des transports publics. Ceci fait partie d’une stratégie plus globale 
visant à renforcer la présence policière en rue, avec, entre autre, l’engagement prévu de 98 fonctionnaires de police complémentaires. 

L’augmentation de personnel se traduit aussi par la mise en place d’un plan d’infrastructure avec la mise à disposition de nouveaux locaux pour permettre à chacun de travailler 
dans les meilleures conditions possibles. 

Notre société étant en pleine évolution, il est important que le travail policier puisse s’adapter à celle-ci, notamment par le renouvellement et le perfectionnement des outils tels 
que les caméras, ce qui constituera un chantier important pour l’année à venir. 

Mon année en tant que Présidente du Collège et du Conseil de Police m’a permis de faire connaissance plus en avant avec un métier souvent constitués d’hommes et de femmes 
pleinement investis dans leur mission et que je remercie vivement pour le travail fourni afin d’assurer au maximum la sécurité et la tranquillité des citoyens. 

Françoise Schepmans 
Bourgmestre-présidente 

Bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean 
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INTRODUCTION PAR LE CHEF DE CORPS  

Chère lectrice, 
Cher lecteur, 

2012 avait été une année particulièrement tumultueuse : nous avions dû faire face aux émeutes « Niqab » et à l’agression de deux de nos policiers à la 
station de métro Beekkant. En 2013, par contre, nous avons navigué dans des eaux beaucoup plus calmes : aucun grand trouble de l’ordre public et 6% 
de faits signalés en moins. Plus significatif encore, les chiffres de la criminalité ont été, en 2013, au plus bas depuis la création de la zone de police en 
2002. Alors que nous enregistrions encore 20.607 faits en 2006, nous n’en avons enregistré que 17.130 en 2013. Des chiffres dont nous pouvons être 
fiers et qui montrent que nous sommes sur le bon chemin : nous allons persévérer ! 

2013 a, par contre, été une année de changement en termes d’infrastructures, de gestion politique, et de gestion interne. Jugez-en plutôt ! Le 13 
septembre 2013, nous inaugurions, l’accueil du commissariat centre de Molenbeek-Saint-Jean ainsi que le complexe Lavoisier qui accueille, depuis lors, 
les directions de la maîtrise interne de l’organisation et de la gestion fonctionnelle. A peine un mois plus tard, le collège de police posait la 1ère pierre 
du nouveau chenil qui sera opérationnel fin 2014. Un nouveau collège et un nouveau conseil de police ont été installés début 2013. 

Au niveau de la gestion interne, le nouvel organigramme et le nouveau cadre nous permettent de pouvoir dorénavant travailler avec 1.010 collaborateurs : ce qui s’est, entre 
autres, concrétisé par l’engagement de 46 policiers affectés à la sécurisation des transports publics. Joëlle Milquet, Ministre de l’Intérieur, est venue, elle-même, souhaiter la 
bienvenue à ces nouveaux policiers lors de leur entrée en service dans le courant du mois de décembre. Rappelons ici, que la sécurité des transports publics est, depuis le 1er 
janvier 2014, une nouvelle fonctionnalité de la police locale : en abrégé TECOV.  

Cette augmentation du personnel sur le terrain est d’autant plus heureuse que le chiffre de la population de nos cinq communes ne cesse d’augmenter. Près de 3.000 habitants 
en plus en 2013. Au 31 décembre 2013, nous avions à veiller à la sécurité de 215.161 habitants : une augmentation de 25% par rapport à 2002. 

Outre l’attention toute particulière portée à la sécurisation des transports publics et la présence quotidienne de nos policiers dans les trams, bus et métros, nous avons bien 
entendu continué à travailler sur toutes les priorités du plan zonal de sécurité 2009-2013. Vous pourrez le constater en consultant le calendrier à la fin de ce rapport annuel. 
Vous y retrouverez quelques anecdotes concernant notre zone de police, comme par exemple l’exploit de nos deux policiers qui ont sauvé un homme qui risquait de se noyer 
dans le canal, ce qui leur a d’ailleurs valu non seulement une médaille remise par la bourgmestre-présidente, Françoise Schepmans, mais aussi d’être élus Bruxellois de l’année 
dans la catégorie « société » par les lecteurs du journal La Capitale ! 

C’est donc avec beaucoup de fierté que je vous présente ce rapport annuel. Je voudrais également adresser un tout grand « merci » à tous mes collaborateurs qui, sur le terrain 
et dans les coulisses, mettent tout en œuvre, pour améliorer la sécurité et la qualité de vie dans notre zone de police ! 

Johan De Becker 
Hoofdcommissaris van politie 

Korpschef 
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1.  BRUXELLES-OUEST EN BREF  

1.1 COLLÈGE DE POLICE ET CONSEIL DE POLICE 

Après les élections communales d'octobre 2012, un 

changement de pouvoir s’est produit à la tête de deux des 

cinq communes :  

- à Molenbeek-Saint-Jean, Philippe Moureaux (PS) a été 
remplacé par Françoise Schepmans (MR) ; 

- à Ganshoren, Hervé Gillard (MR) a succédé à Michèle 
Carthé (PS). 

Ce n'est toutefois qu'en mars 2013 que le nouveau collège de 

police a pu officiellement débuter ses activités, après le rejet 

par le Conseil d'État d'un recours à l'encontre de la 

désignation d’Hervé Gillard en qualité de bourgmestre de 

Ganshoren. Le 1er juillet 2013, Françoise Schepmans a succédé 

à Hervé Doyen à la présidence du collège de police et du 

conseil de police, pour un délai d’un an. Le collège de police se 

réunit tous les 15 jours. 

Il va de soi que la composition du conseil de police - l'organe 

démocratique qui assure la surveillance du collège de police et 

de la politique menée dans la zone de police - a également été 

modifiée. En février 2013, les membres du conseil de police 

nouvellement désignés ont prêté serment au château du 

Karreveld. Le conseil de police se réunit une fois par mois1. 

                                                                 
1 La composition actuelle du conseil de police peut être consultée à l'adresse www.policelocale.be/5340 sous la rubrique « Conseil de police ». 

http://www.lokalepolitie.be/5340
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1.2 ÉVOLUTION DE LA POPULATION 

Année après année, la population continue d'augmenter sensiblement en Région de Bruxelles-Capitale. Cette croissance de la population a un impact sur le fonctionnement de la 
police : plus le nombre de personnes cohabitant sur une superficie relativement faible augmente, plus les risques de conflits augmentent. Vous trouverez ci-dessous une 
évolution de l'augmentation de la population depuis la création de la zone de police en 2002 jusqu'en 2013. En 2013, nos communes ont connu un afflux de pratiquement 3.000 
habitants (+1,4 %). 

Évolution de la population (2013)i Molenbeek-St-
Jean Jette Ganshoren Berchem-Ste-

Agathe Koekelberg TOTAL 

31.12.2002 74.662 40.893 20.034 19.320 16.716 171.625 

31.12.2012 94.653 49.411 23.664 23.410 21.025 212.163 

31.12.2013 95.665 50.523 23.891 23.722 21.360 215.161 

Augmentation en % entre 2002 et 2013 28,13% 23,55% 19,25% 22,78% 27,78% 25,37% 

Densité de la population en 2013 (hab./km²) 16.242 10.024 9.712 8.041 18.256 12.288 
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2.  UN NOUVEAU MANDAT, UNE NOUVELLE LETTRE DE MISSION 

Au début de l'année 2012, le deuxième mandat du chef de corps, le commissaire divisionnaire Johan De Becker, est venu à expiration. Mi-août 2012, il a, à nouveau, été désigné 

pour un mandat supplémentaire de cinq ans, soit jusqu'en juin 2017. 

Pour exposer sa politique pour les cinq prochaines années, le chef de corps a rédigé une lettre de mission2. Ce document synthétise les choix stratégiques et les priorités que le 

chef de corps souhaite (faire) réaliser au cours de son mandat. La lettre de mission constitue le fil conducteur de la (future) organisation de la zone de police, tant pour le chef de 

corps que pour tous les membres du corps de police. Nous reprenons brièvement les grandes lignes de la lettre de mission 2012-2017. 

2.1 EXTENSION DU CADRE ET NOUVEL ORGANIGRAMME  

En raison de la croissance constante de la population dans les cinq communes et de la nouvelle fonctionnalité TECOV (sécurité dans les transports en commun), la zone de police 

a été contrainte d'augmenter l'effectif de son corps et de passer, en cinq ans, de 851 à 1.010 collaborateurs. L'objectif, de renforcer la présence policière en rue, a toujours été 

pris en compte dans cette volonté d'extension du cadre. C'est ainsi que le cadre des inspecteurs comptera 98 fonctionnaires de police supplémentaires. Du personnel 

supplémentaire sera affecté aux cinq divisions, ainsi qu'aux services spécialisés. Les tâches administratives seront de plus en plus fréquemment confiées à du personnel civil 

(CALog). 

Cadres organiques  
Cadre opérationnel Cadre CALog  

TOTAL 
CDP  CP INPP INP AGP A B C D 

Cadre arrêté en 2007 7 33 121 436 95 22 29 47 61 851 
Cadre arrêté en 2012 7 35 138 538 88 25 38 90 51 1.010 

Pourcentage d'augmentation de 2007 à 2012  0% 6% 14% 23% -7% 14% 31% 91% -16% +18,7% 

Le nouvel organigramme est entré en vigueur le 1er novembre 2013 (voir page 7). Il implique notamment la constitution d'une direction qui veillera au fonctionnement de la zone 

de police, la constitution d'une direction chargée du règlement administratif des procès-verbaux et la centralisation des services judiciaires (recherche locale, service jeunesse et 

famille et ECOSOC, c'est-à-dire les lois spécifiques) dans un seul pilier judiciaire. 

                                                                 
2 L'intégralité de la lettre de mission peut être consultée sur le site Internet de la zone de police www.policelocale.be/5340, sous la rubrique « Downloads ». 

http://www.lokalepolitie.be/5340
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2.2 PLAN D’INFRASTRUCTURE  

Le recrutement de personnel supplémentaire nécessite un besoin accru d’espace de travail. La lettre de mission propose la réalisation 

d'un ambitieux plan d'infrastructure articulé notamment sur les axes suivants : 

- la location et l'aménagement d'espaces de bureaux supplémentaires dans le complexe « Lavoisier », qui appartient à la SDRB ; 
- la construction d'une antenne judiciaire Rue du Géomètre à Molenbeek-Saint-Jean ; 
- un commissariat supplémentaire pour la division de Molenbeek-Saint-Jean dans le parc Marie-José ; 
- un nouveau commissariat / un commissariat rénové pour la division de Ganshoren. 

Les premiers jalons de ce plan d'infrastructure ont déjà été posés avec l'inauguration, le 13 septembre 2013, des bureaux de la 

direction de la maîtrise interne de l'organisation et de la direction de la gestion fonctionnelle dans le complexe « Lavoisier ». Par ailleurs, la construction du nouveau chenil 

Boulevard Louis Mettewie a débuté le 4 octobre 2013. 
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3.  BUDGET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le budget 2013 est en équilibre, tant en ce qui concerne les recettes et les dépenses ordinaires que les recettes et les dépenses extraordinaires. 

Les dépenses en personnel inscrites au budget ordinaire de 2013, qui constituent environ 88 % du budget ordinaire, nous ont permis de payer 817 salaires, en tenant compte de 

l'augmentation des cotisations de pension et d’un saut d’index en janvier 2013. 

Chaque recrutement fait l'objet d'un rapport détaillé au collège de police, lequel veille à donner la priorité à l'équilibre des effectifs au sein des différents services opérationnels. 

Les mesures restrictives, déterminées après concertation en 2009, à propos notamment des prestations supplémentaires, des week-ends et des nuits, la fermeture des 

commissariats la nuit et des antennes de quartier durant le week-end, ont été prises en compte lors de l'établissement du budget 2013. Les frais de fonctionnement ont été 

déterminés en tenant compte d'un fonctionnement normal des services opérationnels et administratifs de la zone de police, ainsi que des dépenses réelles de 2012. Le service 

finances en assure le suivi permanent. Pour garantir un suivi scrupuleux de l'évolution des dépenses en personnel et des frais de fonctionnement, des analyses trimestrielles ont 

été réalisées et présentées au collège de police. 

Aperçu budgétaire 2013 

Dépenses 
Budget 

Budget ordinaire 62.590.102,11€ 
Budget extraordinaire 3.231.087,00€ 

Rentrées 

Emprunts et moyens propres 
Emprunts 2.590.062,00€ 

Moyens propres 1.247.003,00€ 
Dotation fédérale 

Dotation fédérale 12.580.865,13€ 
Dotations communales 

Molenbeek-St-Jean 18.857.369,65€ 
Jette 10.202.871,87€ 

Ganshoren 5.314.680,10€ 
Berchem-Ste-Agathe 4.704.035,62€ 

Koekelberg 4.290.679,61€ 
Subsides 

Subsides 6.033.622,13€ 
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Les dépenses au budget ordinaire sont essentiellement financées, d'une part, par la dotation fédérale qui, pour l'année 2013, a été majorée de 3,48 %, et d'autre part, les 

dotations communales qui ont progressé de 10 %. 

La zone de police peut également bénéficier d'un certain nombre d'allocations : le « Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant 

de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles » et l'aide financière des Autorités fédérales dans le cadre des plans d'action en matière de sécurité routière. Par ailleurs, la 

zone de police a également reçu une allocation pour le renforcement de la présence policière dans les transports publics (TECOV). 

Le budget extraordinaire s'est limité en 2013 à des travaux de nature générale aux bâtiments de la zone de police, ainsi qu'aux travaux réalisés à la demande du comité pour la 

prévention et la protection au travail. L'élaboration et le suivi des projets, octroyés fin 2012, ont été poursuivis : 

- les préparatifs pour la construction d'une nouvelle antenne judiciaire Rue du Géomètre à Molenbeek-Saint-Jean ; 
- l'aménagement des espaces de bureaux sur le site « Lavoisier » à Molenbeek-Saint-Jean ; 
- le début de la construction du chenil Boulevard Louis Mettewie à Molenbeek-Saint-Jean. 
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4.  CONTRÔLE DE QUALITÉ ET GESTION DES PLAINTES 

Les confrontations sont inhérentes au travail policier et, en dépit de formations poussées à propos des interventions non violentes, il peut arriver qu’une intervention ne se 

déroule pas comme espéré. Dans pareil cas, la partie qui se sent préjudiciée peut déposer une plainte. Ces plaintes parviennent à la zone de police par l'intermédiaire de lettres 

de doléances adressées au chef de corps ou aux autorités administratives, ainsi qu'au Comité P ou à l'Inspection générale. 

D'une année sur l'autre, nos services constatent un accroissement du nombre de plaintes déposées : cela ne signifie pas pour autant que toutes ces plaintes soient fondées. 

Chaque dossier est examiné par le service enquêtes individuelles. Un rapport objectif et circonstancié est systématiquement rédigé, lequel est ensuite transmis au chef de corps 

qui, en cas de plainte fondée, statuera quant aux mesures à prendre. 

En 2013, 370 dossiers ont été traités ; il s'agit pour la plupart de dossiers administratifs, c'est-à-dire de plaintes qui ne portent pas sur une infraction pénale, comme des 

infractions à la législation linguistique, une réaction inappropriée d'un fonctionnaire de police, ... Ce type de dossiers est traité au sein de la zone de police. Les dossiers 

administratifs recouvrent également les incidents de tir (deux), l'utilisation de spray lacrymogène (neuf) et les retraits d'armes (cinq). La zone de police doit obligatoirement 

signaler de tels cas aux autorités compétentes. 

Le deuxième groupe est constitué des dossiers judiciaires, c'est-à-dire des plaintes relatives à des infractions pénales. Dans pareils cas, une enquête est ouverte auprès du 

parquet, de sorte que l'affaire puisse être examinée en toute impartialité. 

Des mesures ont été prises à l'encontre de fonctionnaires de police dans 39 dossiers administratifs et judiciaires. Deux types de mesures peuvent être prises : les mesures 

d'ordre (note et entretien de fonctionnement, réaffectation) et les mesures disciplinaires (10 dossiers. Exemples de mesures : blâme, avertissement, démission d'office, retenue 

sur salaire, …). 

Enquêtes individuelles (2013) 
Dossiers judiciaires  70 

Dossiers administratifs  300 
TOTAL 370 
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5.  POLITIQUE DU PERSONNEL 

5.1 EFFECTIF DU PERSONNEL 

2013 a été une année charnière. Cela, suite à l'approbation du nouvel organigramme prévoyant de porter le cadre à 1.010 collaborateurs. 

Fin 2013, la zone de police employait 875 collaborateurs (cadre effectif) : 702 collaborateurs opérationnels (80,2 %) et 173 collaborateurs civils (19,8 %). Si nous déduisons de ce 

cadre effectif, les malades de longue durée, les personnes suspendues et les personnes en interruption de carrière, nous obtenons le cadre réel : soit 691 collaborateurs 

opérationnels et 164 civils. L'organigramme de 2007, qui était en vigueur jusqu'en octobre 2013, était donc entièrement complété. Par ailleurs, la zone de police travaille à la 

mise en place du nouveau cadre de 1.010 collaborateurs. 

Cadres du personnel (2013)3 
 

Personnel opérationnel  Cadre CALog  
TOTAL 

CDP  CP INPP INP AGP A4 B C D 

2013 Cadre effectif 2013 6 58 95 453 90 23 23 48 79 875 
Cadre réel 2013 6 56 94 446 89 21 19 46 78 855 

2012 
Cadre effectif 2012 6 64 92 434 93 22 22 41 73 847 

Cadre réel 2012 6 58 83 423 86 20 20 39 72 807 

Organique  
Cadre organique 2007 7 33 121 436 95 22 29 47 61 851 
Cadre organique 2012 7 35 138 538 88 25 38 90 51 1.010 

En 2012, 43 fonctionnaires ont été détachés de la police fédérale contre 10 seulement en 2013. Ces mouvements s’inscrivent dans le contexte de l'engagement de 46 

inspecteurs de police qui ont été recrutés, grâce à des subventions, pour assurer la protection des transports en commun (TECOV). Parmi eux, 33 ont rejoint la zone de police en 

2013 et y resteront affectés durant cinq ans au moins. Les autres ont rejoint la zone de police dans le courant de l'année 2014. La zone de police a également bénéficié de 11 

détachements effectués par les communes, essentiellement pour du personnel d'entretien. 

 

                                                                 
3 Explication à propos des cadres : 

- cadre organique : le nombre de collaborateurs qui est théoriquement prévu dans l'organigramme. 
- cadre effectif : le nombre de collaborateurs qui figurent réellement sur la liste de paie de la zone de police. 
- cadre réel : le cadre effectif, déduction faite des malades de longue durée, des personnes en crédit-temps et des personnes en formation. 

4 Niveau A : master et doctorat, niveau B : bachelier, niveau C : enseignement secondaire supérieur, niveau D: enseignement secondaire inférieur ou absence de diplôme. 
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Si nous examinons la composition des cadres, il s'avère clairement que les services opérationnels occupent toujours davantage de fonctionnaires masculins, tandis que les 
femmes représentent la majeure partie des collaborateurs civils. Pour l'ensemble du cadre, nous constatons que les femmes représentent 35,2 % du personnel, et les hommes, 
64,8 %. 
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S'agissant du rôle linguistique, force est de constater que 34,5 % du cadre total est constitué de fonctionnaires néerlandophones et 65,5 %, de fonctionnaires francophones. 

  

Si nous examinons enfin la pyramide des âges, nous observons que 57,1 % des membres du personnel est âgé de moins de 40 ans. 
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5.2 FORMATION 

En 2013, l'accent en matière de formation du cadre opérationnel a principalement été mis sur les initiatives CoPPRa et TECOV : 

- CoPPRa est un acronyme signifiant « Community Policing and the Prevention of Radicalisation ». L'objectif de la 
formation est de sensibiliser les fonctionnaires de police de première ligne aux signes de radicalisation lors de leur 
travail quotidien sur le terrain. Dans la zone de police, 80 % du cadre opérationnel a déjà suivi cette formation. 

- TECOV est un autre acronyme signifiant « Transports en commun – Openbaar vervoer ». Au cours de cette formation 
de cinq jours, le personnel opérationnel chargé de la sécurité dans les transports en commun reçoit une formation 
théorique et pratique à propos du fonctionnement du réseau de transport en commun, des services de sécurité 
présents dans ces modes de transport et des prescriptions en vigueur. 

Pour le reste, l’attention a été portée aux problématiques de la diversité des genres et à la violence homophobe et transphobe. 

Suite à l'assassinat d'un homosexuel à Liège, une formation de sensibilisation a été mise au point pour le personnel opérationnel au niveau fédéral et en collaboration avec des 

associations homosexuelles et lesbiennes et la Rainbow Cops Belgium.  
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6 CRIMINALITE ENREGISTRÉE 

6.1 GÉNÉRALITÉS 

On retiendra 2013 comme étant l’année au cours de laquelle le nombre de faits enregistrés par la zone de police de Bruxelles-Ouest a été le plus faible depuis sa création. À titre 

d'exemple : en 2013, 17.130 faits (infractions au code pénal et aux lois spécifiques) ont été enregistrés. Même si ce chiffre excède encore celui de 2003 qui, soit 16.104 faits, le 

meilleur résultat obtenu en la matière, il est largement en-deçà du chiffre de 2004, année au cours de laquelle 17.843 faits avaient été enregistrésii. Cette statistique doit être 

comparée à 2006, l'année où les chiffres de la criminalité avaient été les plus élevés de ces 10 dernières années, avec pas moins de 20.607 faits. Il s'agit donc d'une baisse de 

16,9 % ! Les chiffres de 2013 révèlent donc une baisse de 16,4 % par rapport à l'année de référence de 2008, en cours de laquelle nous avions enregistré 20.483 faits. Par rapport 

à l'année précédente (2012 : 17.974 faits), le nombre de faits a diminué de 4,7 %. 

Faits enregistrés (2013) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

20.483 18.627 18.855 19.480 17.974 17.130 
- -9,1% +1,2% +3,3% -7,7% -4,7% 

2008-2013 % -16,4% 

6.2 TABLEAU RECAPITULATIF DES INFRACTIONS AU CODE PENAL 

Le tableau récapitulatif des faits enregistrés (voir page suivante, hors infractions aux lois spécifiques) indique que les vols dans les habitations demeurent la principale catégorie 

des vols, avec une hausse de 2,5 % par rapport à 2012. En revanche, la tendance à la baisse des vols dans les véhicules se poursuit. La recrudescence des vols domestiques (vols 

commis par des travailleurs dans les entreprises) par rapport à 2008 peut notamment s'expliquer par une propension accrue à déclarer de tels larcins. En général, les vols ont 

cependant diminué de 10,3 % par rapport à 2012 et de 19,6 % par rapport à l'année de référence 2008. Dans la catégorie des délits contre l'intégrité physique et en matière de 

mœurs, nous constatons pratiquement une réduction de moitié du nombre de faits commis contre le personnel d'un service public. Le nombre de coups et blessures a progressé 

de 4,5 %. De même, le nombre de délits à l'encontre de la famille et des enfants a augmenté par rapport à 2012. Cette recrudescence peut également s'expliquer par une 

volonté accrue de déclaration, ainsi que par une approche concrète menée, à tous les maillons de la chaîne, par la police et le parquet. Le nombre de faits commis à l'encontre 

des propriétés a diminué de 8,8 % par rapport à 2012 ; cette baisse s'explique notamment par une diminution du nombre d'incendies (in)volontaires. En dépit d'une baisse du 

nombre de faits d'association de malfaiteurs par rapport à 2012 : nous avons malgré tout encore enregistré une progression de 23,5 % par rapport à 2008. Cette tendance à la 

hausse, qui se manifeste depuis plusieurs années, s'explique par la recherche proactive menée par les services de police. 
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Infractions pénales enregistrées (2013) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % ‘08-‘13 % ‘12-‘13 

Vols  

Vol de véhicule  456 374 377 429 260 295 -35,3% +13,5% 
Vol d'un autre moyen de transport  165 153 153 340 178 201 +21,8% +12,9% 
Vol dans véhicule  3.429 2.384 2.261 2.983 1.990 1.753 -48,9% -11,9% 
Vol dans habitation5 2.142 2.303 2.337 1.920 2.073 2.124 -0,8% +2,5% 
Vol de sac  240 227 255 243 208 114 -52,5% -45,2% 
Vol à l'étalage  304 333 499 425 349 317 +4,3% -9,2% 
Vol domestique 29 27 37 60 39 46 +58,6% +17,9% 
Extorsion  55 59 72 81 114 93 +69,1% -18,4% 
Autres formes de vols avec violence6 483 478 491 940 847 611 +26,5% -27,9% 
Autres formes de vols sans violence7 2.891 2.751 2.963 3.098 3.088 2.646 -8,5% -14,3% 
SOUS-TOTAL  10.194 9.089 9.445 10.519 9.146 8.200 -19,6% -10,3% 

Délits contre l'intégrité 
physique et les mœurs  

Meurtre et assassinat  19 20 18 26 28 23 +21,1% -17,9% 
Coups et blessures  1.555 1.405 1.423 1.271 1.161 1.213 -22% +4,5% 
Enlèvement   20 15 12 20 14 11 -45% -21,4% 
Viol - attentat à la pudeur  78 90 78 88 76 76 -2,6% = 
Autres(s)8 42 20 28 33 24 22 -47,6% -8,3% 
Débauche et prostitution (incitation et exploitation) 2 5 3 3 2 4 +100% +100% 
Coups et blessures envers le personnel d’un service public  27 15 11 11 16 9 -66,7% -43,8% 
Décès suspect 28 39 26 25 35 27 -3,6% -22,9% 
SOUS-TOTAL  1.771 1.609 1.599 1.477 1.356 1.385 -21,8% +2,1% 

Délits financiers et économiques  330 279 316 314 355 356 +7,9% +0,3% 

Délits contre la propriété  
Incendie 162 206 188 152 128 116 -28,4% -9,4% 
Destructions, dégradations & inscriptions 2.177 1.928 1.775 1.735 1.702 1.553 -28,7% -8,8% 
SOUS-TOTAL  2.339 2.134 1.963 1.887 1.830 1.669 -28,6% -8,8% 

Délits contre la sécurité 
publique  

Association de malfaiteurs 17 16 20 18 28 21 +23,5% -25% 
Menaces 977 976 1.011 836 852 801 -18% -6% 
Evasion 4 9 12 8 15 37 +825% +146,7% 
SOUS-TOTAL  998 1.001 1.043 862 895 859 -13,9% -4% 

Délits contre l'autorité publique9 353 320 267 201 226 177 -49,9% -21,7% 
Délits contre la foi publique10 373  324 359 323 347 366 -1,9% +5,5% 

Autres infractions  

Délits contre la famille et l’enfant  308 292 313 289 210 245 -20,5% +16,7% 
Violation de domicile & détention arbitraire 79 84 80 87 77 59 -25,3% -23,4% 
Menaces & injures 189 145 166 181 185 144 -23,8% -22,2% 
Autres11 610 571 546 357 347 303 -50,3% -12,7% 
SOUS-TOTAL  1.186 1.092 1.105 914 819 751 -36,7% -8,3% 

TOTAL 17.544 15.848 16.097 16.497 14.974 13.763 -21,6% -8,1% 

                                                                 
5 Dans le sens large de cette expression : les vols dans les commerces, les écoles, etc., figurent donc également dans cette catégorie. 
6 Exemples : vol à l’arrachée (collier, sac à main, …), vol à main armée, vol ordinaire avec violence (gsm, I-pod, mp3, …). 
7 Exemples : vol à la tire, vol sans violence d'un gsm, vol de plaques minéralogiques, …. 
8 Exemples : exhibitionnisme, bigamie, tortures, …. 
9 Exemples : rupture de scellés, rébellion, dissimulation de pièces juridiques, …. 
10 Exemples : faux en écritures, blanchiment de capitaux, fausses déclarations et faux témoignages, falsification, …. 
11 Exemples : vol d'essence, fausses alertes, non-respect du congé pénitentiaire, …. 
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6.3 LOIS SPÉCIFIQUES 

S'agissant des infractions aux lois spécifiques, nous observons une diminution du nombre d'infractions constatées en matière de protection de la jeunesse. En revanche, tant 

pour l'ivresse sur la voie publique que pour la législation sur le commerce et le travail, nous avons relevé une augmentation de pratiquement 40 % du nombre de faits constatés. 

Nous pouvons généralement affirmer que les services de police ont constaté 12,2 % de faits supplémentaires dans le cadre du fonctionnement proactif en matière de lois 

spécifiques. 

Infractions aux lois spécifiques (2013) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % ‘08-‘13 % ‘12-‘13 
Obligations du citoyen12 435 448 388 446 408 564 +29,7% +38,2% 

Législation sur les étrangers  719 656 718 717 737 740 +2,9% +0,4% 
Législation sur les drogues  458 557 452 516 553 650 +41,9% +17,5% 

Loi sur la protection de la jeunesse  421 379 351 412 363 328 -22,1% -9,6% 
Législation sur l’environnement  48 16 51 29 40 78 +62,5% +95% 

Ivresse publique  258 217 211 239 279 383 +48,4% +37,3% 
Législation sur le commerce et sur le travail  75 53 77 71 47 65 -13,3% +38,3% 

Législation sur les armes  179 170 158 186 155 186 +3,9% +20% 
Autres infractions spécifiques13 346 283 352 367 418 373 +7,8% -10,8% 

TOTAL 2.939 2.779 2.758 2.983 3.000 3.367 +14,6% +12,2% 

 

6.4 TYPES DE FAITS COMMIS ET TOP 10 

Si nous examinons la répartition des types de faits enregistrés, force est de constater que le vol reste au sommet du podium avec 48 %, la part du lion des faits, même si cela 

représente une diminution par rapport à 2012, où les vols représentaient encore 51 % de tous les faits. La quote-part des lois spécifiques a à nouveau augmenté de 3 % par 

rapport à 2012. 

                                                                 
12 Exemples : obligation de s'inscrire au registre de la population, d'être toujours en possession de sa carte d'identité ou de refuser de la présenter, …. 
13 Exemples : racisme et xénophobie, fraude informatique, piratage, homophobie, mariages blancs, …. 



Rapport annuel 2013 19 

 

 

Les vols occupent les trois premières places du top 10 des faits les plus fréquents, comme indiqués dans le tableau ci-dessous. 

Top 10 (2013) 
Nombre de faits  2013 

% ‘12-‘13 
2012 2013 % du nombre total de faits 

Autres formes de vols sans violence 3.088 2.646 15,4% -14,3% 
Vol dans habitation 2.073 2.124 12,4% +2,5% 
Vol dans véhicule  1.990 1.753 10,2% -12,0% 

Destructions, dégradations & inscriptions 1.702 1.553 9,1% -8,8% 
Coups et blessures  1.161 1.213 7,1% -4,5% 

Menaces 852 801 4,7% -6,0% 
Législation sur les étrangers 847 740 4,3% -12,6% 

Législation sur les stupéfiants 737 650 3,8% -11,8% 
Autres formes de vols avec violence 553 611 3,6% +10,5% 

Obligations du citoyen 418 564 3,3% +34,9% 
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6.5 TAUX DE CRIMINALITÉ 

Nous pouvons déduire du tableau suivant que le taux de criminalité - qui indique le nombre de faits pour 1.000 habitants - a diminué de 5,8 % en 2013 dans la zone de police. 

Nous constatons une diminution pour toutes les communes, sauf pour Berchem-Sainte-Agathe. Le taux de criminalité de Jette et de Ganshoren pour 2013 est inférieur à la 

moyenne zonale. Berchem-Sainte-Agathe, Koekelberg et Molenbeek-Saint-Jean se situent au-dessus de la moyenne. 

Taux de criminalité (2013) 
2012 2013 # de faits pour 1.000 habitants  

% ‘12-‘13 
# de faits  # d'habitant iii # de faits  # d'habitants  2012 2013 

Molenbeek-St-Jean 8.666 93.893 7.935 94.653 92,3 83,8 -9,2% 
Jette 3.972 48.805 3.731 49.411 81,4 75,5 -7,2% 

Ganshoren 1.690 23.383 1.600 23.664 72,3 67,6 -6,4% 
Berchem-Ste-Agathe 1.865 22.931 2.090 23.410 81,3 89,3 +9,8% 

Koekelberg 1.781 20.661 1.774 21.025 86,2 84,4 -2,1% 
TOTAL 17.974 209.673 17.130 212.163 85,7 80,7 -5,8% 

Le tableau ci-dessous reprend le nombre de faits enregistrés par commune. 

Faits par commune (2013) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % ‘12-‘13 
Molenbeek-St-Jean 9.787 8.854 8.853 9.030 8.666 7.935 -8,4% 

Jette 4.598 4.011 4.156 4.431 3.972 3.731 -6,1% 
Ganshoren 1.967 1.888 1.865 1.944 1.690 1.600 -5,3% 

Berchem-Ste-Agathe 2.211 2.211 2.185 2.125 1.865 2.090 +12,1% 
Koekelberg 1.920 1.920 1.796 1.950 1.781 1.774 -0,4% 

TOTAL 20.483 20.483 18.855 19.480 17.974 17.130 -4,7% 

 

6.6 MISES A DISPOSITION 

Depuis 2012, nous constatons une diminution considérable du nombre de mises à dispositioniv auprès du parquet de Bruxelles. Cette baisse du nombre de mises à disposition 

résulte de l'entrée en vigueur, depuis janvier 2012, de la loi Salduz. Le parquet décide si une personne qui est détenue par la police doit effectivement être mise immédiatement 

à disposition. Depuis l'entrée en vigueur de la loi Salduz, le parquet décide souvent de procéder ultérieurement à l'audition de personnes dont le risque, qu'elles quittent la 

Belgique ou qu'elles constituent un risque pour la société, est inexistant. 
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L'objectif supplémentaire du parquet est ainsi de faire diminuer le nombre d'actes d'enquête, ce qui réduit la charge de travail pour les juges d'instruction et permet de mieux 

garantir la disponibilité d'un avocat. Le nombre de poursuites par le parquet par l'intermédiaire de la procédure de règlement amiable a cependant doublé depuis l'entrée en 

vigueur de cette législation. 

Mises à disposition (2013) 
200914 2010 2011 2012 2013 

% ‘09-‘13 % ‘12-‘13 
# % # % # % # % # % 

+18 
Mandat d'arrêt 168 24% 196 24% 202 25% 185 27% 157 23% -6,5% -8,4% 

Remise en liberté  536 76% 613 76% 598 75% 502 73% 514 77% -4,1% -16,1% 
SOUS-TOTAL 704 - 809 - 800 - 687 - 671 - -4,7% -14,1% 

-18 
Placement 48 21% 51 29% 85 34% 70 41% 73 38% +52,1% -17,6% 

Remise en liberté  182 79% 127 71% 168 66% 101 59% 117 62% -35,7% -39,9% 
SOUS-TOTAL 230 - 178 - 253 - 171 - 190 - -17,4% -32,4% 

TOTAL 934 25% 987 18% 1.053 24% 858 20% 861 22% -7,8% -18,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
14 Le recensement a débuté en 2009. Aucun chiffre n'est disponible pour 2008. 
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7.  POLITIQUE DE SECURITÉ :  LE PLAN ZONAL DE SECURITÉ 

Fin 2012, le Ministère de l'Intérieur a envoyé une communication portant sur la prorogation, pour une année, des plans zonaux de sécurité (PZS) 2009-2012 et des plans 

stratégiques de sécurité et de prévention des communes, afin de donner la possibilité, aux nouvelles majorités locales issues des élections du 14 octobre 2012, de préparer 

scrupuleusement leur stratégie en matière de sécurité et de mieux faire correspondre les cycles stratégiques des deux plans. 

En 2013, les priorités du PZS 2009-2012 ont donc été maintenues. Vous trouverez, ci-après, un bref aperçu des résultats. 

 

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

À la suite du décès d’un contrôleur de la STIB en avril 2012 et de plusieurs incidents et actes de violence dans les transports en commun, un plan d'approche destiné à garantir la 

sécurité dans les transports en commun a été rédigé. Dans ce plan, qui a été présenté aux autorités locales, la zone de police de Bruxelles-Ouest s'engage à prévoir, au quotidien, 

une capacité opérationnelle suffisante pour garantir la sécurité dans les transports en commun. La zone de police a intégré ce volet dans son plan d'action « vol (avec violence) 

sur la voie publique » en ajoutant la notion « … et dans les transports en commun ». Lors des opérations menées contre les sac-jackings et les vols avec violence, une partie des 

contrôles est systématiquement effectuée dans les bâtiments et les véhicules des réseaux de transports en commun. 

En 2013, la zone de police a organisé, pratiquement tous les jours, des dispositifs « sécurisation des transports en commun » et « criminalité urbaine ». Les opérations sont 

organisées en fonction des données provenant du terrain (hotspots, nombre de faits enregistrés, activités suspectes, …). Les différents types d'actions sont les suivantes : 

- des dispositifs de contrôle ponctuels (en civil et en uniforme) dans les trams et les bus ; 
- 148 opérations « sac-jacking », « vol avec violence » et « vol à l’arrachée », combinées à des contrôles de l'infrastructure des transports en commun ; 
- participation à deux opérations FIPA « transports en commun » organisées par le DirCo de Bruxelles. 

En outre, les brigades anti-banditisme mènent chaque jour des patrouilles proactives tant sur la voie publique que dans les transports en commun. Signalons enfin que la zone de 

police a très régulièrement fait appel à des patrouilles d'appui de la police fédérale (FERES).  

Au total, plus de 13.300 heures ont été consacrées à des contrôles dans le cadre de ce plan d'action (les heures de la police fédérale n'y sont pas comptabilisées). S'agissant du 

nombre de mises à disposition, signalons encore que, respectivement, 31 et 32 personnes ont été amenées pour des délits de sac-jacking et de vol à l’arrachée, ce qui s'est 

traduit au total par la délivrance de 20 mandats d'arrêt et le placement de 12 auteurs mineurs d'âge. 
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7.2 VOLS DANS HABITATION 

Le vol dans habitation reste un phénomène extrêmement difficile à contrer. En dépit de la baisse du nombre de faits, ces vols constituent toujours un très grand volume 
d'effractions commises. 

La zone de police de Bruxelles-Ouest tente de travailler à différents niveaux. Ainsi, 2 opérations « shadow » ont été menées, dans le cadre desquelles un dispositif du service de 
la recherche locale a, lors des actions en matière de sécurité routière, recherché du matériel d'effraction et des marchandises dérobées. Toutefois, ces initiatives n'ont guère 
généré de résultats en 2013. Dans le cadre du nouveau plan zonal de sécurité 2013-2017, dans lequel le vol dans les habitations reste une priorité, ses auteurs se sont penchés 
sur un nouvel angle d’attaque pour ce type de contrôles. 

Par ailleurs, 2 actions « safe place » ont été organisées : une en février et une en mai durant la « nuit de la sécurité », une action de grande ampleur portant sur le contrôle de 
toutes sortes de délits et incivilités. Lors de cette dernière opération, 53 personnes (dont 10 illégaux) ont été contrôlées dans 2 cafés : 2 personnes étaient signalées. 

Par ailleurs, la zone de police a également mené 6 opérations dans des quartiers dont les analyses démontraient une recrudescence du nombre de faits commis. Lors de ces 
opérations, 3 suspects ont été écroués et 2 mis à la disposition du parquet. 

En matière de prévention, un millier de dépliants a été distribué aux habitants du quartier lors de 5 opérations. De même, l’album photo des auteurs a été régulièrement 
actualisé. Septante-deux demandes de surveillance pendant les vacances ont été enregistrées en 2013 via l'application en ligne police-on-web. Les divisions et le service 
interventions ont effectué des patrouilles de surveillance quotidiennes aux adresses concernées. 

 

7.3 TRAFIC DE DROGUES  

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues, la zone de police a mené trois types d'opérations différentes : 

- La division de Molenbeek-Saint-Jean, en collaboration avec la section stupéfiant de la recherche locale, l’Office des Étrangers et l'ASBL Transit (une association bénévole 
d'assistance aux toxicomanes) a mené une opération dans le quartier Ribaucourt, qui est connu pour les nuisances générées par le trafic de drogues. Lors de cette 
opération, 18 toxicomanes ont fait l'objet d'une arrestation administrative, au cours de laquelle l'aide de Transit leur a été proposée, ce que 3 d'entre eux ont accepté. 
Deux personnes se trouvaient en séjour irrégulier dans le pays et ont reçu un ordre de quitter le territoire.  

- Trois opérations « streetdeal » ont également été menées, notamment dans la station de métro Ribaucourt et à proximité, cette station étant en effet un lieu de 
rencontre prisé entre dealers et consommateurs. Ces opérations se sont traduites par les résultats suivants : parmi les 3 dealers appréhendés, 2 ont été mis à la 
disposition du parquet. Au total, 9 procès-verbaux ont été rédigés. 

- Enfin, 5 opérations de grande envergure ont été organisées, au cours desquelles 13 commerces ont été passés au crible. Au total, 6 arrestations judiciaires et 3 
arrestations administratives ont été opérées. Vingt-quatre procès-verbaux ont également été dressés. 
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En outre, lors de toutes les opérations proactives, les fonctionnaires de police avaient pour instruction de rester attentifs aux nuisances liées aux stupéfiants. 

Neuf commerces (dans les communes de Molenbeek-Saint-Jean et de Koekelberg), connus pour être des lieux de trafic de drogues, ont été fermés par les bourgmestres sur 
arrêté de police. Par ailleurs, un couloir de la station de métro Simonis a été fermé en raison des nombreuses nuisances liées aux stupéfiants qui y ont été constatées. 

La section stupéfiants de la recherche locale a mené 22 enquêtes judiciaires ayant mené à 71 arrestations judiciaires. Parmi les suspects arrêtés, 42 ont été mis à la disposition du 
parquet et 18 ont, en définitive, été placés sous mandat d'arrêt. Neuf enquêtes téléphoniques de longue haleine ont également été menées. 

 

7.4 NUISANCES 

Dans leur lutte contre les incivilités, les communes de la zone de police disposent de deux armes : 

- Les sanctions administratives communales (SAC), déterminées par le règlement général de police (RGP) : il s'agit de comportements générateurs de nuisances. Les 
constats peuvent être faits par la commune et par la police, avec poursuite diligentée par le fonctionnaire sanctionnateur communal. 

- Les procès-verbaux pour infractions cumulées (PV cumul) qui ne sont dressés que par la police : il s'agit d'infractions au code de la route, à savoir le stationnement 
gênant et/ou dangereux, combinées à des infractions au règlement général de police. 

Rapports administratifs RGP et infractions 
cumulées (2013)15 

201016 2011 2012 2013 ‘12-‘13 
RGP PV cumul RGP PV cumul RGP PV cumul RGP PV cumul RGP PV cumul 

Molenbeek-St-Jean 595 8.885 771 14.233 814 13.177 659 12.987 -19,0% -1,4% 
Jette 123 3.594 104 4.228 102 3.133 194 4.538 +90,2% +44,8% 

Ganshoren 11 813 6 1.061 29 1.241 13 780 -55,2% -37,1% 
Berchem-Ste-Agathe 149 1.450 160 1.512 91 1.161 256 1.496 +181,3% +28,9% 

Koekelberg 19 2.390 29 3.838 35 3.013 96 3.586 +174,3% +19,0% 
TOTAL 897 17.132 1.070 24.872 1.071 21.725 1.218 23.387 +13,7% +7,7% 

 

 

 

                                                                 
15 Uniquement les faits enregistrés par la zone de police de Bruxelles-Ouest. 
16 La procédure PV cumul a débuté à la fin du premier semestre de 2009 et aucun chiffre antérieur n'est donc disponible. 
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La lutte contre les nuisances nécessitant une approche intégrée et intégrale, un calendrier reprenant une priorité mensuelle a dès lors été établi. En outre, les nuisances sonores 
et le respect du code de la route sont des éléments prioritaires permanents. 

Calendrier mensuel des incivilités (2013) 
Janvier Terrains non bâtis 
Février Accessibilité des sorties de secours  
Mars Chantiers  
Avril Animaux  
Mai Graffiti 
Juin Gestion des déchets  

Juillet Nuisances sonores  
Août Obligations du bailleur  

Septembre Espaces verts 
Octobre Gestion des déchets  

Novembre Chantiers  
Décembre Entretien des trottoirs 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu du nombre d'infractions constatées par le biais des rapports administratifs RGP, par type d’infraction. Une augmentation du nombre de 

faits constatés signifie ici un accroissement du nombre de constats proactifs par les services de police. 

 

 

 

 

Rapports administratifs RGP par type (2013) 2010 2011 2012 2013 % ‘12-‘13 

Animaux  55 15 13 5 -61,5% 

Espaces verts 0 6 7 1 -85,7% 

Marchés 24 27 10 17 +70,0% 

Propreté et santé publiques 69 77 68 137 +101,5% 

Tranquillité publique 37 68 66 98 +48,5% 

Sécurité publique et entrave à la libre circulation 712 877 907 960 +5,8% 
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7.5 SECURITÉ ROUTIÈRE  

Fidèles à notre tradition annuelle, un calendrier de la sécurité routière axé sur les campagnes de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'Institut belge 

pour la Sécurité routière (IBSR) a également été préparé pour 2013. Chaque mois, ce calendrier aborde un ou plusieurs thèmes : la conduite sous 

l'influence de l'alcool ou de drogues, le port de la ceinture de sécurité et l’utilisation des sièges pour enfant, les documents de bord, le stationnement 

gênant, l'utilisation du GSM au volant, les usagers faibles de la route, les excès de vitesse, … Il ne s'agit là que d'un aperçu des différents thèmes 

abordés en matière de sécurité routière. Chaque mois, des actions en matière de circulation, placées sous le signe du thème mensuel, ont été mises 

sur pied. 

Les études menées par l’IBSR indiquent systématiquement qu'une vitesse excessive est la principale cause des accidents. C'est pourquoi la police continue à mettre un accent 

tout particulier sur les contrôles de vitesse. La vitesse de 11.470.880 véhicules a été contrôlée au moyen de radars fixes et mobiles : 4,8 % des conducteurs roulaient 

effectivement trop vite. Il est intéressant dans ce cadre de signaler que le nombre d'excès de vitesse constatés au moyen des radars fixes est pratiquement négligeables, à savoir 

0,2 %, contre 4,6 % pour les contrôles mobiles. Il est donc manifeste que la plupart des gens savent où se trouvent les radars fixes et adaptent (temporairement) leur 

comportement au volant. 

Encore quelques chiffres intéressants : 

- 770 conducteurs ont reçu une amende pour ne pas avoir porté la ceinture de sécurité ou ne pas avoir correctement utilisé un siège pour enfant ; 
- 1.861 personnes utilisaient leur GSM au volant et ont reçu une amende ; 
- au total, les documents de bord de 2.155 véhicules n'étaient pas en ordre et 411 n'étaient pas assurés ; 
- 4.593 alcootests ont été réalisés : 35 se trouvaient dans la zone à risque et 46 conducteurs ont été reconnus positifs avec à la clé 17 retraits de permis de conduire ; 
- la police a mené 15 tests salivaires pour constater l'éventuel usage de drogues au volant. 
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8.  DONNÉES CHIFFRÉES OPÉRATIONNELLES  

8.1 NOMBRE D’INTERVENTIONS  

Au total, 61.737 fiches d'intervention ont été rédigées en 2013, ce qui représente une baisse de 6 % par rapport à 2012. 

En principe, une fiche d'intervention est établie pour chaque intervention des services opérationnels de la police locale de Bruxelles-Ouest qui sont connectés au réseau ASTRID, 

à la suite d'un appel téléphonique (reçu via le 101, le 112 ou le 02 412 12 12). Par ailleurs, une fiche d'intervention est également rédigée pour une partie des interventions qui 

sont effectuées d'office. Tel n'est cependant pas le cas pour les interventions effectuées durant une opération planifiée. Le nombre de fiches rédigées ne donne, par conséquent, 

qu'une idée partielle du nombre total des interventions effectuées par les services opérationnels de la zone de police de Bruxelles-Ouest. 

En raison d’un manque d'information, 408 fiches n'ont pas pu être liées à une commune. En outre, 1.138 interventions concernaient une commune extérieure à la zone de police 

(53 % à Bruxelles et 23 % à Anderlecht). 

Interventions (2013)v 2012 2013 ‘12-‘13% 
Molenbeek-St-Jean 30.613 28.485 -7% 

Jette 13.891 13.802 -1% 
Ganshoren 6.008 5.783 -4% 

Berchem-Ste-Agathe 5.922 5.864 -1% 
Koekelberg 6.770 6.257 -8% 

SOUS-TOTAL  63.204 60.191 -5% 
Commune non spécifiée  1.920 408 - 

Commune extérieure à la zone de police  746 1.138 - 
TOTAL 65.870 61.737 -6% 
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8.2 NOMBRE DE PROCÈS-VERBAUX  

En 2013, 165.226 procès-verbaux ont été rédigés par la zone de police de Bruxelles-Ouest. Le tableau ci-dessous vous donne le détail par type de procès-verbal. 

Procès-verbaux (2013)vi 
Accidents de roulage 5.680 
Faits administratifs  5.609 

Avertissements  506 

Faits de circulation  

Radar fixe 3.213 
Perception immédiate  66.108 
Infraction de roulage 16.579 
Excès de vitesse  3.497 
SOUS-TOTAL  89.397 

Faits judiciaires  

PV classique 28.609 
Enquête policière d'office 13.146 
PV simplifié 22.277 
SOUS-TOTAL  64.032 

Observations verbales 2 
TOTAL 165.226 

Un mot d'explication pour quelques termes très spécifiques : 

- Les faits judiciaires sont des infractions au code pénal et les faits administratifs sont des infractions à l'ordre public, à la loi communale, … 
- Perceptions immédiates : infractions au code de la route (des excès de vitesse essentiellement), pour lesquelles les montants forfaitaires des amendes sont fixés et les 

amendes imposées à des contrevenants étrangers. 
- Enquête policière d'office : l’EPO permet à la police d'intervenir au nom du parquet, voire de poser un certain nombre d'actes d'enquête. 
- Procès-verbal simplifié : le PVS est un type de procès-verbal qui est établi pour des faits moins graves et uniques et/ou lorsque l'auteur est inconnu. 

 

 



Rapport annuel 2013 29 

 
8.3 LÉGISLATION SALDUZ 

La loi Salduz garantit le droit d'un suspect à obtenir l'assistance d'un avocat. Ce sont essentiellement aux dossiers de la catégorie IV (suspects pris en flagrant délit) que les 

services de police doivent accorder beaucoup de temps. Alors que le suspect est arrêté, il convient de contacter un avocat, lequel se rend ensuite sur place et s'entretient en 

toute discrétion avec son client : ce n'est qu'à ce moment que l'audition peut enfin se dérouler. 

Auditions Salduz (2013) 17 

Catégorie Type d'audition Nombre 

Catégorie I : les victimes et témoins  
Première 17.080 

Subséquente  450 

Catégorie II : les suspects qui n'ont pas été privés de leur liberté et qui ont commis des faits pour lesquels la peine d'emprisonnement s'élève 

à moins d'un an, ainsi que les personnes suspectées de faits en matière de circulation routière  

Première 8.089 

Subséquente  217 

Catégorie III : les suspects qui n'ont pas été privés de leur liberté et qui ont commis des faits pour lesquels la peine d'emprisonnement s'élève 

à plus d'un an (à l'exception des faits en matière de circulation routière). Ces personnes sont convoquées ultérieurement pour une audition 

en présence de leur avocat 

Première 4.048 

Subséquente  239 

Catégorie IV : les suspects qui ont été privés de leur liberté (faits commis en flagrant délit) 
Première 1.467 

Subséquente  28 

Ancienne catégorie Ibis Subséquente 826 

Autres - 37 

TOTAL 32.481 

                                                                 
17 Dans le cadre de la législation Salduz on fait la distinction entre les « premières auditions », c.à.d. la première audition d’une personne dans le cadre d’un fait et les « auditions subséquentes » qui 
sont toutes les auditions suivantes (e.a. après convocation). Au démarrage du comptage, on avait décidé de regrouper toutes les auditions subséquentes des quatre catégories (I, II, III, IV) dans une 
seule catégorie (dans le tableau « Ancienne catégorie Ibis »). Au cours de l’année 2013, on a décidé de faire la distinction, par catégorie, entre les premières auditions et les auditions subséquentes. 
La catégorie « Autres » représente les auditions qui ne retombent pas sous la législation Salduz, p.ex. pour la prise d’ADN, les significations et les ordonnances de capture, … 
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9.  2013 EN MOTS ET EN IMAGES 

Au chapitre suivant, nous parcourrons les événements les plus marquants de la zone de police de Bruxelles-Ouest en 2013. Nous souhaitons ainsi porter à votre connaissance les 

missions très diverses accomplies par notre personnel et vous permettre de pénétrer dans les coulisses de la police locale ! 

 



JANVIER 

Remise de défibrillateurs externes 

Le 29  janvier 2013,  le Professeur Pierre Mols, chef de service 
des  urgences  du  CHU  Saint‐Pierre  de  Bruxelles,  a  remis  20 
défibrillateurs  externes  automa ques  à  la  zone  de  police.  Il 
n'est pas rare que les services de police soient présents sur les 
lieux avant les services de secours. Ils sont, en outre, tenus de 
prêter  assistance  à  tout  instant  à des personnes  en danger. 
Lorsqu'il  s'avère que  la  vic me  a  eu une  a aque  cardiaque, 
chaque  seconde  compte  et  un  défibrillateur  installé  dans  le 
véhicule de patrouille  augmente  les  chances de  survie de  la 
vic me.  

Les  appareils  que  la  zone  de  police  a  installés  dans  ses 
véhicules sont équipés d'un signal GPS qui est en liaison avec les centres du service 100. Ces 
derniers surveillent  les mouvements des appareils et  lorsqu'ils reçoivent un appel à propos 
d’une  a aque  cardiaque,  ils peuvent  localiser  l'appareil  le plus  proche  et  prendre  contact 
avec le dispatching de la zone de police. Le dispatcher décide ensuite si la patrouille peut être 
libérée pour prêter assistance. Il va de soi que le travail policier reste la priorité !   

Pas  moins  de  12  appareils  ont  été  installés  dans  des  véhicules  de  patrouille  (service 
interven ons et service trafic). Six autres appareils ont été placés dans  les commissariats et 
deux autres seront mis à disposi on dans les locaux de forma on de la zone de police (stand 
de  r et dojo).  

La  zone de police dispose, d'ores  et déjà, de 50 policiers dûment  formés qui ont  reçu un 
brevet du European Resuscita on Council.  

Auteurs de vols par ruse appréhendés 

À  la  fin  de  l’année  2012,  une  dame  âgée  de  90  ans 
avait été dépossédée ‐ dans sa propre maison ‐ de sa 
carte bancaire par une personne qui s'était fait passer 
pour  un  collaborateur  de  la  Société  de  Logement 
molenbeekoise (en comme ant ainsi un vol par ruse). 
L'auteur était également parvenu à lui sou rer le code 
de  sa  carte de banque  :  il avait ainsi eu accès à  son 
compte  bancaire  et  l’avait  délestée  de  5.000  euros. 
L'auteur avait dépensé la majeure par e de cet argent 
(4.000 euros) dans une salle de jeux de la Chaussée de 
Ninove.  

Grâce  aux  images  enregistrées  par  les  caméras  de 
ce e salle de  jeux,  l'auteur avait pu être  rapidement 
iden fié.  Il  s'était  avéré  qu'il  était  recherché  pour 
deux  faits  similaires  commis  dans  la    Région  de 
Bruxelles‐Capitale.  Un  deuxième  suspect  avait  été 
iden fié  au  moyen  des  images  enregistrées  dans 
l'agence bancaire où le solde de 1.000 euros avait été 
re ré. Lui aussi avait déjà été précédemment suspecté 
de  faits  similaires.  Un  troisième  suspect  était 
également présent lors des faits.  

Ces  trois  personnes  ont  été  placées  sous  mandat 
d'arrêt.  



Saisie de cosmé ques dangereux 

Lors d'un contrôle d'un magasin alimentaire implanté Chaussée d'Anvers 
à 1000 Bruxelles,  le 14  février 2013, une patrouille d'interven on de  la 
zone  de  police  a  trouvé  des  denrées  alimentaires  qui  avaient  été 
conservées  dans  des  condi ons  peu  hygiéniques.  Des  produits 
cosmé ques et des crèmes dermatologiques, dont  la vente en Belgique 
est  interdite  en  raison  de  leur  teneur  en  substances  nocives,  ont 
également  été  trouvés.  Face  à  ces  constats,  les  inspecteurs  ont  pris 
contact avec le service spécialisé ECOSOC de la zone de police.  

La  saisie  d'une  quan té  totale  de  500  kg  de  denrées  alimentaires 
(notamment  des  poissons  surgelés  et  séchés)  résultait  des  infrac ons 
suivantes  :  conserva on et  vente  sans emballage,  absence de dates de 
péremp on  et  origine  inconnue.  Par  ailleurs,  l'hygiène  de  la  chambre 
frigorifique laissait énormément à désirer.  

En  outre,  la  police  locale  a  également  mis  la  main  sur  100  kg  de 
cosmé ques et de crèmes dermatologiques qui, en raison de la présence 
d'ingrédients  nocifs  entrant  dans  leur  composi on  (notamment  du 
mercure  et  des  cor sones),  ne  pouvaient  pas  être  vendus  dans  notre 
pays.  Il  s'agissait en  l'espèce pour  l'essen el de  substances des nées  à 
blanchir la peau. Ces produits ont été saisis pour analyse par le SPF Santé 
publique et ont ensuite été détruits. Des  scellés ont été apposés  sur  le 
magasin.  

 FÉVRIER 

Le commissariat de Me ewie ouvert jusqu'à 22h 

Afin  d'améliorer  la  presta on  de 
services,  le  commissariat  Me ewie, 
situé Chaussée de Gand à Molenbeek
‐Saint‐Jean,  est,  depuis  le  1er  février 
2013, ouvert tous les jours de 7h00 à 
22h00. Une  nouvelle  commissaire  a, 
par ailleurs, été désignée. Depuis le 21 février 2013, Elsje Claus veille 
au bon fonc onnement du commissariat et des secteurs Me ewie et 
Marie‐José qui sont hébergés dans ce bâ ment. Bovendien werd een 
nieuwe commissaris aangesteld.  

La Commissaire Claus affirme : « Je suis parfaitement consciente que 
la police  est  au  service des  citoyens. Avec  l'équipe de Me ewie,  je 
souhaite  répondre  de  manière  op male  aux  ques ons,  aux 
préoccupa ons ou aux observa ons. C'est pourquoi notre porte est 
ouverte  tous  les  jours  !  Je  souhaite  également  que  notre  présence 
dans le quar er devienne encore plus visible et plus familière. » "  

Elle souligne à propos de son équipe : « Je suis impressionnée par les 
connaissances et  l'expérience de mon personnel et  je suis aussi fière 
de pouvoir diriger une équipe aussi dynamique et professionnelle. En 
outre,  je  souhaite  qu'à  l'avenir,  nous  puissions  encore  mieux 
contribuer,  en  partenariat  avec  d'autres  services  et  organisa ons, 
dont  les services communaux notamment, à  la sécurité des citoyens 
et de la commune ! »  



 MARS 

La  police  locale  de  Bruxelles‐Ouest  saisit  11 
kilogrammes de haschisch 
Le 23 mars 2013, après des mois d'enquête  intensive,  le  service de  la 
recherche  locale  a mis  la main  sur  11  kilogrammes  de  haschisch.  En 
outre, une somme  légèrement supérieure à 9.000 euros a été saisie au 
domicile de l'un des suspects.  

Depuis janvier 2013, la sec on stupéfiants de la recherche locale suivait 
les mouvements de plusieurs personnes qui étaient  suspectées d'avoir 
mis  sur  pied  un  trafic  de  drogue  interna onal  entre  le  Maroc  et  la 
Belgique.  Chaque  mois,  plusieurs  kilos  de  haschisch  auraient  été 
transportés  en  voiture  du  Maroc  vers  la  Belgique.  La  drogue  était 
ensuite  distribuée  dans  des  cafés  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
Molenbeek‐Saint‐Jean.  

Le 23 mars 2013, un véhicule en provenance du Maroc a été intercepté à 
la fron ère française. Après avoir fait appel au chien drogues de la zone 
de police, la voiture a été désossée et 11 kilogrammes de haschisch ont 
été  trouvés, hermé quement emballés sous  l'élément de chauffage du 
véhicule.  

La police  locale a également perquisi onné  le domicile  (à Laeken) et  le 
café  (à  Molenbeek‐Saint‐Jean)  de  l'un  des  suspects.  Une  somme  en 
espèces de 9.040 euros y a été découverte, ainsi que 440,3 grammes de 
haschisch et 160,9 grammes de marijuana. Le suspect a été placé sous 
mandat d'arrêt par le parquet de Bruxelles.  

Manifesta on  contre  la  violence 
policière 

Le  15  mars  2013,  l'associa on  JOC  (Jeunes 
Organisés  et  Comba fs)  a  organisé  sa 
deuxième  édi on  de  la  marche  contre  la 
violence policière.  

Les  500 manifestants  sont  par s  de  la  Place 
Fontainas et ont notamment emprunté la Rue 
Dansaert  à  Bruxelles  et  le  Quai  des 
Charbonnages  à  Molenbeek‐Saint‐Jean  pour 
se rendre à la Place Sainctele e.  

La  zone  de  police  craignait  d'éventuels 
débordements  à  la  suite  d'une  plainte  à 
propos d'un usage de violence  inu le  lors de 
l'arresta on  d'un  mineur  d'âge.  C'est 
pourquoi,  il avait été fait appel à environ 160 
policiers  pour  garan r  l'ordre  public  et  la 
sécurité.  

En défini ve, la manifesta on s'est déroulée sans incident.  



Bénédic on des motos à Je e 
Le 28 avril 2013, la tradi onnelle bénédic on annuelle des 
motos a eu lieu sur la Place Cardinal Mercier de Je e. Deux 
cents  motards  ont  fait  bap ser  leurs  deux‐roues  par  le 
prêtre  Dirk.  Ce e  bénédic on  doit  les  protéger  de  tout 
problème sur  les  routes. La police  locale a également  fait 
bénir ses motos.  

 AVRIL 

Grand exercice de main en de l'ordre public  
Fidèle  à  sa  tradi on 
annuelle,  la  zone  de 
police  s'est  rendue, 
du  17  au  19  avril 
2013,  sur  le  terrain 
militaire  de 
Leopoldsburg afin de 
s'y  entraîner  au 
main en  de  l'ordre 
public  en  cas  de 
rassemblements et de manifesta ons. Une  centaine de policiers  y ont défilé en 
peloton, dans  leur tenue complète de main en de  l'ordre, et se sont entraînés à 
effectuer des interven ons avec les arroseuses et la cavalerie. L'u lisa on des gaz 
lacrymogènes, en situa on réelle, a également fait l’objet d’un exercice.  

Le  main en  de  l'ordre  s'accapare  une  quote‐part  importante  de  la  capacité 
policière  annuelle.  Outre  la  réalisa on  de  missions  de  main en  de  l'ordre  au 
niveau  local,  la zone de police doit également fournir du personnel dans  le cadre 
des Sommets européens et des ac vités Hycap/Arrosol. Ces dernières cons tuent 
un système de solidarité en vertu duquel de  la capacité est fournie aux zones de 
police  lors de manifesta ons  importantes pour  lesquelles  le personnel propre ne 
suffit pas. En 2013,  le personnel opéra onnel a presté environ 5.500 heures de 
main en de  l'ordre public, ce qui  représente environ 10 heures par membre du 
personnel des cadres officier et moyen. 



« La nuit de la sécurité »  

Au  cours  de  la  nuit  du  25  au  26 
mai  2013,  la  zone  de  police  a 
organisé  sa  «  Nuit  de  la 
sécurité  ».  La  police  locale  était 
présente  en masse  sur  le  terrain 
avec  l'objec f  de  décourager  les 
incivilités  et  la  criminalité  de 
toute nature.  

Les  contrôles  rou ers  se  sont 
déplacés durant  toute  la nuit  sur 
l'ensemble  du  territoire  de  la  zone  de  police  afin  de  procéder  à  des  contrôles  aux 
différents « carrefours probléma ques ». Outre des contrôles alcootest,  les policiers 
ont également  vérifié  le port de  la  ceinture de  sécurité, examiné  les documents de 
bord et contrôlé  l'iden té des occupants. Plusieurs véhicules ont été  fouillés afin de 
retrouver  d'éventuelles  substances  stupéfiantes  ou  du  matériel  d’effrac on.  Le 
disposi f  rou er fixe a été  soutenu non  seulement par un véhicule  radar équipé de 
disposi fs  d'intercep on  de  la  brigade  trafic,  mais  aussi  par  des  membres  de  la 
recherche  locale  et  par  le  chien  drogues. Une  équipe  du  SPF  Finances,  douanes  et 
accises était également sur place.  

Outre  le  contrôle  de  différents  commerces,  essen ellement  des  cafés,  un  contrôle 
approfondi  d'une  salle  des  fêtes  de Molenbeek‐Saint‐Jean,  où  une  fête  brésilienne 
était en cours, a également eu lieu. La police s'y est rendue en présence d'un auditeur 
du travail et de spécialistes du SPF Affaires sociales.  

Élucida on des alertes à  la bombe à  l'ins tut 
Imelda 

Les 17, 21 et 23 mai 2013,  les services de secours ont reçu 
trois  alertes  à  la  bombe  visant  l'Ins tut  Imelda  situé  à 
Molenbeek‐Saint‐Jean. Le 23 mai 2013, le jour de la dernière 
alerte à  la bombe,  la police a été en mesure d'iden fier  le 
propriétaire du numéro de portable avec  lequel  les appels 
avaient  été  passés.  Le  propriétaire  de  ce  numéro  de 
portable, un  jeune de 13 ans habitant Schaerbeek, a avoué 
qu'il avait prêté son téléphone à une connaissance.  

L'auteur  des  appels  téléphoniques  a  pu  être  appréhendé 
quelques  jours plus  tard, à  son domicile à Bruxelles. Après 
audi on,  il a  reconnu  les  faits.  Le 25 mai,  il a été mis à  la 
disposi on du parquet de la jeunesse qui l’a laissé en liberté.  

Les conséquences financières de telles alertes à la bombe ne 
sont pas négligeables  :  l'évacua on des enfants,  le  recours 
aux équipes de police spécialisées accompagnées d'un chien 
détecteur  d’explosifs,  la mise  en  place  d'un  périmètre  de 
sécurité avec dévia on de la circula on et des transports en 
commun,  ...  La  facture  de  ces  interven ons  sera  adressée 
aux parents.  

 MAI 



Le Mont Ventoux et nos bikers 

Les membres de la brigade cycliste parcourent chaque année pas moins de 3.000 kilomètres sur le territoire de la 
zone de police. Pour faire par e de ce e brigade cycliste, les candidats doivent donc disposer d'une excellente 
condi on physique.  

C'est pourquoi cinq bikers ont formé  le projet de gravir  le Mont Ventoux par trois  i néraires différents (Sault – 
Malaucène ‐ Bédouin). Dans le jargon des cyclistes chevronnés, une triple ascension du Mont Ventoux est appelé 
la « Cannibale », en référence au plus grand cycliste de tous les temps, Eddy Merckx.  

Le jour de cet exploit, chaque par cipant avait des jambes de feu et la mo va on nécessaire pour débuter ce e 
aventure.  Toutefois,  une  désagréable  surprise  les  a endait  :  la  température  au  sommet  de  ce e montagne 
oscillait aux alentours de – 1 °C (entre 600 m et 1.912 m) et le temps était gris, couvert et pluvieux. Les premiers 
kilomètres de  l'ascension,  jusqu'à une al tude de 1.500 m,  se déroulèrent  sans aucune difficulté. Passé ce point,  la  température diminua  constamment et  les 
spor fs se sont retrouvés dans le brouillard. À une al tude de 1.800 m, ils rencontrèrent les premières neiges et les trois derniers kilomètres ont pour ainsi dire été 
parcourus au pas. Le  revêtement s'était  transformé en une pa noire. Après deux heures et dix minutes d'effort,  les membres de  la brigade cycliste arrivèrent 
ensemble au sommet, transis de froid, mais sains et saufs et fous de joie !  

 JUIN 

Fes val russo‐européen au Parc Élisabeth 

À  l'occasion  du  60ème  anniversaire  des  rela ons  diploma ques  entre 
l'Europe et la Russie, le troisième fes val russo‐européen « Rencontre avec 
la Russie » s'est déroulé le 2 juin 2013 au Parc Élisabeth de Koekelberg.  

Plusieurs  organisa ons  russophones  ont  présenté  leur  pays  d'origine  par 
l'intermédiaire de représenta ons de danse, de musique, mais aussi via  le 
sport, le jeu et des découvertes culinaires.  

La division de Koekelberg était présente pour y assurer la sécurité.  



Découverte  d'une  gigantesque  planta on  de 
cannabis 

Le 7 juillet 2013, une patrouille de police s'est rendue Rue 
Tazieaux pour une infrac on rou ère.  

Sur place,  les policiers ont remarqué une  importante fuite 
d'eau  à  hauteur  du  numéro  37.  Ils  ont  prévenu  les 
pompiers qui sont entrés dans le bâ ment, un entrepôt de 
50 mètres sur 10. 

 Peu de temps après,  les hommes du feu sont ressor s en 
signalant  qu'ils  avaient  découvert  une  planta on  de 
cannabis.  En  raison  d'un  problème  électrique,  les 
canalisa ons  du  système  d'irriga on  des  plantes  avaient 
fondu et c'est ce e eau qui se déversait en rue. La police a 
découvert 2.181 plants au premier étage et 1.744 autres au 
deuxième  soit  au  total  environ  4.000  plants,  ce  qui 
cons tue  une  prise  énorme  !  Une  planta on  en  cours 
d'aménagement se trouvait au troisième étage, inoccupé.  

Trois jeunes voleurs de colliers pris en flagrant délit 
Le  17  juillet  2013,  la  police  locale  a  intercepté  trois  jeunes  voleurs  qui  venaient 
d'arracher un collier à une dame d'une soixantaine d'années se trouvant dans le Parc 
Baudouin à Je e.  

Lors de  leur patrouille,  les  inspecteurs de police  avaient,  aux  abords de  la  gare de 
Je e,  remarqué  trois  jeunes qui  se  comportaient de manière  suspecte  :  tendus,  ils 
regardaient autour d’eux et observaient principalement les passantes.  

En  raison de  l'augmenta on du nombre de vols de colliers et de  sacs à main  sur  le 
territoire  de  la  commune  de  Je e,  il  avait  été  demandé  aux  patrouilles  de  police 
d'être  extrêmement  a en ves  aux  comportements  suspects.  Les  inspecteurs  de 
police ont dès  lors décidé de  surveiller ce  trio. Les  jeunes pénétrèrent dans  le Parc 
Baudouin, prirent place sur un banc, avant de s'intéresser soudainement à un couple 
qui flânait dans le parc.  

Un  des  trois  jeunes  se  dirigea  vers  le  couple  et  commença  à  crier  pour  détourner 
l'a en on. Dans l'intervalle, son comparse s'approcha et arracha le collier de la dame. 
Le trio prit ses jambes à son cou, suivi par l'époux de la vic me et les policiers. Après 
une poursuite, les jeunes ont tous étés interceptés et écroués.  

Le collier a été retrouvé sous une voiture en sta onnement et remis à la vic me. L'un 
des  trois  suspects  était  connu  pour  un  autre  fait  et  tous  trois  ont  été  mis  à  la 
disposi on du parquet de Bruxelles.  

 JUILLET 



La police  rend  visite aux  jeunes molenbeekois en  vacances à 
Cornimont  

Depuis plusieurs années,  l'ASBL 
CLES  (Lu e  contre  l'Exclusion 
Sociale  à Molenbeek)  se  rend, 
avec  un  groupe  de  jeunes  qui 
fréquentent  les  maisons  de 
quar er  communales,  dans  la 
localité wallonne de Cornimont 
(en Ardennes) pour y passer  les 
vacances d'été.  

Les  jeunes  y  apprennent  à  vivre  en  groupe,  en dehors de  leur  environnement 
difficile,  qui  est  leur  lot  quo dien.  Le  programme  se  compose  d'ac vités 
spor ves,  ludiques,  mais  aussi  de  tâches  ménagères  et  de  travaux 
(communautaires) u les.  

Le  chef  de  corps  et  la  division  de Molenbeek‐Saint‐Jean  sont  invités  chaque 
année à resserrer les liens entre la police et les jeunes à l'occasion d'une choue e 
journée  pleine  d'aventure.  Des  rencontres  de  football  et  de  hockey  sont 
organisées, ainsi qu'une course en go‐cart et une chasse au trésor.  

Destruc on  de  200  kilogrammes  de  denrées 
alimentaires avariées  
Le 1er août 2013,  la zone de police a évacué 200 kilogrammes 
de denrées alimentaires d’un magasin d'alimenta on générale 
de Berchem‐Sainte‐Agathe, car  les produits étaient  impropres 
à la consomma on.  

Le  service  ECOSOC  avait  été  requis  sur  place  par  les 
inspectrices  du  Laboratoire  intercommunal  bruxellois 
(BRULABO).  Durant  le  contrôle,  les  policiers  ont  trouvé  une 
grande  quan té  de  denrées  alimentaires  qui  se  révélèrent 
avariées et  impropres à  la consomma on. La température de 
conserva on n'avait pas été respectée et  les produits avaient 
été décongelés et recongelés à plusieurs reprises.  

Il s'agissait de différents types de denrées alimentaires (chips, 
boissons  alcoolisées,  fruits,  aliments  pour  animaux,  aliments 
pour  nourrisson,  lait,  œufs,  ...).  Au  total,  environ 
200  kilogrammes  de  nourriture  ont  été  confisqués  par  les 
services  communaux  de  Berchem‐Sainte‐Agathe  en  vue  de 
leur destruc on.  

Le gérant avait déjà commis au préalable plusieurs  infrac ons 
du même type. Lors d'un contrôle mené le 1er décembre 2012, 
une quan té analogue de produits avait été détruite.  

 AOÛT 



 SEPTEMBRE 

Un homme sauvé du canal  
Le 8 septembre 2013, aux 
alentours  de  18h45,  une 
patrouille  de  la  brigade 
an ‐bandi sme  
remarque  un 
a roupement  sur  les 
berges du canal Bruxelles‐
Charleroi,  au  niveau  du 
Quai des Charbonnages.  

Un homme se trouve dans l'eau et est en difficulté. Dans un premier 
temps,  les policiers  vont  essayer de  le  sor r des  eaux  en u lisant 
une  corde.  Toutefois,  après  que  l'homme  se  soit  détaché  et  ait 
exprimé  son  souhait  de  ne  pas  être  sauvé,  deux  inspecteurs  vont 
sauter dans le canal pour lui venir en aide.  

Une  fois hors de  l'eau,  l'homme va commencer à  tenir des propos 
incohérents.  L'enquête  a  démontré  qu'il  souffrait  de  problèmes 
psychiques.  

Le 11 septembre 2013, ces deux inspecteurs ont reçu une dis nc on 
des mains de la bourgmestre molenbeekoise, Françoise Schepmans. 
De plus, le 11 février 2014, leur acte héroïque a, à nouveau, été mis 
en  exergue  :  les  lecteurs du VLAN  et de  La Capitale,  ainsi que  les 
auditeurs  de  VivaCité  (une  chaîne  radio  de  la  RTBF)  les  ont  élus 
Bruxellois de l'année 2013 dans la catégorie « Société » !  

Inaugura on d’un accueil rénové et du nouveau bâ ment 
Lavoisier 

Le 13 septembre 2013, la zone de police, en présence du collège de police, 
du conseil de police et de la presse, a inauguré deux bâ ments : l'accueil du 
commissariat  principal  de  la  Rue  du  Facteur,  en èrement  rénové,  et  le 
bâ ment  administra f  «  Lavoisier  »,  situé  Rue  De  Koninck,  tous  deux  à 
Molenbeek‐Saint‐Jean.  

L'accueil du commissariat principal de la Rue du Facteur était désuet et des 
travaux de  rafraîchissement  s'imposaient de  toute urgence  :  cet espace a 
été agrandi et muni de toile es publiques, les guichets ont été adaptés, en 
prévoyant notamment un guichet confiden el pour les entre ens sensibles. 
Un système de  cket électronique a également été instauré. Par ailleurs, la 
nouvelle  équipe  d'accueil  qui,  à  terme,  se  composera  uniquement  de 
collaborateurs civils, a été présentée.  

Le  bâ ment  «  Lavoisier  »  est, 
quant  à  lui,  le  nouveau  repaire 
de  la  direc on  de  la  maîtrise 
interne  de  l'organisa on  (audit 
et  enquêtes  individuelles)  et  de 
la  direc on  de  la  ges on 
fonc onnelle.  La  zone  de  police 
loue  tout  un  étage  de  ce 

complexe  à  la  SDRB  et  a  aménagé  elle‐même  l'espace  en  fonc on  des 
besoins des direc ons concernées.  



 OCTOBRE 

Démarrage de la construc on d'un nouveau chenil 

Le  4  octobre  2013,  qui  coïncide  avec  la  Journée  mondiale  des 
animaux, le collège de police, en présence du conseil de police et de 
la presse, a officiellement posé la première pierre du nouveau chenil 
situé Boulevard L. Me ewie à Molenbeek‐Saint‐Jean. Les chiens de 
patrouille et les chiens drogues de la zone police y disposeront d'un 
bâ ment totalement équipé, avec des cages individuelles intérieures 
et extérieures et d’un « doggy wash » !  

La brigade canine de la zone de police cons tue une valeur sûre tant 
au sein du corps de police qu’à  l’extérieur. Les 13 quadrupèdes  (11 
chiens  de  patrouille  et  deux  chiens  drogues)  et  leurs  maîtres 
fournissent,  au  quo dien,  une  assistance  opéra onnelle  en  cas 
d'interven ons,  d'opéra ons  de  main en  de  l'ordre  public  et  de 
contrôles.  La brigade  canine est également  l'interlocutrice pour  les 
ques ons de bien‐être des animaux au sein de la zone de police. En 
outre, ces équipes effectuent tous les jours des patrouilles pédestres, 
ce qui leur permet d'être présentes sur le terrain dans le quar er et 
donc d'être extrêmement accessibles pour la popula on.  

Jusqu'en  2010,  la  brigade 
canine  était  basée  dans  le 
Parc Marie‐José. Ce bâ ment 
était  cependant  devenu 
beaucoup  trop  exigu  et 
devait  être  rénové  de  fond 
en comble.  

Journée de la ges on des indicateurs locaux  
Le 31 octobre 2013,  la  zone de police a organisé dans  le château du Karreveld à 
Molenbeek‐Saint‐Jean  la  «  journée  de  la  ges on  des  indicateurs  locaux  »,  en 
proposant  des  exposés  du  responsable  du  service  recherche,  d’Europol  et  du 
ges onnaire na onal des indicateurs.  

Au sein de  la recherche  locale,  la sec on  indicateurs gère  la communica on entre 
la police locale et les informateurs. Ce e cellule entre ent des contacts très étroits 
avec  la  police  de  quar er.  Depuis  2007,  pas  moins  de  61  personnes  ont  été 
enregistrées en  tant qu'indicateurs. Chaque année, ce e ac vité débouche sur  la 
rédac on  de  quelque  200  rapports  sur  lesquels  se  penchent  non  seulement  la 
police de quar er, mais aussi les services spécialisés (centralisés au sein de la zone 
de police) et la police fédérale.  

Journée de la famille pour la zone de police 
Le  12  octobre  2013,  la  zone  de  police  a  organisé  un 
«  repas  pâtes  »  pour  les membres  de  son  personnel, 
leurs familles et  leurs amis, avec une démonstra on de 
la brigade canine, un parcours cycliste pour  les enfants 
et  des  épreuves  de  force  sous  la  conduite  des 
«  Highlanders  »  de Mc  Sinclair.  Des  grimages  avaient 
également été prévus pour les tout‐pe ts.  

Ce e organisa on a rassemblé 232 adultes inscrits et 51 enfants. Les rece es 
de  ce e  journée  ont  été  affectées  à  l'organisa on  de  la  Saint‐Nicolas  en 
décembre.  



 NOVEMBRE 

Des  patrouilles  communes  des  zones  de  police  de  Bruxelles‐Ouest  et  de  Bruxelles‐Midi  pour  comba re  ensemble  les 
incivilités 

Les problèmes de viabilité dans le quar er Heyvaert, où sont établis un grand nombre de garages, ne datent pas d’hier : 
incivilités  et  problèmes  de  circula on  occasionnés  par  la  vente  sur  la  voie  publique  de  voitures  d'occasion 
(essen ellement des nées à  l'exporta on), garages qui ne disposent pas des autorisa ons nécessaires et ne respectent 
pas les prescrip ons requises, ... Ces dernières années, beaucoup de capacité avait été inves e dans la légalisa on de ces 
garages  (contrôle  des  prescrip ons  environnementales,  de  la  législa on  sur  les  ac vités  commerciales,  autorisa ons 
urbanis ques,  ...). À cet effet,  les services communaux et  les services de police  locaux, en s'appuyant sur un protocole 
d'accord  conclu  entre  les  communes  d'Anderlecht  et  de Molenbeek‐Saint‐Jean,  avaient  déjà  uni  leurs  forces  depuis 
quelque temps déjà. Ce faisant, ces ac vités commerciales revêtaient de plus en plus fréquemment un caractère légal.  

À la fin de l'été, les zones de police de Bruxelles‐Ouest et de Bruxelles‐Midi ont décidé de prendre à bras‐le‐corps les plaintes de plus en plus fréquentes des 
habitants du quar er à propos des incivilités, notamment les nombreuses remorques de voitures entravant la fluidité du trafic dans le quar er, et son cortège 
de chargements et de déchargements en rue, de sta onnements sur  les pistes cyclables et  les tro oirs, de destruc on du mobilier urbain, ... Par ailleurs,  les 
voitures d'occasion sont vendues en rue et souvent dépourvues de plaques d'immatricula on. 

Ces problèmes nécessitaient une approche  commune et  ciblée,  car  les  fron ères  communales dans  ce quar er  sont  très aléatoires  (une maison de  la  rue 
appar ent  à  la  commune  d'Anderlecht,  tandis  que  la  suivante  fait  par e  de  la  commune  de Molenbeek‐Saint‐Jean).  En  outre,  ce e  approche  perme ait 
également d'éviter un effet de déplacement d'une commune à l'autre. Les zones de police ont décidé d'organiser des patrouilles conjointes : chaque semaine, 
six  policiers  patrouillent  dans  et  aux  alentours  de  la  Rue  Heyvaert,  tant  sur  le  territoire  de  la  commune  d'Anderlecht  que  sur  celui  de  la  commune  de 
Molenbeek‐Saint‐Jean.  Les  patrouilles  abordent  principalement  les  nuisances  et  les  infrac ons  rou ères  :  sta onnement  gênant,  fraude  à  l'assurance, 
chargement  et  déchargement  de  véhicules  sur  la  voie  publique,  véhicules  dépourvus  de  plaques  d'immatricula on,  ...  Les  premiers  résultats  de  ce e 
collabora on ne se sont pas fait a endre : la présence policière supplémentaire (et non annoncée) renforce la pression sur les marchands de voitures afin qu'ils 
respectent les règles de circula on et limitent les incivilités. Quelques chiffres concrets : depuis le début des opéra ons, fin septembre 2013, 56 véhicules ont 
été mis à  la fourrière et 136 procès‐verbaux ont été dressés pour des  infrac ons de toute nature au code de  la route. Au terme d'une réunion d'évalua on, 
organisée à la mi‐novembre 2013, les chefs de corps, en concerta on avec les bourgmestres, ont décidé de poursuivre ce projet à long terme.  



 DÉCEMBRE 

Les policiers des  transports  en  commun  accueillis par  la 
Ministre de l'Intérieur 

Le  17 décembre  2013,  Joëlle Milquet  a  accueilli, dans  le  complexe  de  la 
caserne de la police fédérale, les 400 fonc onnaires de police qui, en 2013, 
ont été désignés pour assurer la sécurisa on des transports en commun en 
Région bruxelloise.  

Au  total,  250  policiers  ont  été  affectés  aux  zones  de  police  locales  de 
Bruxelles  (dont  46  pour  la  zone  de  police  de  Bruxelles‐Ouest),  50  à  la 
réserve fédérale et 100 à la police fédérale des chemins de fer.   

Fin d'année 2013 : ac ons BOB 

Le 22 décembre 2013, la zone de police a organisé une ac on 
BOB à grande échelle des née à diminuer  la consomma on 
d'alcool et de drogues au volant. Les services de douane ont 
également pris part à ce e opéra on. Les contrôles ont été 
organisés à trois endroits différents durant la nuit du 22 au 23 
décembre : l’Avenue Charles Quint à Berchem‐Sainte‐Agathe, 
le  Square du Centenaire  à Ganshoren et  le Boulevard  Louis 
Me ewie à Molenbeek‐Saint‐Jean. Tous les véhicules et tous 
les conducteurs ont été contrôlés.  

En 2013, la zone de police a effectué au total 7.820 contrôles 
alcootest, dont 1 % s'est avéré posi f. Dans 20 cas posi fs, le 
parquet a procédé au retrait du permis de conduire.  



 



 
Zone de police Bruxelles‐Ouest 

Siège social 
Rue du Facteur, 2 

1080 Molenbeek‐Saint‐Jean 
02 412 12 12 

www.policelocale.be/5340  
info@zpz5340.be  
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