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AVANT-PROPOS DU BOURGMESTRE-PRÉSI DEN T 

 

Cher lecteur, 

Ce rapport reflète le travail  incessant des membres du corps de police de la zone Bruxelles-Ouest à travers des chiffres, des constats, 

des tableaux, des objectifs. Il  donne une image très exacte des efforts entrepris pour assurer les moyens d’une sécurité optimale 

malgré des difficultés financières dues à un sous-financement des zones de police bruxelloises auquel les autorités fédérales ne 

veulent, hélas,  rien changer. Nos 5 communes puisent donc dans leurs budgets pour assumer leurs responsabilités. 

Ce que ce rapport ne sait pas vous montrer, ce sont les implications personnelles et humaines qui font la qualité du travail policier. 

Chaque femme, chaque homme de notre corps de police apporte sa dimension personnelle au travail  accompli quotidiennement. 

J’ai surpris, bien malgré moi, une conversation de policiers qui sortaient d’un entrainement sportif et parlaient de leur métier, de sa 

difficulté mais aussi des joies que ce métier pouvait leur apporter. Quelques bribes de cette conversation me reviennent et me 

resteront en tête. Un de ces policiers disait à ses collègues : « Tu sais, quand quelqu’un te sourit après l ’avoir aidé ou quand 

quelqu’un te dit merci après une intervention, là je me sens heureux de faire ce métier. Je sens du respect et de la reconnaissance 

pour ce que je fais tous les jours  et ça me donne le courage de continuer ». Quelques mots pour résumer l’engagement de toute 

une vie ! 

Merci pour cet engagement permanent et  soyez assurés de notre profond respect. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joel Riguelle 
Bourgmestre-Président 

Bourgmestre de 
 Berchem-Sainte-Agathe 
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I NTRODUCTI ON PAR LE CHEF DE CORPS 

 

Cher lecteur, 

2015 n’a pas été une année facile ... 

En effet, les attentats de Paris, le raid à Verviers, les menaces répétées contre notr e population, nos institutions et la police éclipsent 

l ’aperçu annuel. Notre démocratie, avec ses valeurs et ses libertés, a été soumise à rude épreuve. Au cours de l 'année écoulée, 

Bruxelles a été une vil le assiégée et les projecteurs ont été braqués sur Molenbeek-Saint-Jean. Force nous est de constater que le 

radicalisme et le fonctionnement de la police dans ce cadre constituent pour ainsi dire le fil  rouge du présent rapport annuel. Depuis 

lors, nous savons que 2016 a également suivi sur ce triste élan ... 

Fidèles à notre tradition annuelle, nous vous esquisserons dans le présent rapport annuel une image générale du fonctionnement 

interne de la zone de police : la politique du personnel, la formation, les achats et l 'infrastructure seront brièvement abordés. Sur le 

plan budgétaire, nous restons la zone de police la moins dispendieuse en Région de Bruxelles-Capitale. 

Par ailleurs, un chapitre sera consacré au fonctionnement policier et aux chiffres de la criminalité de l 'année écoulée. Vous y 

apprendrez notamment que le taux de criminalité s'est pour ainsi dire stabilisé. S'agissant également du nombre de faits enregistrés, 

un statu quo par rapport à 2014 a été enregistré. Nous constatons toutefois que le relèvement du niveau de la menace a eu, çà et là, 

un impact sur les résultats, notamment en ce qui concerne le nombre d'opérations, les contrôles proactifs et le fonctionnement dans 

le cadre du plan zonal de sécurité. 

En dépit de la charge de travail  colossale inhérente à la problématique de la menace et du terrorisme, les fonctionnaires de police 

ont fait preuve d'une solidarité et d’une collégialité en tout point remarquables. L'obstination, l 'esprit d'équipe et la conviction de 

garantir à notre pays, à ses citoyens et à ses organisations la sécurité à laquelle ils ont droit sont autant d'éléments dont, en tant que 

corps de police, nous pouvons être fiers ! 

Je souhaite dès lors remercier tous les collaborateurs pour le travail colossal ayant été réalisé en 2015 ! 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johan De Becker 
Commissaire Divisionnaire de Police 

Chef de Corps 
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1 . BRUXELLES-OUEST EN BREF 

1 .1 L'AUTORI TÉ ADMI NI STRATI VE 

Une zone pluricommunale, telle que la zone de police de Bruxelles-Ouest, est dirigée par un collège de police et placée sous la surveillance du conseil  de police. 

Comparable au collège des bourgmestre et échevins au 

niveau communal, le collège de police est compétent pour 

l 'organisation et la gestion de la zone de police. Ce collège de 

police est composé des cinq bourgmestres de la zone de 

police de Bruxelles-Ouest. Au sein de cette zone, le collège de 

police se réunit toutes les deux semaines et les bourgmestres 

assument une présidence tournante, la durée de leur poste 

étant d’un an. 

À l’instar du conseil  communal, le conseil  de police est 

l 'organe démocratique qui surveille le fonctionnement de la 

zone de police. Y siègent des représentants de chaque 

commune composant la zone de police. Le conseil  de police 

de notre zone de police est composé du collège de police et 

de 26 conseillers. Au sein de la zone de police de Bruxelles-

Ouest, i l  se réunit une fois par mois 1.  

                                                                 
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.policelocale.be/5340
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1 .2 ÉVOLUTI ON DE LA POPULATI ON  

Année après année, la population continue d'augmenter sensiblement en Région de Bruxelles-Capitale. En 2015, les communes de la zone de police ont inscrit dans leurs 
registres 1.884 personnes supplémentaires (+0,9 %). Vous trouverez ci-dessous une évolution de l 'augmentation de la population depuis la constitution de la zone de police en 
2002 et jusqu'en 2015. 

La 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 
probabilités de survenance de frictions augmentent. 

Évolution de la population (2015)2 Molenbeek-Saint-
Jean Jette Ganshoren Berchem-Sainte-

Agathe Koekelberg TOTAL 

1.01.2002 74.662 40.893 20.034 19.320 16.716 171.625 

1.01.2014 94.854 50.237 23.836 23.690 21.317 213.934 

1.01.2015 95.576 50.724 24.066 23.927 21.525 215.818 

Augmentation en pour cent 2014-2015 +0,8% +0,9% +0,9% +1,0% +1,0% +0,9% 

Augmentation en pour cent 2002-2015 +28,01% +24,04% +20,13% +23,85% +28,80% +25,75% 
Densité de la population en 2015 

(hab./km²) 
16.199 10.047 9.626 8.118 17.938 12.297 

  

                                                                 
2 Les chiffres pour 2014 et 2015 proviennent de http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/loop/. Les chiffres pour 2002 proviennent de www.ibz.rrn.fgov.be/fr/. 

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/loop/
http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/
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2 . ORGANI GRAMME 
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3 . BUDGET 

Année après année, la zone de police de Bruxelles-Ouest parvient à maintenir son budget en équilibre. La rigueur avec laquelle les finances de la zone de police sont gérées est 

également attestée par le fait qu'elle est, depuis longtemps déjà, la zone de police la moins dispendieuse de la Région de Bruxelles-Capitale, avec un coût annuel de 319,71 euros 

par habitant (contre 448,36 euros par habitant pour la zone de police de Bruxelles-Nord, à titre de comparaison). Le budget annuel de la zone de police de Bruxelles-Ouest 

s'élevait en 2015 à environ 70 millions d'euros, dont pratiquement 47 millions sont financés par les cinq communes, en fonction du nombre d'habitants par commune. L'autre 

source de recettes est la dotation fédérale, qui représente environ 13 mill ions d'euros. Nous observons qu'au cours des années écoulées, l 'évolution moyenne des donations 

communales s'est élevée à 4,59 %, alors que celle de la dotation fédérale n'a été que de 1,93 %. Force est de constater, année après année, que le niveau fédéral reste en retrait 

et que les communes doivent fournir des efforts sans cesse plus massifs pour assurer le financement de la zone de police, ce qui n'est guère évident lorsque l 'on sait que quatre 

des cinq communes composant la zone de police de Bruxelles-Ouest sont sous tutelle financière de la Région. Les charges du personnel représentent la part du lion des dépenses 

(61 millions). Sur le total des recettes, environ 51,5 millions sont consacrés au paiement des rémunérations du personnel en service actif et 9,5 millions, aux charges de retraite. 

Enfin, 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 

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

Aperçu budgétaire (2015) 

Dépenses 
Budget 

Budget ordinaire 68.397.367,93€ 
Budget extraordinaire 1.265.226,00€ 

Recettes 

Emprunts et fonds propres 
Emprunts 974.951,00€ 

Fonds propres 1.512.303,00€ 
Dotation fédérale  

Dotation fédérale  12.572.103,84€ 
Dotations communales 

Molenbeek-Saint-Jean 20.237.500,93€ 
Jette 10.949.598,64€ 

Ganshoren 5.703.650,37€ 
Berchem-Sainte-Agathe 5.048.314,11€ 

Koekelberg 4.604.705,44€ 
Subsides 

Subsides 8.059.466,00€ 
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4 . CONTRÔLE DE QUALI TÉ ET GESTI ON DES PLAI NTES 

4 .1 CONTRÔLE I NTERNE 

Les fonctionnaires de police sont formés pour déminer les situations conflictuelles de façon verbale et pour utiliser le moins possible la violence physique (justifiée). En dépit de 

cette formation approfondie, i l  se pourrait qu'une intervention policière ne se déroule pas, d'une manière ou d'une autre, comme le plaignant/l'appelant l 'aurait souhaité. Dans 

pareil  cas, il/elle pourra déposer une plainte à l 'encontre du fonctionnaire de police concerné. Ces plaintes parviennent à la zone de police par l'intermédiaire de lettres 

adressées au chef de corps ou aux autorités administratives (bourgmestres), ainsi qu'au Comité P ou à l 'Inspection générale. 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 2015, 398 dossiers ont été traités ; Au cours de ces quatre dernières années, le nombre de plaintes a toujours fluctué aux alentours de 400 ; il  s'agissait 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 (2), l'utilisation de spray 

au poivre (10) et les retraits d'armes (2). La zone de police doit obligatoirement signaler de tels cas aux autorités. 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 soit examinée en toute impartialité. 

Enquêtes individuelles (2015) 
Dossiers judiciaires  72 

Dossiers administratifs  326 

TOTAL 398 

Des mesures ont été prises à l 'encontre du fonctionnaire de police concerné dans 56 dossiers, administratifs et judiciaires. Deux types de mesures peuvent être prises : les 

mesures d'ordre (42 dossiers – exemples : note et entr evue de fonctionnement, mutation) et les mesures disciplinaires (14 dossiers – exemples : blâme, avertissement, 

démission d'office, retenue sur traitement, …). 
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4 .2 CONTRÔLE DE QUALI TÉ 

Depuis l 'adaptation de l 'organigramme en 2013, la zone de police de Bruxelles-Ouest dispose d’un service d'audit interne. En 2015, l 'auditeur interne a, pour se familiariser à ces 

matières, suivi un stage auprès de l 'Inspection générale et a participé à un audit dans une zone de police flamande de taille moyenne. En outre, i l  a également assuré le suivi des 

recommandations d'audit dans une autre zone de police flamande. Deux  audits internes ont été initiés en 2015 : une analyse de fonc tionnement dans un service d'accueil  de la 

zone de police et une analyse de fonctionnement avec observation sur le terrain dans l 'une des cinq divisions. 
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5 . GESTI ON DU PERSONNEL 

5 .1 EFFECTI F DU PERSONNEL 

Fin 2015, l 'effectif du personnel de la zone de police de Bruxelles-Ouest comptait 886 membres, soit une légère augmentation du cadre du personnel effectif par rapport à 20143. 
Si  nous examinons le cadre réel du personnel, nous constatons un statu quo. 

Par grade/niveau, nous observons pour l 'essentiel une fluctuation dans le cadre de base : onze inspecteurs ont en effet rejoint nos rangs. Le repli  du nombre de détachements au 
départ de la police fédérale s'est poursuivi en 2015. Force nous est par ailleurs de constater que le cadre officier – et plus particulièrement le nombre de commissaires – a 
diminué, en chiffres absolus, de 7 unités, pour cause d’admission à la retraite. 

Le cadre des collaborateurs civils est pratiquement resté inchangé. Signalons à ce stade que notre zone de police fait appel, pour le personnel d’entretien, au personnel qui est 
détaché via les C.P.A.S. communaux. 

  

 

                                                                 
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 ou des personnes en formation. 
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5 .2 FORMATI ON 

En 2015, un budget de 55.000 euros a été l ibéré pour diverses formations. Un grand nombre de formations sont dispensées au sein de la zone de police alors que, pour d'autres, 
i l  est fait appel à des partenaires externes. 

Les sessions d'information à propos de l 'homophobie et de transphobie qui sont organisées par le Centre pour l 'Égalité des chances - en collaboration avec l’asbl Rainbowhouse - 
sont un exemple d'une telle formation externe. Dans le cadre de la diversité, une série de formations ont par ailleurs été organisées par l 'asbl D’Broej, dont le but est de 
permettre aux fonctionnaires de police de faire connaissance avec les us et coutumes de différentes cultures, leur langue et leur comportement. Au total, 250 fonctionnaires de 
police ont participé à ces sessions d'information. 

 

5 .3 HELPTEAM 

Le Helpteam se compose de membres de la zone de police de Bruxelles-Ouest qui ont été sélectionnés et formés pour prêter assistance immédiate à des collègues qui, lors de 
l 'exécution de leur service, sont confrontés à un événement potentiellement traumatisant (incident critique). Un incident critique est un événement unique, inattendu, qui 
s'accompagne d'une crainte intense et d'un sentiment d'impuissance, assorti  d’une confrontation avec la mort ou d'une atteinte grave à l 'intégrité physique et/ou psychique. 
Deux membres de l 'Équipe d'aide (1 NL et 1 FR) sont disponibles jour et nuit. Cette équipe compte à l 'heure actuelle 22 membres.  

Le Helpteam au total est intervenu à cinq reprises en 2015, notamment pour un accident de la circulation au cours duquel deux collègues ont été blessés et pour un incident avec 
une arme à feu, à l ’occasion duquel un collègue s'est blessé. 

La procédure d'intervention du Helpteam a été évaluée au cours de l 'année écoulée et reformulée de fond en comble. Par ail leurs, un certain nombre de moyens logistiques ont 
été mis à la disposition des membres pour garantir le bon fonctionnement de l 'équipe : une brochure, un brassard fluorescent pour les interventions sur le terrain, des cartes de 
visite, des documents types, le remboursement des frais exposés lors d'une intervention, etc. 

Une collaboration renforcée est menée avec le Stressteam de la police fédérale, qui est chargée de la formation des membres. Au cours de l 'année écoulée, tous les membres 
ont suivi la formation de cinq jours « accueil  collégial ». Par ail leurs, une concertation a été menée à propos de la nouvelle procédure d’intervention et du secret professionnel. 
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6 . MOYENS MATÉRI ELS  

6 .1 I NFRASTRUCTURE 

Fin 2015, la construction de la nouvelle antenne judiciaire Rue du Géomètre a débuté. Ce bâtiment, qui coûtera aux alentours de six millions d'euros, deviendra le nouveau 
centre névralgique pour tous les services du pilier judiciaire (recherche locale, jeunesse & famille, ECOSOC). La brigade anti-banditisme et les analystes du CILIK4 déménageront 
également dans ce bâtiment en 2017. 

Pour le reste, nous avons procédé à plusieurs travaux d'entretien et de réparation de plus petite ampleur, mais indispensables : 

- des travaux à la toiture plate du commissariat de Koekelberg (+/- 60.000 euros), 
- un contrat d'entretien du stand de tir (+/- 50.000 euros), 
- l ’installation d'un système de climatisation dans différents bâtiments (+/- 15.000 euros), 
- le placement de volets de sécurité pour le hall  d'accueil vitré du commissariat central de Molenbeek-Saint-Jean (+/- 18.000 euros). 

6 .2 TÉLÉMATI QUE  

Au cours de l 'année écoulée, 199 nouvelles radios portables ont été achetées pour remplacer les anciens modèles (+/-140.000 euros). Par ailleurs, 34 casques de maintien de 
l 'ordre équipés d’une transmission radio ont été achetés (+/- 29.000 euros). Ces casques seront principalement utilisés par les chefs de section afin de pouvoir, lors 
d'événements de maintien de l 'ordre public, mieux communiquer avec le commandement du peloton. 

La zone de police a encore étoffé son parc d’ANPR en achetant deux nouveaux appareils (+/- 50.000 euros). Ces derniers seront montés sur des véhicules, ce qui permettra de 
détecter, lors des patrouil les, des véhicules signalés (notamment pour cause de vol, défaut d'assurance, etc.).  

Le renouvellement du parc informatique, des serveurs, imprimantes, écrans, etc. a été un important poste de coût annuel, cette dépense s’étant en effet élevée à environ 
172.000 euros.  

 

 

 

                                                                 

4 Carrefour d’information local. 
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6 .3 LOGI STI QUE  

Le parc automobile d'une zone de police se caractérise par un niveau élevé d'usure due à l 'util isation. L'essentiel des véhicules peut être acheté au moyen des subventions du 
Fonds de la sécurité routière. 

Au cours de l 'année écoulée, des véhicules neufs ont été achetés pour un montant de 406.000 euros. Dans ce cadre, il  est utile d'observer que quatre véhicules hybrides ont été 
acquis : deux pour la police de quartier et deux pour le service infrastructure. La zone de police de Bruxelles-Ouest considère cet achat comme un test dans le cadre de sa 
volonté de poursuivre la « verdisation » de son parc automobile. Rien que le service d'intervention dispose déjà de 23 véhicules parcourant chaque année entre 20 et 
25.000 kilomètres !  

L'acquisition de 58 nouvelles armes personnelles, pour un montant d'environ 39.000 euros, est un autre achat digne d'être mentionné. En application de la GPI 62, tous les 
pistolets du type SIG Sauer devront être remplacés, pour juil let 2017, par des Glock. 
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7 . CRI MI NALI TÉ ENREGI STRÉE  

7 .1 GÉNÉRALI TÉS 

Pour 2015, nos services ont enregistré au total 17.238 faits, ce qui représente un statu quo par rapport à 2014. Ces trois dernières années, la criminalité enregistrée s’est, dans sa 

globalité, stabilisée et ce, en dépit d'une hausse des délits qui sont la conséquence de la proactivité de la police (en ce qui concerne plus particulièrement la législation relative 

aux stupéfiants et aux étrangers) : +28,8 % par rapport à 2010 et +8,3 % par rapport à 2014. Cette tendance à la baisse est un constat général effectué pour l 'ensemble de la 

Région de Bruxelles-Capitale. 

Faits enregistrés (2015) 
Type de fait 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Loi pénale 16.265 16.595 14.994 13.834 13.811 13.639 
Lois spécifiques 2.795 3.012 3.001 3.392 3.324 3.599 
TOTAL 19.060 19.607 17.995 17.226 17.135 17.238 

 +2,9% -8,2% -4,3% -0,5% +0,6% 
% 2010-2015 -9,6% 

 

7 .2 TABLEAU RÉCAPI TULATI F DES I NFRACTI ONS AU CODE PÉNAL  

Les infractions au Code pénal ont légèrement diminué en 2015 par rapport à 2014, sous l 'effet principalement de la baisse de la criminalité relative aux véhicules. Contrairement 

aux délits à l 'encontre de la foi publique (faux en écriture, blanchiment de capitaux, etc.), les délits contre les propriétés, la sécurité publique et l 'ordre public atteignent un 

niveau record à la baisse par rapport à l ’année de référenc e 2010. Force est ainsi de constater une baisse des incendies criminels, mais aussi des menaces, des injures et des faits 

d'association de malfaiteurs. En dépit d'une augmentation des délits à l 'encontre de la famille et des enfants et des faits de violation de domicile, la rubrique « Autres 

infractions » s'est aussi légèrement repliée. 
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Infractions pénales enregistrées (2015) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % ‘10-‘15 % ‘14-‘15 

Vols et extorsion 

Vol de voiture 373 428 257 295 282 252 -32,4% -10,6% 
Vol d’un autre moyen de transport 5 157 338 178 198 240 251 +59,9% +4,6% 
Vol dans véhicule 2.270 2.987 1.992 1.746 1.732 1.503 -33,8% -13,2% 
Vol dans habitation 6 2.341 1.919 2.074 2.123 1.862 2.036 -13,0% +9,3% 
Vol de sac à main 256 243 207 114 85 106 -58,6% +24,7% 
Vol à l’étalage 499 428 347 321 319 322 -35,5% +0,9% 
Vol domistique 42 59 43 46 28 27 -35,7% -3,6% 
Extorsion 73 88 114 93 87 87 +19,2% = 
Autres vols sans violences 7 489 944 848 611 632 712 +45,6% +12,7% 
Autre vols sans violences 8 3.003 3.092 3.085 2.653 2.819 2.714 -9,6% -3,7% 
SOUS-TOTAL 9.503 10.526 9.145 8.200 8.086 8.010 -15,7% -0,9% 

Délits contre l’intégrité physique 
et les mœurs 

Assassinat et meurtre 18 27 28 23 25 33 +83,3% +32,0% 
Décès suspects 26 25 34 27 29 27 +3,8% -6,9% 
Coups et blessures 1.437 1.280 1.158 1.214 1.231 1.182 -17,7% -4,0% 
Coups et blessures à l’encontre du personnel d’un service public 9 11 11 17 9 18 14 +27,3% -22,2% 
Enlèvement 13 20 14 11 18 19 +46,2% +5,6% 
Viol et attentat à la pudeur 89 96 82 79 73 73 -18,0% = 
Débauche et prostitution (incitation / exploitation) 3 3 1 4 2 13 +333,3% +550% 
Autre(s) 10 28 38 25 23 30 21 -25,0% -30,0% 
SOUS-TOTAL 1.625 1.500 1.359 1.390 1.426 1.382 -15,0% -3,1% 

Délits économiques et financiers 11 335 318 364 369 383 392 +17,0% -2,3% 

Délits contre les propriétés 
Incendie12 185 152 128 116 153 142 -23,2% -7,2% 
Destructions, détériorations et inscriptions 1.783 1.738 1.697 1.557 1.489 1.474 -17,3% -1,0% 
SOUS-TOTAL 1.968 1.890 1.825 1.673 1.642 1.616 -17,9% -1,6% 

Délits contre la sécurité 
publique 

Association de malfaiteurs 22 17 28 19 18 14 -36,4% -22,2% 

Menaces et harcèlement 1.006 852 858 817 808 758 -24,7% -6,2% 
Évasion 13 12 8 15 37 63 78 +550,0% +23,8% 
Délits contre la sûreté de l’État 14 0 0 0 2 8 10 +100,0% +25,0% 
SOUS-TOTAL 1.040 877 901 875 897 860 -17,3% -4,1% 

Délits contre l’autorité publique 15 267 202 225 177 153 126 -52,8% -17,6% 
Délits contre la foi publique 16 404 357 358 391 372 415 +2,7% +11,6% 

Autres infractions 

Délits contre la famille et les enfants 312 286 203 245 224 308 -1,3% +37,5% 
Violation de domicile et détention arbitraire 86 87 79 61 62 84 -2,3% +35,5% 
Calomnie & diffamation, injures 175 183 184 148 169 109 -37,7% -35,5% 

Autre(s) 17 550 369 351 305 397 337 -38,7% -15,1% 

SOUS-TOTAL 1.123 925 817 759 852 838 -25,4% -1,6% 
TOTAL 16.265 16.595 14.994 13.834 13.811 13.639 -16,1% -1,2% 

                                                                 
5 En 2015, 186 faits ont été qualifiés de vol de vélo (+22% par rapport à 2014), 25 de vol de cyclomoteur et 40 de vol de moto. 
6 Dans l’acception large de cette expression ; les vols dans les commerces, les entreprises, les écoles, les bâtiments de publics, etc. figurent également dans cette catégorie. 
7 Exemples : vol à l’arraché, vol à main armée, vol simple avec violence, …. 
8 Exemples : vol à la tire, vol simple sans violence, vol de plaques minéralogiques, …. 
9 Exemples : du personnel enseignant, du personnel des transports en commun, .... 
10 Exemples : exhibitionnisme, voyeurisme, outrage public aux bonnes mœurs, pornographie enfantine, ..... 
11  Exemples : abus de confiance, escroquerie, recel, .... 
12 Dans 54,2% des cas, il s’agit d’un incendie criminel volontaire. 
13 Le non-respect des conditions liées à la surveillance électronique est assimilé à l’évasion. Parallèlement à l’augmentation en 2014 de l’utilisation de la surveillance électronique en guise de solution alternative à une peine d’emprisonnement (source : www.statbel.fgov.be) le nombre d’infractions en la matière progresse également. 
14 En 2015, il s’agit principalement de la participation à des activités d’un groupe de terroristes (60%), et notamment des citoyens partis combattre en Syrie. Tous les faits concernent Molenbeek-Saint-Jean. En dépit du relèvement du niveau de la menace terroriste, nous ne constatons aucune augmentation importante du nombre de cas dans cette 
catégorie. Certes, plusieurs délits en la matière ont été enregistrés, mais ils ont été qualifiés différemment : menaces, alertes à la bombe, coups et blessures, etc. 
15 Exemples : rupture de scellés, rébellion, outrage, etc. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau RGP le 1/04/2014, l’outrage est de plus en plus souvent sanctionné par l’intermédiaire des SAC, qui ne sont pas reprises dans le tableau (voir ci-après). 
16 Exemples : faux en écritures, blanchiment de capitaux, fausses déclarations et faux témoignages, falsification, .... 
17 Exemples : grivèlerie, fausses alertes, congé pénitentiaire, entrave méchante à la circulation, PV de renseignementes, .... 

http://www.statbel.fgov.be/
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7 .3 LOI S SPÉCI FIQUES 

Une augmentation du nombre de faits dans la catégorie des lois spécifiques indique normalement un renforcement de l’activité policière et constitue donc une évolution positive. 

À l 'inverse, nous considérons une diminution comme étant la résultante d'une baisse de l 'activité policière et donc comme une évolution négative. En dépit de la diminution - par 

rapport à 2014 - essentiellement des infractions aux obligations civiques (-15,9 %), à la législation sur la protection de la jeunesse et aux autres lois spéciales (ensemble, 10,5 %), 

le nombre d'infractions constatées aux lois spécifiques a augmenté (+8,3 %), et ce, essentiellement en raison des hausses sensibles des faits de drogue et des faits liés à la 

législation sur les stupéfiants. Pour le reste, nous observons principalement des progressions dans le domaine de la législation environnementale18, et notamment le tapage 

nocturne19. 

Infractions aux lois spécifiques (2015) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % ‘10-‘15 % ‘14-‘15 
Obligations du citoyen 20 394 454 430 576 516 434 +10,2% -15,9% 

Législation sur les étrangers 716 721 728 738 594 728 +1,7% +22,6% 
Législation sur les stupéfiants 453 516 550 651 641 938 +107,1% +46,3% 

Loi sur la protection de la jeunesse 21 352 415 365 333 459 411 +16,8% -10,5% 
Législation environnementale 22 49 25 36 78 118 151 +208,2% +28,0% 

Ivresse publique  211 240 277 383 332 321 +52,1% -3,3% 
Législation sur le commerce et le travail 81 72 46 67 56 45 -44,4% -19,6% 

Législation sur les armes 164 193 155 188 188 195 +18,9% +3,7% 
Autres lois spécifiques23 375 376 414 378 420 376 +0,3% -10,5% 

TOTAL 2.795 3.012 3.001 3.392 3.324 3.599 +28,8 % +8,3 % 

 

 

 

 

                                                                 
18 La plupart des infractions en matière de législation environnementale concernent le tapage nocturne (88,1 %).   
19 L'augmentation est due à un changement de procédure, aux termes de laquelle les procès-verbaux sont dressés par les divisions de quartier d'après les constats améliorés, notamment en raison de nouvelles directives à 
l'égard du dispatching et du recours systématique aux patrouilles fédérales FERES en renfort.   
20 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, …. 
21 

Exemples : disparition-fugue, obligation scolaire, …. 
22 Exemples : tapage nocturne, dépôt clandestin, gestion des déchets, ….. 
23  Exemples racisme et xénophobie, homophobie, fraude informatique, piratage, mariages blancs et ransomware, …. 
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7 .4 TYPES DE FAI TS COMMI S ET TOP 10  

Le tableau ci-dessous donne l 'évolution des dix qualifications les plus fréquemment observées pour les années 2010 à 2015 inclus. À l 'instar des années précédentes, le top 10 

représente près de trois quarts du nombre total de faits (72,4 %). À l’instar des années précédentes, le top 3 se compose des « autres vols sans violence », des « vols dans 

habitation » et des « vols dans véhicule ». Par rapport à 2014, l 'ordre de classement du top 10 est légèr ement modifié. Les menaces perdent une place, ainsi que les vols avec 

violence, de sorte que les faits de drogues et les infractions à la législation sur les étrangers reculent respectivement d'une place. 

Top 10 (2015) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ‘14-‘15 %2015 
Autres vols sans violence 24 3.003 3.092 3.085 2.653 2.819 2.714 = 15,7% 

Vols dans habitation 2.341 1.919 2.074 2.123 1.862 2.036 = 11,8% 
Vols dans un véhicule  2.270 2.987 1.992 1.746 1.732 1.503 = 8,7% 

Destructions, détériorations et inscriptions 1.783 1.738 1.697 1.557 1.489 1.474 = 8,6% 
Coups et blessures  1.437 1.280 1.158 1.214 1.231 1.182 = 6,9% 

Législation sur les stupéfiants  453 516 550 651 641 938 ▲ 5,4% 
Menaces et harcèlement 1.006 852 858 817 808 758 ▼ 4,4% 

Législation sur les étrangers  716 721 728 738 594 728 ▲ 4,2% 
Autres vols avec violence  489 944 848 611 632 712 ▼ 4,1% 

Obligations du citoyen  394 454 430 576 516 434 = 2,5% 
Total top 10 13.892 14.503 13.420 12.686 12.324 12.479   

% top 10 par rapport au total 72,9% 74,0% 74,6% 73,6% 71,9% 72,4%   

 

 

 

 

 

 

                                                                 
24 Exemples : vol à la tire, vol simple sans violence, vol de plaques minéralogiques, … 
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7 .5 TAUX DE CRI MI NALI TÉ 

Le taux de criminalité pour la zone de police en 2015 s'est pratiquement stabilisé par rapport à 2014. Le taux de criminalité indique le nombre de faits pour 1.000 habitants. Nous 

observons une diminution soutenue pour les communes de Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg, ainsi que de Jette, mais dans une moindre mesure. Le taux de criminalité de 

Berchem-Sainte-Agathe est toutefois le plus élevé de la zone de police, devançant légèrement celui de Molenbeek-Saint-Jean. Le taux de criminalité de Ganshoren est largement 

en-deçà de celui de la zone de police, en dépit d'une augmentation sensible par rapport à 2014. 

Taux de criminalité 
(2015) 

2014 2015 % ‘14-‘15 % 
d'augmentation de 

la population 

Nombre de faits pour 1.000 
habitants 

% ‘14-‘15 
Nombre de faits  

Nombre 
d'habitants  
1.01.2014 

Nombre de 
faits  

Nombre 
d'habitants  
1.01.2015 

2014 2015 

Molenbeek-Saint-Jean 7.859 94.854 8.019 95.576 +0,8% 82,9 83,9 +1,3% 
Jette 4.055 50.237 4.027 50.724 +1,0% 80,7 79,4 -1,6% 

Ganshoren 1.463 23.836 1.645 24.066 +1,0% 61,4 68,4 +11,4% 
Berchem-Sainte-Agathe 2.173 23.690 2.017 23.927 +1,0% 91,7 84,3 -8,1% 

Koekelberg 1.585 21.317 1.530 21.525 +1,0% 74,4 71,1 -4,4% 
TOTAL 17.135 213.934 17.238 215.818 +0,9% 80,1 79,9 -0,3% 

Le tableau ci-dessous illustre le nombre de faits par commune depuis 2010. Par rapport à l 'année précédente, Ganshoren et, dans une moindre mesure, Molenbeek-Saint-Jean, 

présentent une hausse, tandis que Berchem-Sainte-Agathe enregistre le repli  le plus marqué. Il  convient cependant de remarquer qu’un record à la baisse en matière de 

criminalité enregistrée avait été noté en 2014 dans cette commune de Ganshoren. Cette année, le record à la baisse est à porter au crédit de Koekelberg. Jette enregistre un 

statu quo. 

Faits par commune (2015) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % 2015 % ‘10-‘15 % ‘14-‘15 
Molenbeek-Saint-Jean 8.940 9.099 8.662 7.941 7.859 8.019 46,5% -10,3% +2,0% 

Jette 4.210 4.470 3.997 3.762 4.055 4.027 23,4% -4,3% -0,7% 
Ganshoren 1.914 1.948 1.700 1.594 1.463 1.645 9,5% -14,1% +12,4% 

Berchem-Sainte-Agathe 2.183 2.133 1.875 2.156 2.173 2.017 11,7% -7,6% -7,2% 
Koekelberg 1.813 1.957 1.761 1.773 1.585 1.530 8,9% -15,6% -3,5% 

TOTAL 19.060 19.607 17.995 17.226 17.135 17.238 100% -9,6% +0,6% 

 

7 .6 MI SES À DI SPOSITION 
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Le tableau ci-après donne un aperçu du nombre de mises à disposition25, réalisées par la zone de police de Bruxelles-Ouest à la demande du parquet du Procureur du Roi de 

Bruxelles depuis 2010. Au total, 782 personnes ont été mises à la disposition du parquet en 2015. Force est donc de constater une diminution générale du nombre de mises à 

disposition par rapport à 2014 (-2,9 %), ainsi que par rapport à 2010 (-20,8 %). Nous observons même une chute de 25,7 % par rapport à l 'année record de 2011. 

Il  se pourrait que cette tendance à la baisse des mises à disposition résulte, d'une part, de l 'entrée en vigueur de la loi Salduz le 1er janvier 2012 et, d'autre part, des circonstances 
particulières observées en 2015 en raison du relèvement du niveau de la menace. C'est ainsi que nous observons un repli  en janvier et en novembre (et systématiquement le 
mois suivant). 

Sur les 606 adultes, 157 ont été placés sous mandat d'arrêt et 449 ont été l ibérés par la suite. 176 mineurs d'âge ont été déférés : 71 jeunes ont été, sur ordre du juge de la 

jeunesse, placés en institution et 105 ont pu regagner leur domicile. Bien que le nombre total de mineurs mis à disposition ait diminué, le nombre de placements reste 

relativement élevé (43 % des mineurs) à plus forte raison par rapport à 2010 et à 2011. La répartition proportionnelle entre le nombre de remises en liberté et de mandats 

d'arrêt chez les majeurs enregistre à nouveau une évolution variable. 

Mis à disposition (2015) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% ‘10-‘15 % ‘14-‘15 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

+18 
Mandat d'arrêt 196 24,2% 202 25,3% 185 26,9% 157 23,4% 187 30,5% 157 25,9% -19,9% -16,0% 

Remise en liberté  613 75,8% 598 74,8% 502 73,1% 514 76,6% 427 69,5% 449 74,1% -26,8% +5,2% 
SOUS-TOTAL  809 82,0% 800 76,0% 687 80,1% 671 77,9% 614 76,3% 606 77,5% -25,1% -1,3% 

-18 
Placement 51 28,7% 85 33,6% 70 40,9% 73 38,4% 80 41,9% 71 40,3% +39,2% -11,3% 

Remise en liberté  127 71,3% 168 66,4% 101 59,1% 117 61,6% 111 58,1% 105 59,7% -17,3% -5,4% 
SOUS-TOTAL  178 18,0% 253 24,0% 171 19,9% 190 22,1% 191 23,7% 176 22,5% -1,1% -7,9% 
TOTAL 987  1.053  858  861  805  782  -20,8% -2,9% 

Un recalcul en fonction de la criminalité enregistrée totale nous indique qu'en 2015, pour cent délits, environ 4,5 suspects ont été mis à la disposition du parquet. En 2011, ce 
rapport était encore de 5,4 pour 100 délits. 

Avec 782 mises à disposition, la zone de police de Bruxelles-Ouest occupe par ailleurs en 2015 la troisième place (15,1 % de toutes les mises à disposition par les zones de police 
bruxelloises) au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale, et ce, derrière les zones police de Bruxelles-Capitale - Ixelles et Midi. 

 

8. POLI TI QUE DE SÉCURI TÉ : LE PLAN ZONAL DE SÉCURI TÉ 

                                                                 
25 Ces données sont basées sur les chiffres fournis par le service du palais de justice de la zone de police 5339 Bruxelles-Capitale-Ixelles. Ces chiffres tiennent compte des inculpés effectivement arrêtés qui ont été mis à la 
disposition du parquet de Bruxelles. Ces chiffres reprennent également les suspects récidivistes, de sorte que les doublons ne sont pas exclus. 
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Fidèle à sa tradition annuelle, la zone de police de Bruxelles-Ouest a élaboré un plan d'action par priorité du plan zonal de sécurité. Depuis longtemps, même s’il  n'y a aucune 

capacité disponible pour l 'exécution d'opérations dans le cadre des priorités zonales, la mise sur pied d'actions et d'opérations a cependant toujours être réalisée. Toutefois, les 

attentats de Paris et le relèvement du niveau de sécurité ont encore renforcé la charge de travail, de sorte que les priorités sont passées à l 'arrière-plan. Dans le cadre de son 

fonctionnement quotidien, la zone de police a cependant tenté d'exécuter les plans d'action. 

8 .1 VOL ET VI OLENCE SUR LA VOI E PUBLI QUE 

Ce phénomène recouvre toute une série de faits qui se déroulent sur la voie publique et/ou à des endroits accessibles au public (vols avec violence avec et sans armes, vols dans 

un véhicule avec ou sans violence, sac-jackings et vols à l 'arraché et, enfin, agression physique et verbale) et tous les faits commis dans les transports en commun. 

En 2015, 51.254 heures ont été prestées dans le cadre de la protection des transports en commun (TECOV). Ce total se ventile concrètement en 33.774 heures de patrouille dans 

les trams, les bus et le métro, et en 17.480 heures consacrées à des formations, au traitement administratif des procès-verbaux, ... Depuis le début de 2015, un encadrement 

permanent est prévu pour les activités TECOV. Cela a induit une augmentation considérable du nombre de contrôles et d’arrestations. En 2015, quelque 4.098 personnes (2.373 

en 2014) et 341 véhicules (181 en 2014) ont au total été contrôlés. 175 arrestations judiciaires ont été opérées (contre 62 en 2014), ayant entraîné 29 mises à disposition. Nous 

avons également recensé 150 arrestations administratives (contre 76 en 2014). 

Outre les patrouilles, 15 opérations de contrôle (LIPA) ont été organisées en des lieux névralgiques ; de plus, le Directeur Coordinateur (Dirco) de police administrative pour la 

Région de Bruxelles-Capitale a organisé une FIPA au cours de laquelle la STIB, avec l 'assistance de la police, a contrôlé 450 personnes. Le service jeunesse & famille s'attelle 

également à cette priorité, car i l  n'est pas rare que les troubles causés dans les stations de métro et dans les parcs soient le fait de groupes de jeunes. 

 

 

 

 

 

8 .2 VOLS DANS HABI TATI ON 
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Pour 2015, les statistiques pointent une augmentation du nombre de cambriolages : 2.086 faits enregistrés contre 1.948 en 2014. Ces infractions sont un phénomène difficile à 

contrer. 

Dans ce cadre, l 'accent réside principalement sur la prévention, par le biais de toute une panoplie de mesures, dont l 'une consiste à octroyer à la police un rôle dans le cadre de 

la surveillance des habitations en cas d'absence de son ou de leurs occupants. Au début de 2015, le système de gestion des surveillances d’habitation a été revu. Toutes les 

demandes sont désormais liées à l'adresse dans le Fichier maisons, la banque de données interne r eprenant les données par bâtiment sur la zone de police. C'est ainsi que tous 

les services opérationnels disposent toujours d'une vue globale des adresses pour lesquelles une surveillance doit être réalisée. En cas de recherche d'une adresse sous 

surveillance, le système envoie une mise en garde. Au total, 244 demandes de surveillance d’habitation ont été traitées en 2015, dont 86 avaient été formulées via police-on-

web, ce qui représente quelque 2.044 passages par une patrouil le de police. 

Outre la police locale, les cinq services de prévention communaux ont également un rôle majeur à jouer dans la prévention des cambriolages. Les cinq communes de la zone de 

police ont participé à l 'action de prévention régionale « Opération Rosace ». Du 18 au 22 mai 2015 inclus, la sécurité de 5.016 portes d'entrée a été vérifiée sur l 'ensemble des 

communes concernées. Il  s'est avéré que pratiquement 38% d'entre elles ne répondaient pas aux exigences de sécurité. 

Depuis 2014, une journée nationale contre les cambriolages est également organisée par le ministère de l 'Intérieur. La zone de police de Bruxelles-Ouest et les cinq communes 

ont organisé une action de sensibil isation et de contrôle à grande échelle. Les occupants dont l 'habitation n'était pas suffisamment protégée ont reçu un dépliant reprenant 

plusieurs conseils en matière de prévention. 

8 .3 TRAFI C DE STUPÉFI ANTS 

La zone de police de Bruxelles-Ouest lutte sur trois fronts contre le trafic de drogues sur son territoire. Il y a d'une part les dossiers importants, qui nécessitent de nombreuses 

observations et des mesures de recherche particulière telles que les écoutes téléphoniques. Ces dossiers sont pris en charge par la section stupéfiants de la recherche locale. En 

2015, la section a traité 28 dossiers, pour lesquels, au total, 40 personnes ont été arrêtées ; 29 d'entr e elles ont été mises à la disposition du parquet de Bruxelles. Ces dossiers, 

qui ont nécessité environ 1.872 heures d'écoute téléphonique, ont permis d'obtenir un butin impressionnant : 19 kilogrammes de marihuana, 56 kilogrammes de haschisch, 

3.000 plants de cannabis, 700 grammes d’héroïne, 212 grammes de cocaïne et environ 127.000 euros. Nous distinguons d'autre part les activités proactives du service d'appui 

opérationnel : la brigade anti-banditisme (BAB) et la brigade TECOV mènent régulièrement des patrouilles proactives, avec les bikers, aux lieux de rencontre des dealers et des 

consommateurs afin de les prendre en flagrant délit. C'est ainsi qu'au total 62 personnes ont été mises à la disposition du parquet de Bruxelles. La BAB traite également des 

dossiers de stupéfiants ponctuels et ciblés ; pour l ’un d’entre eux, neuf personnes ont été mises à la disposition du parquet de Bruxelles après quatre jours d'observation.  

8 .4 VI OLENCES I NTRAFAMI LI ALES 
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La lutte contre le phénomène de la violence intrafamiliale est malaisée au niveau policier ; il  existe en effet un chiffre noir, car les victimes rechignent à se présenter auprès de la 

police.  

En 2015, l 'accent a été principalement mis sur l'encadrement des victimes. Au total, les services opérationnels ont transmis 399 dossiers au service policier d'assistance aux 

victimes de la zone de police (SAPV). 245 dossiers ont été transmis aux services communaux d'aide aux victimes (Molenbeek : 139, Jette : 72 et Koekelberg : 34). Les autres 

dossiers ont été traités par le SAPV lui-même, c'est-à-dire pour les victimes habitant dans les communes de Ganshoren ou de Berchem-Sainte-Agathe. 

8 .5 NUI SANCES 

On entend par incivilités, dans le cadre du plan d'action, les troubles suivants : 

- vandalisme, graffiti  et tags, 

- malpropreté en rue, 

- nuisances causées par des groupes de jeunes. 

L'objectif du plan d'action est d'améliorer le sentiment de sécurité des usagers de la voie publique et la salubrité dans les quartiers. 

Le service ECOSOC, notamment spécialisé dans la législation environnementale, a organisé au cours de l 'année écoulée deux opérations de grande ampleur, avec les divisions et 

l 'Agence Bruxelles-Propreté. Lors de telles opérations, des observations discrètes sont réalisées aux endroits qui sont connus comme étant des lieux privilégiés pour les dépôts 

clandestins. Au total, 28 m³ de déchets, 2,5 tonnes de denrées alimentaires périmées, 10 tonnes de papier et trois épaves de voiture ont été collectés. Pour 2015, la police a 

constaté 58 infractions à l ’article 13 du Règlement général de police. L'Agence Bruxelles-Propreté a rédigé 727 procès-verbaux pour des infractions constatées sur le territoire de 

la zone de police. 

Cette dernière a consigné, en 2015, 337 faits de nuisance par des groupes de jeunes, dont une majorité des jeunes (63,9 %) habitait effectivement dans la zone de police. Par 

ail leurs, 880 constats de jeunes au comportement trop dérangeant ont été effectués. L'essentiel de ces constats (78 %) découlait d'un appel effectué par des citoyens. 

 

 

8 .6 SÉCURI TÉ ROUTI ÈRE 
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En raison du relèvement du niveau de la menace, plus particulièrement à l 'encontre des services de police, des contrôles de la circulation à grande échelle ont dû être suspendus. 

La zone de police a cependant essayé d'assurer un fonctionnement plus ou moins normal en mettant sur pied des dispositifs de circulation à plus petite échelle, en améliorant les 

dispositifs de protection et en effectuant des contrôles davantage mobiles que statiques à un certain nombre d'endroits. 

Trois FIPA ont été organisées en 2015 par le Dirco de Bruxelles, en janvier, avril et décembre. La zone de police a prêté son concours à tous ces contrôles. En novembre, elle a 

également participé à l ’action «  Speed marathon » initiée par la police fédérale de la route, laquelle est comparable au « marathon des contrôles de vitesse » - la médiatisation 

en moins. À l 'occasion de cette journée, 1.215 véhicules ont été contrôlés par des équipes mobiles en quatre lieux différents. Toujours au cours de cette même journée, des 

caméras fixes ont contrôlé 59.092 véhicules en trois lieux différents. À titre de comparaison, 20 % des véhicules ayant été contrôlés par les équipes mobiles roulaient trop vite, 

contre seulement 0,5 % des véhicules contrôlés au moyen des radars fixes ! 

En 2015, les caméras fixes ont vérifié la vitesse des véhicules de passage durant 23.310 heures, ce qui a représenté le contrôle de pas moins de 14,4 mill ions de véhicules, soit 

une hausse de 36,9 % par rapport à 2014. Le nombre d'heures de contrôle mobile a diminué, en raison comme nous l 'avons déjà affirmé, de la menace terroriste, passant de 

1.078 heures en 2014 à 723 en 2015. Toutefois, le nombre d'infractions constatées était en hausse. En moyenne, 45 véhicules ont été surpris en excès de vitesse durant une 

heure de contrôle en 2015, contre 29 en 2014. 

Second constat : le nombre des conducteurs prenant le volant après avoir bu trop d'alcool est en augmentation, en dépit du fait que le nombre de conducteurs contrôlés a été 

réduit de moitié (2014 : 9.415 contre 4.285 en 2015). En 2015, le nombre de conducteurs dont le résultat était « A » ou « P » était de 3%26, contre 1,9 % en 2014. 

Un autre objectif du plan d'action est de lutter contre l’arrêt et le stationnement gênant et danger eux. Le Règlement Général de Police est une arme très dissuasive à l 'encontre 

de pareils comportements ; i l  donne en effet aux communes la possibil ité de verbaliser elles-mêmes et de percevoir des amendes plutôt que de devoir en référer au parquet, où 

la plainte est trop souvent laissée sans suite. Une attention toute particulière a été donnée dans ce cadre au quartier Heyvaert, qui est réputé pour ses activités d'exportation de 

voitures à destination de l 'Afrique (du Nord). Étant donné que ce quartier s'étend sur les communes frontalières d’Anderlecht et de Molenbeek-Saint-Jean, une collaboration a 

été mise sur pied entre les zones de police de Bruxelles-Midi et de Bruxelles-Ouest sous la forme de patrouilles communes. Toutefois, en raison de la menace terroriste, les 

patrouilles pédestres ont été suspendues, ce qui s'est traduit dans le nombre d'infractions constatées : 577 seulement en 2015, contre 1.356 infractions enregistrées en 2014. De 

même, le service trafic a organisé trois actions de contrôle à l'encontre du parking sauvage en différents l ieux névralgiques, ce qui s'est traduit au total par 1.872 infractions 

constatées.   

                                                                 
26 A: alert, P : positive, S : save. 
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9 . DONNÉES CHI FFRÉES OPÉRATI ONNELLES  

9 .1 NOMBRE D’I NTERVENTI ONS  

Un total de 63.704 fiches d'intervention a été rédigé en 2015. Nous constatons une augmentation de 3,7% par rapport à 2014. 61.833 fiches concernent le territoire de notre 
zone de police.  

Interventions (2015) 2012 2013 2014 2015 ’14-‘15 
Molenbeek-Saint-Jean 30.613 28.485 28.865 29.744 +3,0% 

Jette 13.891 13.802 13.885 14.687 +5,8% 
Ganshoren 6.008 5.783 5.465 5.574 +2,0% 

Berchem-Sainte-Agathe 5.922 5.864 5.756 5.874 +2,1% 
Koekelberg 6.770 6.257 5.922 5.954 +0,5% 

SOUS-TOTAL  63.204 60.191 59.893 61.833 3,2% 
Commune non spécifiée  1.920 408 499 555 +11,2% 

Commune extérieure à la zone de police  746 1.138 1.046 1.316 +25,8% 
TOTAL 65.870 61.737 61.438 63.704 +3,7% 

En principe, une fiche d'intervention est rédigée pour chaque appel (d'urgence) téléphonique (via le 101, le 112 ou le 02 412 12 12) susceptible d'entraîner une intervention sur 

place des services opérationnels de notre zone de police. Cela ne signifie toutefois pas qu'une équipe est envoyée sur place pour chaque appel. En 2015, 49.355 fiches 

d'intervention ont donné l ieu à l 'envoi d'une patrouil le. Dans les autres cas, une autre suite a été donnée à l 'appel.  Il  s'agit parfois aussi de doubles appels ; dans d'autres cas, la 

demande a été annulée par l 'appelant, avant même l'envoi de l 'équipe sur les l ieux. 

 

 

 

 

 

 



26 Rapport annuel 2015  

 
9 .2 NOMBRE DE PROCÈS-VERBAUX 

En 2015, un total de 152.889 procès-verbaux a été rédigé par notre zone de police, soit une augmentation de 5,2 % par rapport à 2014 (145.347 procès-verbaux).  

 

 

 

 

 

 

 

Un mot d'explication pour quelques termes très spécifiques : 

- Les faits judiciaires sont des infractions au Code pénal. 

- Perceptions immédiates : infractions au Code de la route (des excès de vitesse essentiellement), pour lesquelles les montants forfaitaires des amendes sont constatés et 

pour lesquelles des amendes sont 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, avant de transmettre un « 

produit fini » au parquet. 

- 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. 

 

 

Procès-verbal (2015) Initial Subséquent  TOTAL % 

Judiciaire hors circulation 

Enquête policière d'office 5.894 6.604 12.498 

38,1% 

Procès-verbal classique  7.037 20.833 27.870 

Procès-verbal simplifié 15.436 2.508 17.944 

SOUS-TOTAL  28.367 29.944 58.312 

Accident de la circulation  2.197 3.088 5.285 3,5% 

Infraction au code de la 

route  

Procès-verbal  29.535 12.036 41.571 

58,3% 

Perception immédiate 47.502 - 47.502 

SOUS-TOTAL  77.037 12.036 89.073 

Avertissement 219 - 219 0,1% 

TOTAL 107.820 45.068 152.889 100% 
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9 .3 LÉGI SLATI ON SALDUZ 

La loi Salduz garantit le droit d'un suspect à obtenir l 'assistance d'un avocat. C’est essentiellement aux dossiers de la catégorie IV (suspects qui ont été privés de leur l iberté) que 

les services de police doivent accorder beaucoup de temps. Alors que le suspect est incarcéré, i l  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 (2015)  

Catégorie Nombre 

Catégorie I : les victimes et témoins  16.056 

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  
7.527 

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 
5.700 

Catégorie IV : suspects qui ont été privés de leur liberté  1.590 

Autres 66 

TOTAL 30.939 
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En  raison  du  relèvement  de  la menace  terroriste  et  de 
l'a entat  à  l’hyper  cacher  de  Paris,  des  disposi fs  de 
contrôle supplémentaires ont été requis en applica on du 
principe  Hycap  afin  d'assurer  une  protec on  à  la 
communauté  juive  sur  le  territoire de  la  zone de police 
Bruxelles‐Capitale—Ixelles.  En  mai  2014,  un  extrémiste 
islamiste avait déjà ouvert le feu dans le musée juif, tuant 
quatre personnes. 

Au  cours  de  l'année  écoulée,  la  zone  de  police  de 
Bruxelles‐Ouest a presté un  total de 12.000 heures dans 
le cadre du principe de solidarité Hycap/Arrosol, soit une 
augmenta on considérable par rapport à 2014 (+/‐ 8.000 
heures). 

Ce e flambée du nombre d'heures s'explique notamment 
par  les patrouilles  chargées d’assurer  la  surveillance des 
synagogues,  mais  aussi  par  le  renforcement  de  la 
présence  policière  sur  tout  le  territoire  à  l'occasion  de 
très nombreux événements. En outre, la zone de police a 
également  fourni  du  personnel  pour  par ciper  à  la 
ges on  des  flux  migratoires  dans  les  communes 
frontalières.  
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Le  9  janvier  2015,  des  terroristes  islamistes  ont  mené  un  raid  mortel  au  siège  de 
l'hebdomadaire sa rique français Charlie Hebdo  ; pra quement dans  le même temps, une 
supére e juive était également a aquée. Ces assauts ont fait des dizaines de vic mes et ont 
choqué  l'Europe.  Presque  simultanément  avec  ces  événements  tragiques,  une  menace 
réelle ciblant les services de police belges a été révélée. Le niveau de la menace a été relevé 
par l’OCAM. 

Une  semaine  plus  tard,  une  cellule  terroriste  composée  d'extrémistes  musulmans  et 
gravitant  autour  d’Abdelhamid  Abaaoud  et  de  deux  autres  personnes  originaires  de 
Molenbeek‐Saint‐Jean a été démantelée à Verviers. Deux individus ont été aba us sur place 
par les unités spéciales de  la police fédérale, un troisième parvenant à s'échapper. Dans les 
semaines qui  suivirent ce e opéra on, de  très nombreuses perquisi ons ont été menées 
par  la  police  fédérale  sur  le  territoire  de  la  zone  de  police.  La  police  locale  a  prêté  son 
concours pour garan r l'ordre public et la sécurité des enquêteurs. Par ailleurs, le personnel 
du pilier  judiciaire s’est chargé de  l'accueil des mineurs d'âge qui étaient présents dans  les 
habita ons fouillées. 

Après  la remise des cadavres des terroristes tués,  la police  locale a également été chargée 
de prendre contact avec les familles pour assurer le rapatriement des dépouilles. 

Ces événements ont marqué le début d’une année au cours de laquelle d'autres a entats et 
d'autres actes de  violence  commis par des extrémistes  islamistes auront été perpétré en 
Europe et en Belgique et auront nécessité l'adapta on fréquente du niveau de la menace. 
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Fouad  Belkacem  et  d'autres  membres  de  l'organisa on  musulmane  radicale 
Sharia4Belgium  ont  comparu  devant  le  tribunal  le  11  février  2015  du  chef 
d'ac vités terroristes. En tant que  leader de ce e organisa on, Belkacem a écopé 
d'une peine d'emprisonnement de 12 ans. Avec les autres prévenus, il a également 
été condamné au versement d'un dédommagement de 200.000 euros à la zone de 
police Bruxelles‐Ouest pour des dommages causés au commissariat de  la Rue du 
Facteur  lors des émeutes de mai 2012. Ce  jugement a été  confirmé en appel en 
janvier 2016. 

Plus tard au cours de ce e même année, le 22 décembre 2015, l'arrêt dans l'affaire 
de  la femme au niqab, dont  l'arresta on avait été  le prétexte de ces émeutes – a 
été  rendu. Elle a été  condamnée à une peine d'emprisonnement effec ve de 18 
mois, à une amende de 900 euros et au paiement d’un dédommagement de 600 
euros aux policiers concernés. 

L'année écoulée a été calme sur le front des rencontres de football disputées sur le territoire de la zone de 
police de Bruxelles‐Ouest. 

Deux équipes disputent à  l'heure actuelle  leurs  rencontres au  stade Edmond Machtens de Molenbeek‐
Saint‐Jean.  Il s'agit d'une part du RWSBruxelles, une équipe qui a qui é  la commune de Woluwe‐Saint‐
Lambert  et  dont  le  groupe  de  supporters  est  très  calme,  et,  d'autre  part,  du  RWDM,  qui  a  repris  la 
compé on à  la fin du premier  semestre de 2015  après   sa   f a i l l i t e   en   2014 .   Le noyau dur des 
supporters du RWDM ne rechigne pas à allumer de temps à autre un feu de Bengale dans les tribunes ; à 
l’occasion de  l’un de  ces  incidents, deux  jeunes enfants ont  été  légèrement  brûlés.  À  la  suite de  cet 
épisode, le spo er de la zone de police a pris contact avec les responsables du groupe de supporters, ce 
qui, par la suite, a permis le déroulement des rencontres dans un climat beaucoup plus calme. 

Un deuxième incident mineur s'est produit lors d'un match joué en déplacement par le  RWSBruxelles  au 
Lierse.  Un  certain nombre de  supporters du RWDM  s'étaient mêlés aux  supporters du  club adverse et 
avaient ainsi causé du grabuge. 

Durant toute l'année, la zone de police a presté 5.860 heures pour les ac vités liées au football. 
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Au cours de  l'année écoulée, nous avons  recensé 10 accidents de  la circula on  impliquant un 
véhicule de police qui se déplaçait en « code 3 », c'est‐à‐dire avec gyrophare bleu et sirène. En 
code 3,  le conducteur du véhicule peut ne pas respecter  les feux rouges et s'engager dans  les 
carrefours, après s'être chaque fois assuré que ce e manœuvre implique un risque limité pour 
sa propre personne et ses passagers, ainsi que pour les autres usagers de la route. Toutefois, le 
trafic est extrêmement dense à Bruxelles et  certains  conducteurs ne  sont pas  conscients du 
véhicule de police qui les suit ou débouche devant eux. 

Au mois  de mars,  une  patrouille  d’interven on  a  été  impliquée  dans  un  grave  accident.  Le 
conducteur était coincé dans le véhicule et a dû être désincarcéré par les services de pompier. 
Il a  subi une  lésion dorsale, qui a nécessité plusieurs  semaines de  revalida on.  Son collègue 
avait eu plus de chance et n'avait été que légèrement blessé. 

Le Helpteam a été appelée sur place pour prêter assistance à ces deux collègues. 

Depuis novembre 2014,  la police  locale  a  repéré  à plusieurs  reprises des  ac vités  liées  au  trafic de 
drogues à Molenbeek‐Saint‐Jean, au niveau du carrefour Verrept‐Dekeyser. Tant la bourgmestre que la 
zone  de  police  ont  reçu  plusieurs  courriers  de  riverains.  Ce  quar er  compte  également  une  école 
primaire, dont la direc on avait également exprimé son mécontentement. 

La brigade an ‐bandi sme a procédé à plusieurs observa ons au début de 2015, qui ont débouché sur 
l'arresta on de dealers. Au  total, neuf personnes ont été mises à disposi on et deux, placées  sous 
mandat. En outre, une impressionnante quan té de drogue a été saisie (205 gr de cannabis, 1,14 kg de 
haschisch et 200 gr de cocaïne). 

Ces bons résultats sont le fruit de la collabora on intensive entre la division de Molenbeek‐Saint‐Jean et 
la brigade an ‐bandi sme. Le trafic de drogues est par ailleurs un axe prioritaire dans  le plan zonal de 
sécurité de la zone de police de Bruxelles‐Ouest.  
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Le 9 avril 2015, un tram échappant à tout contrôle a causé d’énormes dégâts à Molenbeek‐Saint‐
Jean, au niveau de la Place de la Duchesse de Brabant. La rame a en effet heurté pas moins de sept 
véhicules et quatre personnes ont été blessées. 

La course  folle a commencé  lorsque  le  tram a qui é  le dépôt aux alentours de 17h00.  Pour ce 
faire,  le conducteur a dû reculer avant de devoir changer de cabine. L'opérateur a  immobilisé  la 
rame  ; mais alors qu’il se déplaçait dans  le  tram pour se  rendre vers  le poste de commande de 
l'autre côté, l’engin s'est soudainement mis en marche tout seul. 

Le  conducteur, qui était par ailleurs  la seule personne présente à bord, n'a pu arrêter  le convoi 
qu’au niveau de la Place de la Duchesse de Brabant, soit une bonne centaine de mètres plus loin. 
Trois occupants d'une voiture et un piéton ont dû être  transportés à  l'hôpital. Le conducteur de 
tram s'en est sor  avec  la peur de sa vie. Il s'était probablement agi d'un problème au niveau du 
système de freinage. Cet accident a par ailleurs causé d'innombrables embarras de circula on. 

En 2015, une  vague de  vols par  ruse  a  été observée  en Région de Bruxelles‐Capitale.  L'auteur 
abordait des personnes âgées en prétextant que  leur fille ou  leur fils avait placé une commande 
qui n'avait pas encore été payée. 

Au total, 32 faits analogues, dont sept commis dans  la zone de police de Bruxelles‐Ouest, ont pu 
être reliés.  Le bu n s'était élevé aux alentours de 40.000  euros.  L'auteur a en défini ve pu être 
iden fié  ;  il a été mis à  la disposi on du parquet et  libéré sous condi on dans  l'a ente de son 
procès. 
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Le  12  mai,  les  bourgmestres  de  Malines,  Bart  Somers,  et  de  Molenbeek‐Saint‐Jean,  Françoise 
Schepmans, ont annoncé  leur  inten on de collaborer plus étroitement dans  la  lu e contre  le 
radicalisme. Pour l'occasion, ces deux bourgmestres étaient flanqués de leurs chefs de corps, ainsi 
que de leur fonc onnaire en préven on et en déradicalisa on respec fs. 

Le  1er  septembre  2015,  une  visite  de  travail  a  été  organisée  entre  les  corps  de  police  de 
Malines‐Willebroek et de Bruxelles‐Ouest. Ces deux corps de police ont ainsi fait connaissance avec 
leur mode de fonc onnement respec f.  Trois thèmes ont été  longuement abordés  :  la forma on 
Coppra  (Community Policing Preven ng Radicaliza on), l'échange de bonnes pra ques en ma ère de 
radicalisme, ainsi que l'u lisa on de caméras intelligentes et du système ANPR. 

En mai 2015, les six zones de police bruxelloise, à l'ini a ve du chef de corps 
Johan De  Becker ‐ qui était à ce e époque le président de la conférence des 
chefs de corps bruxellois ‐, ont signé un protocole portant sur la collabora on 
dans le cadre de la ges on négociée de l'espace public, ainsi que du main en 
de  l'ordre public.  La grande manifesta on, organisée à  la fin de 2014 et qui 
s'était soldée par des débordements à  la Gare du Midi, avait  indirectement 
sous‐tendu  la  conclusion de  ce protocole, dont  l'objec f est de procéder à 
l'achat  commun  de  matériel  et  à  la  mise  en  place  d'un  poste  de 
commandement central.  Par ailleurs, des accords ont également été conclus 
à propos, d’une part, de  la direc on de ce poste de commandement en cas 
d'événements se déroulant sur plusieurs zones et, d'autre part, de l'échange 
d'informa ons. 

Au total,  les six zones de police disposeront ensemble de 14 pelotons, dont 
le personnel sera en èrement équipé et formé. 
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Le mardi 23 juin 2015, un millier d'élèves provenant de 40 classes de cinquième année ont 
par cipé à  la  journée annuelle Pat Rouille, qui  clôturait  le plan d’adop on  scolaire 2014‐
2015. Dans le cadre de ce plan d’adop on scolaire, 48 policiers de notre zone de police ont 
dispensé trois cours à  l’occasion desquels  les élèves ont fait connaissance avec  la police et 
ont reçu des informa ons en ma ère de circula on, ainsi que des conseils de préven on. 

Lors  de  la  journée  Pat  Rouille,  les  élèves  ont  été  ini és  à  toute  une  série  de  nouvelles 
ac vités  : un  atelier de hip‐hop, un  jeu élaboré par  les  gardiens de  la paix  à propos des 
comportements  inciviques (Règlement Général de Police), une « course de sacs‐poubelle » 
au cours de  laquelle des déchets devait être triés, une voiture de crash‐test de  la zone de 
police de La Louvière et un jeu de  r au laser. 

Les  «  a rac ons  »  classiques  étaient  bien  évidemment  aussi  de  la  par e  :  une 
démonstra on  de  la  brigade  canine,  le  parcours  d'adresse  cycliste,  les  manœuvres  de 
main en de  l'ordre,  l’occupa on du  siège passager  sur une moto de police,  les  contrôles 
alcotest auprès du service trafic, etc. 

Par  ailleurs,  la  police  fédérale  était  également  présente  avec  différentes  ac vités  :  un 
hélicoptère a survolé le site, la police montée est venue donner une explica on à propos des 
animaux,  la  cellule  des  personnes  disparues  a  organisé  une  ba ue  dans  le  parc  à  la 
recherche d'une personne disparue et  le  laboratoire  technique et scien fique de  la police 
fédérale a permis aux enfants d'esquisser un portrait‐robot de deux personnes recherchées. 
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Des membres du personnel de  la  zone de police de Bruxelles étaient  volontaires pour 
donner un coup de main dans le Village policier de la police intégrée, qui se  ent chaque 
année  sur  la  place  Poelaert  à  l'occasion  de  la  Fête  na onale.  Ils  avaient  revêtu  des 
uniformes de police historiques sor s tout droit du musée de la police fédérale. 

De gauche à droite : un agent de police de  la police communale en uniforme d'été (des 
années 1970 jusqu'à la réforme), une tenue de grossesse d'un agent brigadier de la police 
communale (des années 1980 jusqu'à la réforme), un adjudant‐chef de Gendarmerie (des 
années  1970  jusqu'à  la  réforme)  et  une  tenue  de  gala  d’un  inspecteur  principal  de  la 
police communale (des années 1970 jusqu'à la réforme). 

Toujours en 2015,  la brigade canine de Bruxelles‐Ouest a par cipé au défilé organisé à 
l’occasion de la Fête na onale. 
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Gendarmerie  (des  années  1970  jusqu'à  la  réforme)  et  une  tenue  de  gala  d’un 
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l’occasion de la Fête na onale. 
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Les services de  la zone de police de Bruxelles‐Ouest ont, au cours des six premiers mois de 2015, mis au  total 61 
personnes  à  disposi on  du  parquet  pour  des  faits  liés  à  des  stupéfiants  (vente,  trafic,  culture,  fabrica on  et 
transforma on), contre « seulement » 29 au cours de la même période de 2014. Ce e augmenta on s'explique par 
des enquêtes approfondies avec observa on menées par le service de recherche et les patrouilles de la brigade an ‐
bandi sme et du service d'interven on, qui prennent les dealers en flagrant délit. 

Ce sont principalement les abords de la sta on de métro Ribaucourt  à Molenbeek‐Saint‐Jean qui restent un lieu où 
se  déploient  un  grand  nombre  d'efforts,  notamment  dans  le  chef  des  instances  communales.  Au  cours  des  six 
premiers mois de 2015, la bourgmestre Schepmans a procédé, sur arrêté de police, à la fermeture temporaire de sept 
cafés où se déroulait un trafic de drogues. 

Les  sta s ques  indiquent que 70 % des  faits  concernent  la vente de  cannabis et de  substances apparentées.  Les 
chiffres des saisies le confirment également :  18 kg  de  marihuana,  217 planta ons de cannabis et 202 grammes de 
haschisch. De plus, un peu plus de 12.000 euros en liquide ont été saisis, ainsi que 170 grammes de cocaïne. 

Notre  sec on  vol  à main  armée  de  la  recherche  locale  a,  en  août  2015,  enregistré  un  beau  résultat  dans  le  cadre  d'une  affaire 
d'extorsion avec violence. 

Un homme avait rendez‐vous avec une pros tuée dans un appartement de Molenbeek. À son arrivée,  il a été bâillonné et ba u. Ses 
agresseurs  l'ont obligé  à  leur  reme re  ses  cartes bancaires et  ses  codes  afin de  le dépouiller d'une  somme d'argent  la plus élevée 
possible. Après les faits, la vic me a été poussée dans sa propre voiture et abandonnée, bâillonnée, sur un parking. Sur ses indica ons, 
l'adresse exacte des faits a pu être retrouvée, mais les auteurs ne se trouvaient déjà plus sur place. 

Les  contacts  avec d'autres  zones de police bruxelloises ont permis de me re  à  jour que des  faits analogues avaient également été 
commis dans d'autres communes. Les auteurs déjà  iden fiés  font  tous par e d'une bande urbaine. La recherche  locale de Bruxelles‐
Ouest a débuté des écoutes téléphoniques pour découvrir les autres maillons du réseau. Les conclusions de l'enquête a estent que des 
membres de  la bande contraignaient des  jeunes filles  (pour  l'essen el mineures) à se pros tuer à différentes adresses en Région de 
Bruxelles‐Capitale. 

À  la  fin  du mois  d'août,  deux  principaux  suspects  ont  été  arrêtés  par  les  unités  spéciales  de  la  police  fédérale.  À  l'occasion  de 
perquisi ons menées en même temps dans trois zones de police bruxelloises, encore seize autres personnes ont été appréhendées. En 
défini ve, cinq personnes ont été placées sous mandat d'arrêt. 

Toutes les personnes qui avaient été impliquées dans les faits de Molenbeek ont pu être iden fiées. 
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  À  la  mi‐septembre,  notre  brigade  an ‐bandi sme  a  par cipé  aux  journées 

portes ouvertes de  la zone de police de Wavre.  La BAB est un service d'appui 
pour  les autres services opéra onnels de  la zone de police de Bruxelles‐Ouest. 
Ce service effectue tous  les  jours des patrouilles proac ves  ; par ailleurs,  il est 
fait  appel  à  son  exper se  lors  de  perquisi ons  renforcées  ou  d'arresta ons 
difficiles, notamment en flagrant délit. 

Dans  le  cadre  des  enquêtes  en  ma ère  de  terrorisme,  la  BAB  est  souvent 
appelée  en  renfort  lors  des  perquisi ons,  ainsi  que  pour  la  protec on  de 
périmètres et de bâ ments. 

Le 17 septembre 2015, le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Jan Jambon, a effectué une visite de travail à la commune de 
Molenbeek‐Saint‐Jean,  dont  l'objec f  était  d'obtenir  des  éclaircissements  quant  à  la  manière  dont  le  phénomène  de  la 
radicalisa on était abordé au sein de la zone de police et par les services communaux. 

Ce e visite  s'expliquait bien évidemment à  cause du «  lien avec Molenbeek » qu'avaient entretenu  la  cellule  terroriste de 
Verviers, ainsi que l'auteur de l'a entat manqué à bord du Thalys à Bruxelles‐Midi. 

Une cellule « radicalisme » avait été créée dès 2012 au sein de la recherche locale de la zone de police de Bruxelles‐Ouest à la 
suite des « émeutes du niqab », à l'occasion desquelles des sympathisants de Sharia4Belgium avaient a aqué le commissariat 
centre de Molenbeek‐Saint‐Jean.  Entre 2012 et 2016,  le nombre d'enquêteurs de  ce e  cellule est passé de deux  à dix.  La 
cellule  suit  en  principe  les  agissements  de  tous  les  groupements  radicaux,  situés  tant  à  gauche  qu'à  droite  de  l'échiquier 
poli que, mais aussi des groupuscules tels que le Front de libéra on des animaux par exemple.  

Au regard de la situa on présente, l'accent réside à l'heure actuelle massivement sur l'extrémisme musulman. 

La cellule fonc onne comme un carrefour d'informa on entre la police fédérale, qui est chargé des dossiers de terrorisme, les 
autres  services  opéra onnels  de  la  zone  de  police  et  les  services  de  préven on  communaux  qui  sont  responsables  de 
l'approche administra ve du radicalisme et qui sont chargés de me re sur pied un i néraire de déradicalisa on. Par ailleurs, la 
cellule assure également  le suivi des « Foreign Terrorist Fighers » figurant sur  la  liste éponyme tenue à  jour par  l’OCAM, qui 
séjournent sur le territoire de la zone de police de Bruxelles‐Ouest et dont les dossiers sont confiés à la police locale. 
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Il y a deux ans,  la zone de police de Bruxelles‐Ouest a débuté  la construc on d'un nouveau chenil 
sur  le  Boulevard  Louis  Me ewie  à  Molenbeek‐Saint‐Jean.  Ce  bâ ment  a  été  officiellement 
inauguré le 4 octobre 2015, lors de la Journée mondiale des animaux, par le ministre de l’Intérieur 
Jan  Jambon, en présence du collège de police et du conseil de police, du Parquet de Bruxelles et de 
différents partenaires de la zone de police. À l'occasion de ce e journée fes ve, les chiens ont été 
davantage mis à l'honneur et ont reçu un pe t cadeau. 

Dans  l'après‐midi, à par r de 13h00,  les portes  se  sont ouvertes au grand public.  Des visites du 
bâ ment  et  des  démonstra ons  de  la  brigade  canine  ont  été  organisées,  tandis  que  des 
informa ons à propos du bien‐être animal étaient fournies sur différents stands. Ce journée portes 
ouvertes a connu un grand succès : plus de 1.000 visiteurs ont en effet répondu présents ! 

La  zone de police de Bruxelles‐Ouest  a  signé,  en présence de Mme  Ine  Van  Wymersch, magistrate de 
référence auprès du parquet bruxellois, de M. Joël Riguelle, Bourgmestre‐président du collège de police, et 
du  commissaire Alain  Remue  de  la  Cellule  des  personnes  disparues  (qui  était  l'ini ateur  du  projet),  un 
protocole de collabora on avec 8 maisons de repos sur son territoire dans le cadre de la probléma que des 
« dispari ons de personnes a entes de démence ou ayant un comportement d’errance ». 

La signature de ce protocole est un progrès majeur dans  le cadre des réac ons à adopter face à de telles 
dispari ons.  Les  personnes  plus  âgées,  et  à  plus  forte  raison  les  personnes  a eintes  de  démence, 
cons tuent un groupe excep onnellement vulnérable pour lequel ‐ à l'instar des enfants ‐ une interven on 
rapide  est  absolument  indispensable.  En  effet,  elles  présentent  souvent,  outre  une mauvaise  condi on 
physique, un état de santé mental perturbé. 

Ce protocole de coopéra on perme ra aux acteurs concernés de réagir plus rapidement et avec davantage 
de professionnalisme. De nos jours, nous perdons toujours beaucoup trop de temps avant que l'enquête de 
recherche  ne  puisse  effec vement  débuter  sur  le  terrain.  Très  souvent,  la  police  ne  dispose  pas 
immédiatement des  informa ons nécessaires pour cibler  la recherche sur  la personne disparue.  Les deux 
premières heures qui suivent une dispari on sont cruciales et peuvent faire la différence entre le succès ou 
l'échec de la recherche. 

Grâce à ce protocole, les services de police pourront, à l'avenir, mener, de façon beaucoup plus efficace et 
en  étant  ne ement mieux  informés,  leurs  ac vités  de  recherche  et  ce,  en  collabora on  avec  toutes  les 
par es concernées. 
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Les a entats commis à Paris le 13 novembre 2015 ont provoqué une onde de choc en Région de Bruxelles‐Capitale ‐ et plus par culièrement dans la commune 
de Molenbeek‐Saint‐Jean. Après  les  faits,  des  voitures  équipées  de  plaques minéralogiques  belges  ont  été  retrouvées  ;  elles  avaient  été  louées  par  des 
personnes habitant Molenbeek. Une enquête a été ouverte et dans  les  semaines qui ont  suivi, plusieurs perquisi ons  (renforcées) ont été menées  sur  le 
territoire de  la zone de police. Pour l'essen el, la police locale a fourni un appui et a partagé des informa ons avec les services de la police fédérale. Cela a 
marqué le début de la chasse à l'ennemi public numéro 1 : Salah Abdeslam. 

Peu de temps après les a entats, le niveau de sécurité a été relevé de 2 à 3 sur tout le territoire na onal. Pour la zone de police, ce relèvement a entraîné une 
protec on encore plus accrue des commissariats ; par ailleurs,  les patrouilles ne se composaient plus de deux, mais de trois policiers,  les fonc onnaires de 
police ne pouvaient plus circuler seuls en rue sans être armés, etc. Le point culminant de ces mesures a été le lock‐down de la capitale le 21 novembre, à la 
suite d'un nouveau relèvement du niveau de la menace terroriste de 3 à 4 : les écoles ont été temporairement fermées, les grands événements, annulés, et le 
réseau de métro, mis à l'arrêt. En outre, des militaires ont été déployés en rue. 

Pour  la  zone  de  police  de  Bruxelles‐Ouest,  cela  a  entraîné  le  renforcement  des  équipes  d'interven on  durant  la  nuit  et  le  recours  à  des  équipes 
supplémentaires, la présence de deux équipes d'interven on rapide (BAB) et d'équipes de la recherche locale sur le terrain entre 12h00 et 2h00 du ma n et le 
main en en stand‐by permanent d'un peloton de 40 personnes. En outre, la zone de police a bénéficié d'un renfort de 20 militaires chargés de la surveillance 
des points cri ques. 

Après le lock‐down, les écoles ont encore fait l'objet d'une surveillance supplémentaire et toutes les sta ons (de métro) ont été surveillées en permanence. 
Étant donné que la capacité en personnel propre, complétée par les militaires, ne suffisait pas, 55 policiers fédéraux et locaux provenant des quatre coins du 
pays  ont  encore  été  réquisi onnés  pour  renforcer  les  effec fs,  en  applica on  du mécanisme Hycap. Malheureusement,  les  a entats  de  Bruxelles  et  de 
Zaventem du 22 mars 2016 allaient rapidement déclencher une nouvelle onde de choc sur la capitale ... 
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En 2015, les opéra ons « GAUDI » ont vu le jour ; pour ce type d'ac ons, une étroite collabora on entre le 
Service des étrangers et  la police est mise en place. Lors d'une opéra on Gaudi,  le SE essaie de garan r 
des places disponibles dans un centre de déten on  fermé pour  les personnes qui sont en séjour  illégal 
dans  notre  pays,  de  sorte  qu'elles  puissent  être  immédiatement  expulsées  du  territoire.  Au  départ, 
l'accent était mis sur l'arresta on des voleurs à la  re mais, à la demande notamment de la zone de police 
de Bruxelles‐Ouest, ce mandat a été étendu aux dealers de rue. D'une part, des ac ons à grande échelle 
sont mises en place et, d'autre part,  la  stratégie Gaudi est appliquée dans  le cadre du  fonc onnement 
quo dien. Son principal avantage réside dans l’instaura on d'une meilleure collabora on entre le SE et la 
police locale. 

À  l'occasion de  l'opéra on Gaudi III à grande échelle menée au cours de  la période de fin d'année 2015‐
2016, 55 arresta ons ont été opérées, principalement de personnes d'origine marocaine et algérienne (à 
concurrence de respec vement 22 et 15). Trente‐six personnes ont reçu un ordre de qui er le territoire, 
sept ont été ultérieurement  relâchées, huit,  incarcérées dans un centre  fermé, aucune décision n'ayant 
été prise à propos des quatre dernières personnes.  

Le  29  décembre  2015,  aux  alentours  d’une  heure,  le  dispatching  a  reçu  un  appel  pour  un  incendie  dans  un  immeuble  à 
appartements de 13 étages, situé Parc Jean Monnet à Berchem‐Sainte‐Agathe. En raison de l'ampleur du bâ ment, des renforts des 
zones de police riveraines—Midi, Montgomery,  AMOW et Dilbeek ‐ ont été appelés. 

Au  troisième  étage,  un  homme  âgé  a,  pour  des  raisons  de  santé,  décidé  de me re  fin  à  ses  jours  en  boutant  le  feu  à  son 
appartement. Les appartements aux étages inférieurs ont subi des dégâts des eaux et de fumée et leurs occupants ont été évacués. 

Eu égard à son état mental, l'incendiaire a été admis en observa on psychiatrique. 

En  raison des  températures hivernales  et du  grand nombre de personnes qui habitaient dans  le bâ ment,  le bourgmestre  Joël 
Riguelle a décidé de décréter le Plan d'urgence et d'interven on.  Les vic mes ont été accueillies dans la salle des fêtes communale 
et le service d'assistance aux vic mes de la zone de police les a assistées. 

Au  cours  de  l'année  écoulée,  ce  service  a  traité  1.555 demandes  d’aide ;  672  dossiers  ont  été  traités  par  le  service  lui‐même 
(vic mes habitant à Berchem  &  à   Ganshoren ou en dehors de la zone de police), les autres demandes ayant été transmises aux 
services municipaux d'aide aux vic mes (pour Molenbeek, Je e et Koekelberg). 
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ANNEXE 1 : LISTE DES ABRÉVIATIONS ET EXPLICATIONS 

 
AGP Agent de police 
AMOK Amok est un mot Malaisien qui décrit une attaque meurtrière dont le but de l’agresseur est de faire un maximum de victimes 
BNG Banque de données nationale générale : banque de données policière nationale dans laquelle les policiers peuvent retrouver tous les renseignements pertinents à 

propos de personnes, véhicules, habitations, … 
CALog Cadre administratif et logistique : appellation interne pour le personnel civil (exprimé en niveaux : A : maîtrise et doctorat, niveau B : bachelier, niveau C : 

enseignement secondaire supérieur, niveau D : enseignement secondaire inférieur ou absence de diplôme) 
CDP Commissaire divisionnaire de police 
CILIK Carrefour d’information local – Lokaal informatiekruispunt: service dans lequel des renseignements opérationnels pertinents sont collectés 
CoPPRa Community Policing and Prevention of Radicalisation 
CP Commissaire de police 
ECOSOC Service judiciaire chargé des délits économiques et sociaux, appelé  les « lois spécifiques » 
EPO Enquête policière d'office : procédure en vertu de laquelle la police peut poser d'initiative des actes d'enquête sans instruction du parquet et transmettre à ce 

dernier un dossier entièrement bouclé 
FIPA Federal Integrated Police Action (organisé par le directeur coordinateur administratif - Dirco - de Bruxelles) 
GNEP Gestion négociée de l’espace publique 
IBSR Institut belge pour la Sécurité Routière 
INP Inspecteur de police 
INPP Inspecteur principal de police 
LIPA Local Integrated Police Action (opération locale) 
PV Procès-verbal 
PVS Procès-verbal simplifié : type de procès-verbal qui est établi pour des faits moins graves et uniques et/ou lorsque l'auteur est inconnu 
PZS Plan zonal de sécurité : plan de politique policière, établi pour quatre ans 
RPG Règlement Général de Police 
SAC Sanctions administratives communales 
TECOV Transports en commun – Openbaar vervoer : plan d'action pour la sécurisation des transports en commun 
ZP Zone de police 
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