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AVANT-PROPOS DU BOURGMESTRE-PRÉSIDENT 

 

Madame, Monsieur, 

Nos services de police ont dû faire face, comme jamais auparavant, à des défis extrêmement graves liés notamment aux menaces et ensuite 

aux attentats terroristes. 

Après avoir appris à travailler avec nos soldats pour sécuriser nos espaces publics, nos policiers ont été mis à rude épreuve dans le cadre des 

suites des actes terroristes. Un plan d’action et de soutien décidé par le Gouvernement fédéral a permis un renfort bien nécessaire pour nos 

équipes, cela afin d’augmenter notre niveau de sécurité au sein de nos 5 communes. 

Tout en effectuant ce travail spécifique en collaboration avec la police fédérale, les services spéciaux et les autorités administratives locales, 

nos policiers ont aussi dû poursuivre le travail de terrain au quotidien pour lutter contre les crimes et délits de droit commun, mais aussi contre 

les incivilités qui nuisent à la cohésion sociale dans nos quartiers. 

Nos hommes méritent toute l’attention et l’écoute nécessaire, c’est avec ces exigences à l’esprit que j’ai présidé notre zone de police. C’est 

aussi pour cela, que je suis heureux que nous ayons pu, enfin, donner la possibilité à nos agents de police d’être armé, eux qui sillonnent tous 

les jours nos communes et qui sont au contact permanent de la population. Cette faculté leur permet d’être mieux protégé et b ien sûr de 

protéger plus efficacement nos habitants. 

2016 aura aussi été l’année durant laquelle nous avons préparé la succession de notre Chef de Corps. Durant ses 15 années de mandat, le 

Commissaire Divisionnaire Johan De Becker aura mis en place les services de notre zone de police et aura dû relever différents défis. Il doit ici 

être remercié pour ce travail accompli au service de nos concitoyens, de leur sécurité et de leur intégrité et de leur tranquillité. 

Ce rapport vous présente un travail rigoureux, des résultats évidents. Il est une nécessité absolue que notre zone de police, au service de nos 

5 communes, poursuive le renforcement de son action policière de proximité.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philippe Pivin 
Bourgmestre-Président 

Bourgmestre  
Koekelberg 
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INTRODUCTION PAR LE CHEF DE CORPS 

  

 

Chers lecteurs, 

2016 a été une année particulièrement difficile… 

Les attaques terroristes du 22 mars ont été telles qu’elles ont encore des retentissements à ce jour. Outre une charge de travail élevée 

qui pèse sur notre organisation policière depuis déjà 2015, en 2016, les menaces et les attaques terroristes ont encore ajouté à cette 

charge une dimension émotionnelle. Le terrorisme a brutalement pris une dimension très réelle sur le terrain au quotidien. Les services 

de secours ont été confrontés à une catastrophe d’une ampleur sans précédent qui a demandé de mettre en place des mesures spéciales 

et au cœur de laquelle la solidarité a représenté un élément fondamental. 

Les activités de la zone de police ont aussi été fortement influencées par la menace terroriste et ses conséquences. Une grande capacité 

a été mobilisée par le Plan Canal dans lequel notre zone de police a été appelée à jouer un rôle pionnier du fait que la commune de 

Molenbeek-Saint-Jean s’est très souvent retrouvée au centre de l’attention au niveau de (des enquêtes sur) l’organisation des attaques 

terroristes de Paris, Bruxelles et Zaventem. Nous nous sommes fortement investis dans le Plan Canal et nous avons obtenu de beaux 

résultats, mais, en 2017 aussi, la tâche a été ardue. 

Le Plan Canal a aussi eu des effets sur les chiffres de la criminalité enregistrée. À première vue, il pourrait sembler qu’on ait enregistré 

une hausse de la criminalité. Mais en fait, il n’en est rien, car ces chiffres plus élevés sont entièrement attribuables à une approche plus 

proactive, surtout au niveau des faits liés aux stupéfiants et aux armes. Malgré cette charge de travail supplémentaire, nous avons tenu 

bon et nous avons pu maintenir la sécurité et l’ordre sur le terrain. 

Sur le plan personnel, je souhaite encore ajouter que ce rapport annuel sera le dernier rédigé dans le cadre de mon mandat. J'ai eu 

l’honneur, pendant 15 ans, de diriger un corps de police dynamique et de relever de nombreux défis. Je souhaite remercier, ici, tous 

ceux avec lesquels j’ai eu l’occasion de collaborer au cours de toutes ces années ! 

Il ne me reste donc plus qu’à souhaiter beaucoup de succès à mon successeur ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johan De Becker 
Commissaire divisionnaire de police 

Chef de corps 
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1.  BRUXELLES-OUEST EN BREF 

1.1 L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE 

Une zone de police, qui regroupe plusieurs communes, comme la zone de police de Bruxelles-Ouest, est gérée par un collège de police placé sous la surveillance du conseil de 

police. 

Le collège de police est compétent pour l’organisation et la 

gestion de la zone de police. Il est comparable au Collège des 

Bourgmestre et Echevins au niveau communal. Le Collège de 

police est composé des cinq bourgmestres de la zone de 

police. Le collège de police se réunit toutes les deux semaines 

et sa présidence est assurée par les bourgmestres à tour de 

rôle sur une base annuelle. 

Le conseil de police est l’organe démocratique, comparable au 

Conseil communal. Il contrôle le fonctionnement de la zone 

de police. Dans ce conseil, siègent des représentants de 

chaque commune de la zone de police. Le conseil de police de 

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

26 conseillers communaux. Le collège de police se réunit une 

fois par mois1.  

                                                                 
1 La composition actuelle du conseil de police peut être consultée sur www.policelocale.be/5340 sous l’onglet « Conseil de police ». 

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

En 14 ans, c.-à-d. depuis la création de la zone de police en 2002, le nombre d’habitants des cinq communes de la zone de police de Bruxelles-Ouest a augmenté de 27 %. Cette 
augmentation de la population a été synonyme d’une pression considérable sur le fonctionnement de la police et des autres services publics. La capacité en personnel, fixée par 
des normes légales, comme la norme KUL, n'a jamais été revue et adaptée à l'évolution de la réalité. 

Évolution de la population (2016)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 

1.01.2015 95.576 50.724 24.066 23.927 21.525 215.818 

1.01.2016 96.586 51.426 24.269 24.224 21.638 218.143 

Augmentation 2002-2016 29,4 % 25,8 % 21,1 % 25,4 % 29,4 % 27,1 % 

Augmentation 2015-2016 1,1 % 1,4 % 0,8 % 1,2 % 0,5 % 1,1 % 

Densité de la population en 2016 
(hab./km²) 16.398 10.204 9.865 8.212 18.494 12.458 

  

                                                                 
2 Les chiffres de 2015 et 2016 sont extraits de http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/mouvement/. Les chiffres de 2002 sont extraits de http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/direction-generale/. 
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2.  ORGANIGRAMME 
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3.  BUDGET 

En 2016, le budget annuel de la zone de police Bruxelles-Ouest s’élevait à environ 70 millions d’euros. Le coût de la police locale est supporté majoritairement par les communes, 

en fonction du nombre d’habitants par commune. En 2016, cette contribution s'est élevée à 48 millions d’euros. Une deuxième source de revenus est celle de la dotation fédérale 

qui a représenté environ 13 millions d’euros. Il ressort de l’analyse que, depuis 2002, les dotations communales ont pratiquement doublé alors que la dotation fédérale n’a 

augmenté que de 44 %. La raison en est que, malgré son caractère dépassé, la norme KUL est toujours utilisée comme référence au niveau fédéral. Cette norme repose, e.a. sur 

les chiffres de la population de 1998. 

Les frais en personnel constituent d’une grande partie des dépenses (62 millions). Environ 51 millions des revenus sont consacrés aux salaires du personnel en service actif et 9,7 

autres millions aux charges de pension. Enfin, la zone de police a aussi droit à un certain nombre de subventions : le « Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui 

sont liées à la sécurité découlant de l’organisation des Sommets européens à Bruxelles » et une aide financière de l’État dans le cadre des plans d’action en matière de sécurité 

routière. De plus, la zone de police a aussi bénéficié d’une allocation supplémentaire pour le renforcement de la présence policière dans les transports en commun (TECOV). 

Aperçu budgétaire (2016) 

Dépenses 
Budget 

Budget ordinaire 70.315.202,63€ 
Budget extraordinaire 3.054.838,00€ 

Recettes 

Emprunts et fonds propres 
Emprunts 2.778.838,00€ 

Fonds propres 1.576.503,00€ 
Dotation fédérale 

Dotation fédérale 12.760.685,40€ 
Dotations communales 

Molenbeek-Saint-Jean 20.844.625,96€ 
Jette 11.278.086,60€ 

Ganshoren 5.874.759,88€ 
Berchem-Sainte-Agathe 5.199.763,53€ 

Koekelberg 4.742.846,60€ 
Subsides 

Subsides 8.313.931,66€ 
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4.  CONTRÔLE DE QUALITÉ ET GESTION DES PLAIN TES 

4.1 CONTRÔLE INTERNE 

Malgré une formation poussée en gestion non violente des situations conflictuelles, il peut arriver qu’une intervention policière ne se déroule pas comme le plaignant / l’appelant 

l’aurait escompté. Dans ce cas, la personne concernée peut porter plainte contre le fonctionnaire de police concerné. Les plaintes sont communiquées à la zone de police par le 

biais de courriers adressés au chef de corps, aux autorités administratives (bourgmestres), au Comité P ou à l’Inspection Générale. Chaque dossier est étudié par le service des 

enquêtes individuelles. Chaque plainte fait systématiquement l’objet d’un rapport détaillé et objectif qui est ensuite transmis au chef de corps qui, si la plainte est fondée, juge 

des mesures à prendre. 

En 2016, 382 dossiers ont été traités, ce qui représente une baisse de 16 dossiers par rapport à 2015. Pour leur majorité, il s’agissait de dossiers administratifs, c.-à-d. de plaintes 

ne concernant pas des infractions pénales, p. ex. des infractions à la législation sur l’usage des langues, une réaction inappropriée d’un fonctionnaire de police, ... Ce type de dossier 

est traité au niveau de la zone de police. Parmi les dossiers administratifs, on retrouve aussi des incidents de tir (1), l’usage du spray lacrymogène (9) et les retraits de permis de 

port d’arme (13 ; ce chiffre est trois fois plus élevé qu’en 2015 en raison de la procédure de retrait en cas de maladie de longue durée). Le deuxième groupe est celui des dossiers 

judiciaires, c.-à-d. des plaintes relatives à des infractions pénales. Dans ce cas, une enquête est ouverte par le parquet qui examine les faits en toute indépendance. 

Enquêtes individuelles (2016) 
Dossiers judiciaires 59 

Dossiers administratifs 323 
TOTAL 382 

Dans 64 dossiers, administratifs et judiciaires confondus, des mesures ont été prises à l’encontre du fonctionnaire de police concerné. Ces mesures sont de deux types : mesures 

d’ordre (49 dossiers – exemples : note de fonctionnement, entretien de fonctionnement et transfert) et mesures disciplinaires (15 dossiers – exemples : blâme, avertissement, 

licenciement d’office, retenue sur salaire, …)  

4.2 CONTROLE DE QUALITE 

Depuis la modification de l’organigramme en 2013, la zone de police Bruxelles-Ouest dispose d’un service d’audit interne. En 2016, un deuxième collaborateur a été engagé pour 
venir renforcer ce service. À la demande du chef de corps, deux audits ont été lancés au cours de l’année dernière sur le fonctionnement d’un service au sein du corps de police 
dont l’objectif est de se faire une idée sur l’organisation interne, la gestion, le leadership, les relations interpersonnelles et le bien-être des travailleurs. Un troisième audit sur la 
gestion des radios a été lancé à la fin de l’année à la demande du directeur du contrôle interne de l’organisation.  
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5.  GESTION DU PERSONNEL  

5.1 EFFECTIF DU PERSONNEL 

La zone de police Bruxelles-Ouest a terminé l’année avec 932 membres de personnel3. Il s’agit du cadre le plus élevé enregistré depuis l’introduction du nouvel organigramme en 
2013. 

On remarque surtout une augmentation au niveau du cadre opérationnel de base : 40 inspecteurs ont rejoint la zone de police. Une grande part de ces renforts est attribuable au 
Plan Canal du gouvernement fédéral dans le cadre duquel 50 inspecteurs ont été mis à la disposition de la zone de police. Ces renforts sont synonymes d’un allègement de la 
charge de travail pour les services opérationnels, et surtout pour la division de Molenbeek-Saint-Jean. Néanmoins, il s’agit d’une mise à disposition temporaire d’inspecteurs qui 
ont été détachés des services de la police fédérale dans tout le pays et qui sont susceptibles de quitter notre zone de police à tout moment. 

Si nous examinons la répartition en fonction du rôle linguistique, nous constatons que le corps de police comprend de moins en moins de membres du personnel néerlandophones. 

Les inspecteurs venus en renfort par le biais du Plan Canal viennent quasiment tous de la partie francophone du pays. Une autre tendance est celle qui concerne le nombre de 

femmes dans le corps, un nombre qui augmente progressivement d'année en année, surtout au niveau du cadre de base.  

                                                                 
3 Explication sur les cadres : 
- Cadre organique : le nombre de collaborateurs prévus en théorie dans l’organigramme. 
- Cadre effectif : le nombre de collaborateurs réellement sur la liste salariale de la zone de police. 
- Cadre réel : le cadre effectif sans les malades de longue durée et les personnes en crédit-temps ou en formation. 
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5.2 FORMATION 

En 2016, un budget de 55.000 euros a été consacré à diverses formations. Un grand nombre de formations a été donné au sein de la zone de police. Pour les autres formations, il 
a été fait appel à des partenaires externes. 

Au cours de l’année écoulée, la zone de police Bruxelles-Ouest a conclu un accord de coopération unique avec UNIA, le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte 
contre le racisme et la discrimination. Cet accord a été conclu suite à la plainte de deux homosexuels qui avaient été victimes de propos homophobes et de menaces en raison de 
leur orientation sexuelle dans les rues de Molenbeek-Saint-Jean. Quand ils ont signalé les faits à l’accueil d'un des commissariats de la zone de police, ils se sont sentis peu compris 
par les collaborateurs de l’accueil et les policiers concernés. Quand il a été informé de cette affaire, avec l'accord du collège de police, le chef de corps, Johan De Becker, a 
immédiatement pris contact avec UNIA pour proposer un recyclage concernant la circulaire COL 13/2013 (relative à la politique de recherche et de poursuite en matière de 
discriminations et de délits de haine en ce compris les discriminations fondées sur le sexe) aux collaborateurs des services d’accueil, du service interventions, des officiers et des 
collaborateurs du cadre moyen. 

En collaboration avec UNIA, avant les séances de formation, les procès-verbaux (anonymisés) ont été analysés pour étudier comment les collaborateurs du corps de police avaient 
géré l’enregistrement des faits de discrimination et de racisme. Il a également été demandé au public cible de répondre à un questionnaire. En décembre 2016, 44 cadres moyens 
(e.a. les chefs de brigade du service interventions) et officiers ont été formés. Ensuite, en 2017, une série de 13 séances de formation a été démarrée auxquelles ont participé 200 
membres du cadre de base (inspecteurs) et 7 collaborateurs de l’accueil (personnel civil). 

La majorité des membres du personnel ont évalué cette formation « enrichissante », « intéressante » et « nécessaire ». Bruxelles-Ouest est la première zone de police en Belgique 
à avoir contacté UNIA pour créer une formation sur mesure pour ses collaborateurs. Il est ressorti du débriefing qui a eu lieu en 2017 que les deux parties ont trouvé cette 
collaboration très positive et elle sera proposée au titre de bonne pratique aux autres zones de police. 

5.3 HELPTEAM 

Le Helpteam est composé de membres du personnel volontaires, qui proposent immédiatement assistance à leurs collègues confrontés à un événement (incident critique) 
potentiellement traumatisant. Par incident critique, on entend un événement unique qui s’accompagne de forts sentiments d’angoisse et d’impuissance et où il y a une 
confrontation avec la mort ou une atteinte grave à l’intégrité physique et/ou psychique. Deux membres (1 NL et 1 FR) du Helpteam sont disponibles jour et nuit. En 2016, l’équipe 
comptait 17 membres qui avaient tous suivi une formation spécifique en la matière. 

En 2016, le Helpteam a été appelé à cinq reprises, entre autres, pour deux véhicules de police incendiés. L’intervention qui reste la plus en mémo ire sur l’année écoulée est le 
soutien du Helpteam le jour des attentats terroristes perpétrés à Zaventem et à Maelbeek. Quelques membres ont assisté le Stressteam de la zone de police Bruxelles-Capitale – 
Ixelles dans le cadre des auditions des victimes qui avaient été transportées à l’UZ Brussel.   
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6.  MOYENS MATERIELS  

6.1 INFRASTRUCTURE 

Fin 2015 a vu le début de la construction du nouveau bâtiment judiciaire Rue du Géomètre. Ce bâtiment, qui coûtera environ six millions d’euros, est destiné à devenir la nouvelle 
base de tous les services du pilier judiciaire : la recherche locale, le service jeunesse & famille et ECOSOC. La brigade anti-banditisme et le carrefour local d’information (CILIK) y 
déménageront aussi fin 2017. 

6.2 TÉLÉMATIQUE 

Fin 2016 nous avons investi dans l’amélioration du réseau (serveurs) interne qui relie entre eux différents bâtiments de police. C’est ainsi que des investissements annuels de 
275.000 euros sont prévus pour équiper progressivement tous les bâtiments en fibre optique. Cela permettra d’augmenter la vitesse du réseau et d’améliorer sensiblement le 
réseau utilisé. 

Un autre projet qui grève lourdement le budget ICT est celui de l’élargissement du réseau des caméras de surveillance. En 2015, la zone de police Bruxelles-Ouest a été sélectionnée 
comme zone pilote pour le développement d’une plate-forme de vidéosurveillance régionale. Un des avantages de cette plate-forme est qu’elle permet de stocker des images 
dans un Data Center régional. En 2016, un montant d’environ 900.000 euros a été alloué à ce projet. 

De plus, un montant de 350.000 euros a été libéré pour le remplacement des radios Astrid, l’achat de cinq systèmes de caméras ANPR pour les véhicules, le remplacement du 
« video wall » du dispatching et l’équipement du centre de crise interne. 

6.3 LOGISTIQUE 

Quelques achats à mentionner pour 2016 sont : 

- Dix nouveaux véhicules : cinq Ford Focus Clipper police pour le service interventions, trois Volkswagen Caddy police pour les divisions et deux Ford Focus Clipper banalisés 
pour la direction de la maitrise interne de l’organisation (358.000 euros), 

- Du mobilier de bureau pour aménager le nouveau bâtiment judiciaire de la Rue du Géomètre (400.000 euros). 

On a aussi remplacé des pistolets SIG Sauer par des Glock (GPI 62). Cinquante armes individuelles ont été achetées dans ce cadre pour un budget total de 40.000 euros. 
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7.  LE PLAN DE LUTTE CONTRE LA RADICALISATION,  L’EXTREMISME VIOLENT ET LE TERRORISME DANS LA ZONE DU CANAL 4 

Les attentats de Paris du 13 novembre 2015 ont propulsé la zone de police et la commune de Molenbeek-Saint-Jean dans l’œil du cyclone médiatique. Il n’est dès lors pas étonnant 
qu’il ait été demandé à notre zone de police, ainsi qu’au DirCo de Bruxelles, d’ouvrir la voie au niveau de la réalisation du Plan Canal qui allait être déployé dans huit communes le 
long du Canal Bruxelles-Charleroi : Anderlecht, Molenbeek-Saint-Jean, Koekelberg, Laeken, Saint-Josse-Ten-Noode, Schaerbeek, Vilvorde et Forest 

Le 5 février 2016, les Ministres de l’Intérieur et de la Justice présentaient officiellement le plan de lutte contre la radicalisation, l’extrémisme violent et le terrorisme. Ce plan prône 
une approche multidisciplinaire des phénomènes d’appui ainsi qu’une approche transversale des différentes formes de criminalité susceptibles de conduire à ces phénomènes 
(trafic de stupéfiants, trafic d’armes, faux et falsification de documents et économie illégale). Le plus grand défi au niveau de la réalisation de ce plan ambitieux a été de réunir les 
différentes capacités et les différents acteurs sur le plan administratif, préventif, judiciaire et policier. 

Pour mettre ce plan en œuvre sur le terrain, le Ministre de l’Intérieur a promis des inspecteurs supplémentaires sur le terrain. La zone de police a choisi d’intégrer les 50 inspecteurs 
qui ont été mis à sa disposition dans les fonctionnalités de base et de transférer les membres de son personnel plus expérimentés vers les services spécialisés. 

Comme le montrent les résultats engrangés un an plus tard, cette approche commune et ce renforcement ont porté leurs fruits. Le nombre de foreign terrorist fighters (FTF) est 
resté stable et en 2016, on n’a plus enregistré un seul nouveau départ vers la Syrie ou l’Irak. Sur les 46 FTF qui se trouvent sur le territoire, 10 sont en liberté conditionnelle et 10 
sont en détention. Les autres sont suivis de près par la zone de police et/ou le fonctionnaire en déradicalisation. 

Dans la lutte contre les phénomènes d’appui, 104 contrôles supplémentaires ont été effectués 
par la zone de police. Au total, 6.168 personnes ont été contrôlées parmi lesquelles 277 ont été 
arrêtées. Dans le cadre de la lutte contre les faux et la fraude domiciliaire, 8.603 habitations et 
22.668 occupants ont été contrôlés. Dans ce cadre, 1.118 personnes n’habitaient pas à l’adresse 
qu’elles avaient donnée. 

L’approche de l’économie illégale sur le territoire a mené au contrôle de 1.617 Asbl à 
Molenbeek-Saint-Jean et d’un grand nombre de commerces (217). En ce qui concerne les Asbl, 
102 Asbl ont été cartographiées et un administrateur a pu être lié à des faits criminels. Dans 51 
Asbl, des liens ont été établis avec le radicalisme et le terrorisme. Ces Asbl font actuellement 
l’objet d’enquêtes plus approfondies. 

  

                                                                 

4 Chiffres : Plan d’action contre le radicalisme, l’extrémisme violent et le terrorisme dans la zone du canal, Rapport d’activités de la zone de police Bruxelles-Ouest, 1 an de Plan Canal. 

Les grandes lignes du Plan Canal : 

- Le suivi multidisciplinaire des personnes à risque (Foreign 

Terrorist Fighters), 

- L’approche des phénomènes d’appui de la criminalité qui 

contribuent au terrorisme, 

- L ’approche de l’économie illégale, 

- L’approche du phénomène de radicalisation au sens large 

du terme. 
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8.  CRIMINALITÉ ENREGISTRÉE 

8.1 GÉNÉRALITÉS 

En 2016, nos services ont enregistré 17.868 faits au total. À première vue, ce chiffre semble représenter une augmentation de 3,1 % par rapport à 2015, mais en fait, il est lié à une 
augmentation du fonctionnement proactif de la police. Ce qu’on appelle la criminalité proactive, dans laquelle la police détecte elle-même des faits punissables, a fortement 
augmenté, notamment en ce qui concerne les délits liés aux stupéfiants (+67 % par rapport à 2015) et les inscriptions dans les registres de la population et des étrangers 
(augmentations de respectivement 48 % et 52 %). Une autre augmentation marquante a été constatée au niveau des faits liés à la législation sur les armes. Et cette augmentation 
s’explique par la mise en place du Plan Canal. 

 

Faits enregistrés (2016) 
Type de fait 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Loi pénale 16.601 15.000 13.841 13.823 13.700 12.915 
Lois spécifiques 3.014 3.002 3.393 3.339 3.627 4.953 
TOTAL 19.615 18.002 17.234 17.162 17.327 17.868 

 -8,2 % -4,32% -0,4% +1,0% +3,1% 
% 2011-2016 -8,9% 

 

8.2 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INFRACTIONS AU CODE PENAL 

La catégorie des vols a enregistré une baisse record par rapport à l’année de référence de 2011. Cette baisse ne concerne toutefois pas la criminalité visant les véhicules qui 
enregistre, pour sa part, une recrudescence. Le nombre des faits enregistrés dans cette catégorie reste, néanmoins, inférieur à celui de 2011. L’augmentation des délits contre les 
autorités publiques est largement liée à une forte augmentation du nombre de cas de bris de scellés (+144,4 %) et de rébellion non armée (+19,5 %). Les délits contre la sûreté de 
l’État ont également augmenté. Il s’agit ici de la participation à un groupement terroriste ou du recrutement de personnes pour faire partie de tels groupements. 
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Infractions pénales enregistrées (2016) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ‘11-‘16 ‘15-‘16 

Vols 

Vol de voiture 428 257 295 282 253 287 -32,9 % +13,4 % 
Vol d’un autre moyen de transport5 338 178 198 240 251 228 -32,5 % -9,2 % 
Vol dans véhicule 2.987 1.992 1.746 1.732 1.505 1.786 -40,2 % +18,7 % 
Vol dans habitation6 1.919 2.074 2.123 1.862 2.036 1.704 -11,2 % -16,3 % 
Vol de sac à main 243 207 114 85 106 120 -50,6 % +13,2 % 
Vol à l’étalage 428 347 321 319 323 264 -38,3 % -18,3 % 
Vol domestique 60 43 46 28 28 45 -25,0 % +60,7 % 
Extorsion 88 114 93 87 89 86 -2,3 % -3,4 % 
Autres vols avec violences7 944 848 611 632 715 610 -35,4 % -14,7 % 
Autres vols sans violences8 3.092 3.084 2.653 2.819 2.728 2.469 -20,1 % -9,5 % 
SOUS-TOTAL 10.527 9.144 8.200 8.086 8.034 7.599 -27,8 % -5,4 % 

Délits contre l’intégrité physique 
et les mœurs 

Assassinat et meurtre 27 28 23 25 33 12 -55,6 % -63,6 % 
Décès suspects 25 34 27 29 27 30 +20,0 % +11,1 % 
Coups et blessures 1.280 1.158 1.216 1.231 1.182 1.130 -11,7 % -4,7 % 
Coups et blessures à l’encontre du personnel d’un service public9 11 17 9 18 14 14 +27,3 % = 
Enlèvement 21 14 11 18 19 19 -9,5 % -5,0 % 
Viol et attentat à la pudeur 97 83 79 73 73 80 -17,5 % +3,9 % 
Débauche et prostitution (incitation / exploitation) 3 1 4 2 13 6 +100,0 % -53,8 % 
Autre(s)10 38 26 24 30 21 38 = +81,0% 
SOUS-TOTAL 1.500 1.359 1.393 1.426 1.382 1.329 -11,5 % -4,5 % 

Délits économiques et financiers11 319 365 369 384 402 295 -7,5 % -26,6 % 

Délits contre les propriétés 
Incendie 152 128 116 153 142 148 -2,6 % +4,2 % 
Destructions, détériorations et inscriptions 1.738 1.697 1.557 1.489 1.474 1.368 -21,3 % -7,2 % 
SOUS-TOTAL 1.890 1.825 1.673 1.642 1.616 1.516 -19,8 % -6,2 % 

Délits contre la sécurité 
publique 

Association de malfaiteurs 17 28 19 18 14 16 -5,9 % +14,6 % 
Menaces 853 858 827 822 761 701 -17,8 % -7,9 % 
Évasion12 8 15 37 63 78 51 +537,5 % -34,6 % 
Délits contre la sûreté de l’État 0 0 2 8 10 17 +100,0 % +70,0 % 
SOUS-TOTAL 878 903 885 911 863 785 -10,6 % -9,0 % 

Délits contre l’autorité publique13 202 225 177 153 126 179 -11,4 % +42,1 % 
Délits contre la foi publique14 359 362 394 378 434 334 -7,0 % -23,0 % 

Autres infractions 

Délits contre la famille et les enfants 286 203 245 224 307 264 -7,7 % -14,0 % 
Violation de domicile et détention arbitraire 87 79 61 62 84 64 -26,4 % -23,8 % 
Calomnie & diffamation, injures 183 184 148 169 110 87 -52,5 % -20,9 % 
Autre(s)15 368 349 296 384 333 463 +25,8 % +39,0 % 
SOUS-TOTAL 924 815 750 839 834 878 -5,0 % +5,3 % 

TOTAL 16.601 15.000 13.841 13.823 13.700 12.915 -22,2 % -5,7 % 

                                                                 
5 Nous comptons 170 vols de vélo en 2016. 
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 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. 
13 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). 
14 Exemples : faux en écritures, blanchiment de capitaux, fausses déclarations et faux témoignages, falsification, .... 
15 Exemples : grivèlerie, fausses alertes, congé pénitentiaire, entrave méchante à la circulation, PV de renseignements, .... 

http://www.statbel.fgov.be/
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8.3 LOIS SPÉCIFIQUES 

Comme déjà dit précédemment, on a enregistré une forte hausse des faits constatés proactivement, notamment au niveau des faits liés aux stupéfiants et liés aux infractions à la 

législation sur les étrangers. 

Infractions aux lois spécifiques (2016) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ‘11-‘16 ‘15-‘16 
Obligations du citoyen 16 454 431 577 530 478 715 +57,5 % +49,6 % 

Législation sur les étrangers 722 728 739 594 730 1.028 +42,4 % +40,8 % 
Législation sur les stupéfiants 516 550 651 641 938 1.576 +205,4 % +68,0 % 

Loi sur la protection de la jeunesse17 416 365 333 459 411 418 +0,5 % +1,7 % 
Législation environnementale18 25 36 78 118 129 132 +428,0 % +2,3 % 

Ivresse publique 240 277 383 332 321 324 +35,0 % +1,3 % 
Législation sur le commerce et le travail 72 46 67 56 45 59 -18,1 % +31,1 % 

Législation sur les armes 193 155 187 190 198 250 +29,5 % +26,3 % 
Autres lois spécifiques19 376 414 378 419 378 451 +19,9 % +19,3 % 

TOTAL 3.014 3.002 3.393 3.339 3.627 4.953 +64,3 % +36,6 % 

 

8.4 TYPES DE FAITS COMMIS ET TOP 10 

Le tableau ci-dessous illustre l’évolution des dix qualifications les plus fréquentes pour les années 2010 à 2016 compris. Tout comme les années précédentes, le top 10 représente 

près de trois quarts du nombre total des faits enregistrés (73,2 %). Le top trois reste inchangé : les « autres vols sans violence », vols dans véhicule et les vols dans habitation 

restent les faits les plus courants. Du fait de l’augmentation des actions proactives, nous constatons aussi que les faits liés aux stupéfiants ont enregistré une très forte progression. 

  

                                                                 
16 Exemples : obligation de se faire enregistrer dans les registres de la population, de toujours avoir sa carte d’identité sur soi ou de refuser de la montrer, …. 
17 Exemples : disparition-fugue, obligation scolaire, …. 
18 Exemples : tapage nocturne, dépôt clandestin, gestion des déchets,  ….. 
19  Exemples racisme et xénophobie, homophobie, fraude informatique, piratage, mariages blancs et ransomware, …. 
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Top 10 (2016) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ‘15-‘16 2016 

Autres vols sans violence 20 3.092 3.084 2.653 2.819 2.728 2.469 = 13,8% 
Vols dans véhicule 2.987 1.992 1.746 1.732 1.505 1.786 ▲ 10,0 % 

Vols dans habitation 1.919 2.074 2.123 1.862 2.036 1.704 ▼ 9,5 % 
Législation sur les stupéfiants 516 550 651 641 938 1.576 ▲ 8,8 % 

Destructions, détériorations et inscriptions 1.738 1.697 1.557 1.489 1.474 1.368 ▼ 7,7 % 
Coups et blessures 1.280 1.158 1.216 1.233 1.186 1.130 ▼ 6,3 % 

Législation sur les étrangers 722 728 739 594 730 1.028 ▲ 5,8 % 
Obligations du citoyen 454 431 577 530 478 715 ▲ 4,0 % 

Menaces et harcèlement 853 860 827 822 761 701 ▼ 3,9 % 
Autres vols avec violence 944 848 611 632 715 610 ▼ 3,4 % 

Total top 10 14.503 13.420 12.686 12.324 12.479 13.087   
top 10 par rapport au total 74,6 % 73,7 % 72,0 % 72,4 % 73,2 % 73,2 %   

8.5 TAUX DE CRIMINALITÉ 

Le tableau ci-dessous reprend le taux de criminalité par commune. Les chiffres correspondent au nombre de faits pour 1.000 habitants et tiennent compte de tous les faits 

enregistrés, y compris des infractions aux lois spécifiques, ce qui explique partiellement l’augmentation du taux de criminalité de Molenbeek-Saint-Jean, qui fait partie du Plan 

Canal et où l’accent a été particulièrement mis sur la problématique des domiciliations et les faits liés aux stupéfiants. 

Taux de criminalité 
(2016) 

2015 2016 ‘15-‘16 
d'augmentation de 

la population 

Nombre de faits pour 1.000 
habitants 

‘15-‘16 
Nombre de faits 

Nombre 
d'habitants 
1.01.2015 

Nombre de 
faits 

Nombre 
d'habitants 
1.01.2016 

2015 2016 

Molenbeek-Saint-Jean 8.069 95.576 8.906 96.586 +1,1 % 84,4 % 92,2 % +9,2 % 
Jette 4.041 50.724 3.716 51.426 +1,4 % 79,7 % 72,3 % -9,3 % 

Ganshoren 1.650 24.066 1.654 24.269 +0,8 % 68,6 % 68,2 % -0,6 % 
Berchem-Sainte-Agathe 2.037 23.927 1.949 24.224 +1,2 % 85,1 % 80,5 % -5,5 % 

Koekelberg 1.530 21.525 1.643 21.638 +0,5 % 71,1 % 75,9 % +6,8 % 
TOTAL 17.327 215.818 17.868 218.143 +1,1 % 80,3 % 81,9 % +2,0 % 

  

                                                                 
20 Exemples : vol à la tire, vol simple sans violence, vol de plaques minéralogiques, … 
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8.6 MISES À DISPOSITION 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu du nombre de mises à disposition21 effectuées par la zone de police Bruxelles-Ouest à la demande du parquet du procureur du Roi de 
Bruxelles, depuis 2011. 

En 2016, au total, 865 personnes ont été mises à la disposition du parquet. Par rapport à 2015, ce chiffre représente une augmentation générale du nombre des mises à disposition 
du parquet de Bruxelles (+10,6 %) mais une baisse (-17,9 %) par rapport à l’année record de 2011. La zone de police se situe environ au même niveau qu’en 2012 et 2013. 

Sur les 658 adultes, 163 (24,8 %) ont été placés sous mandat d’arrêt et 495 ont été remis en liberté. 207 mineurs ont été mis à la disposition du parquet : 73 jeunes ont été placés 
dans une institution sur ordre du Juge de la Jeunesse et 134 ont pu rentrer chez eux. 

Le pourcentage des mandats d’arrêt a diminué par rapport aux années précédentes. Le nombre de placements a lui aussi diminué (35,3 % des mineurs) et cela très certainement 
par rapport à 2014. 

Un nouveau calcul effectué sur base de l’ensemble de la criminalité enregistrée nous montre qu’en 2016, pour 100 délits, environ 4,9 suspects ont été mis à la disposition du 
parquet. En 2011, ce chiffre était encore de 5,4 par 100 délits. Il est possible que la tendance générale à la baisse des mises à disposition après 2011 soit liée à l’entrée en vigueur 
de la loi Salduz le 1er janvier 2012. L’augmentation enregistrée en 2016 est, quant à elle, (probablement) une nouvelle fois due à l’exécution du plan de lutte contre la radicalisation, 
l’extrémisme violent et le terrorisme dans la zone du canal appelé « Plan Canal ». 

 

Mis à disposition (2016) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

‘11-‘16 ‘15-‘16 
Nombre  Nombre  Nombre  Nombre  Nombre  Nombre  

+18 
Mandat d'arrêt 202 25,3 % 185 26,9% 157 23,4% 187 30,5% 157 25,9% 163 24,8% -19,3% +3,8% 

Remise en liberté 598 74,8% 502 73,1% 514 76,6% 427 69,5% 449 74,1% 495 75,2% -17,2% +10,2% 
SOUS-TOTAL 800 76,0% 687 80,1% 671 77,9% 614 76,3% 606 77,5% 658 76,1% -17,8% +8,6% 

-18 
Placement 85 33,6 % 70 40,9% 73 38,4% 80 41,9% 71 40,3% 73 35,3% -14,1% +2,8% 

Remise en liberté 168 66,4% 101 59,1% 117 61,6% 111 58,1% 105 59,7% 134 64,7% -20,2% +27,6% 
SOUS-TOTAL 253 24,0% 171 19,9% 190 22,1% 191 23,7% 176 22,5% 207 23,9% -18,2% +17,6% 
TOTAL 1.053  858  861  805  782  865  -17,9 % +10,6 % 

  

                                                                 

21 Les données reposent sur les chiffres fournis par le service palais de justice de la zone de police 5339 Bruxelles-Capitale-Ixelles. Ces chiffres ont tenu compte de nombre réels des suspects arrêtés qui ont été mis à la 
disposition du parquet de Bruxelles. Ce chiffre comprend aussi les suspects récidivistes, ce qui n’exclut pas un risque de double comptage. 
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9.  POLITIQUE DE SÉCURITÉ :  LE PLAN ZONAL DE SÉCURITÉ 

Comme chaque année, la zone de police Bruxelles-Ouest élabore un plan d’action par priorité du plan zonal de sécurité. Depuis des années, il n’y a plus de capacité libre pour 

l’exécution des opérations dans le cadre des priorités zonales, mais des actions et des opérations sont néanmoins mises sur pied. Les attentats de Paris et l’élévation du niveau de 

sécurité accroissent la charge de travail et de ce fait, les priorités zonales définies en 2014 ont encore plus été reléguées au deuxième plan. Dans le cadre de son fonctionnement 

quotidien, la zone de police a néanmoins fait au mieux pour exécuter les plans d’actions prévus. 

9.1 VOL ET VIOLENCE SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Il faut entendre par ce phénomène, une série de faits qui se déroulent sur la voie publique et/ou dans des lieux accessibles au public (vols avec violence avec et sans arme, vols 

dans un véhicule avec ou sans violence, sac-jackings et vols à l'arraché et enfin les agressions physiques et verbales) et tous les faits commis dans les transports publics. 

En 2016, l’ensemble du corps de police a presté 45.404 heures dans le cadre de la protection des transports en commun (TECOV) sous forme d’opérations et de patrouilles. À cela, 

se sont encore ajoutées les actions de la brigade TECOV, qui ont représenté 17.480 heures de travail supplémentaire. Au cours de l'année écoulée, au total, 14.575 personnes 

(4.098 en 2015) et 846 véhicules (341 en 2015) ont été contrôlés. Ces contrôles ont donné lieu à 467 arrestations judiciaires (175 en 2015), 186 mises à disposition du parquet (29 

en 2015), et 349 arrestations administratives (150 en 2015). 

En 2016, 44 actions locales de contrôle (LIPA) ont été organisées au niveau de « hotspots » dans les transports publics (stations de métro) pendant lesquelles 2.261 personnes ont 

été contrôlées. Ces actions ont mené à 92 arrestations judiciaires (et à 35 mises à disposition) et 58 arrestations administratives. Les sociétés de transport public sont des partenaires 

importants dans le cadre de ce plan d’action et participent aussi régulièrement à ces actions de contrôle. 

Le service jeunesse et famille a aussi organisé huit actions de contrôle des « bandes urbaines » dans le cadre desquelles 676 personnes ont été contrôlées. Au total, huit personnes 

ont fait l’objet d'une arrestation judiciaire (trois d’entre elles ont été mises à la disposition du parquet) et six personnes ont fait l’objet d’une arrestation administrative. 

L’élargissement des réseaux communaux de vidéosurveillance s’avère très important au niveau de l’approche du phénomène. Fin 2016, 213 caméras de surveillance ont été 

installées (Molenbeek-Saint-Jean : 120, Jette : 8, Koekelberg : 60, Berchem-Sainte-Agathe : 20, Ganshoren : 5) pour donner des images des rues de la zone de police Bruxelles-

Ouest. Via la Région de Bruxelles-Capitale, la zone de police dispose aussi, en plus, de 10 licences pour le système « Briefcam », un instrument utilisé pour analyser les images 

vidéo. En outre, la zone de police dispose également de 50 licences qui lui permettent de placer des filtres « intelligents » sur 40 caméras de la commune de Molenbeek-Saint-Jean 

et 10 caméras de la commune de Berchem-Sainte-Agathe. 
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9.2 VOLS DANS HABITATION 

Au niveau de la police, les vols dans les habitations représentent souvent un phénomène contre lesquels il est difficile de lutter. L’enjeu se situe donc au niveau de la prévention 

des cambriolages par la mise en place d’un large éventail de mesures de prévention. 

Pour 2016, nous constatons une baisse de 22,5 % (2.086 faits en 2015 par rapport à 1.617 faits en 2016) des cambriolages dans une habitation. Les tentatives représentent environ 

35,8 % des faits constatés. Nous remarquons aussi, qu’année après année, le nombre des tentatives d’effraction augmente et que le nombre des faits perpétrés diminue, même si 

cette baisse reste liée, p. ex., à la présence de bandes itinérantes. Il convient donc de se montrer prudent avant de conclure que le citoyen est de plus en plus conscient qu’une 

bonne protection de son habitation reste la meilleure façon d'éviter les cambriolages. 

Année après année aussi, nous notons une augmentation du nombre des demandes de surveillance des habitations : en 2014 on en comptait 201, contre 260 en 2016. Ces 

demandes ont représenté quelque 1.917 passages d’une patrouille de police. 

La section délits contre les biens de la recherche enquête aussi sur les receleurs qui revendent les biens volés. En 2016, 192 objets (principalement des ordinateurs portables, des 

plaques d’immatriculation, des GSM et du matériel multimédia) ont ainsi pu être retracés. 106 faits de recel ont été constatés pour lesquels 120 suspects ont été identifiés parmi 

lesquels 99 ont été mis à disposition du parquet. 

Un autre phénomène auquel est confrontée la zone de police de Bruxelles-Ouest est celui du vol par ruse (50 faits ont été enregistrés en 2016). Et, dans 20 % des cas, le prétexte 

utilisé pour pénétrer dans l’habitation de la victime a été la réparation d’une fuite d’eau ou le contrôle de l’installation d’eau. La ruse en augmentation en 2016 était le prétexte 

qu’un objet, un animal ou une personne se seraient trouvés dans le jardin de la victime. Les victimes sont souvent des femmes âgées (âge moyen de 81 ans). Les auteurs sont à la 

recherche principalement d'argent liquide et de bijoux. 

9.3 TRAFIC DE STUPÉFIANTS 

En 2016, un nouveau système de transmission de l’information (RIR) a été mis en place. Il permet à la section stupéfiants de la recherche locale de pouvoir plus facilement et 

rapidement donner une suite appropriée aux indications (informations douces) sur la vente et la production de stupéfiants. En 2016, 369 indications de ce type ont été reçues, soit 

plus du double qu’en 2015. L’objectif est d’exploiter encore mieux ces informations en 2017, p. ex. en enregistrant des listes de plaques d’immatriculation dans le système des 

caméras ANPR pour pouvoir localiser plus rapidement les véhicules liés au trafic de stupéfiants. 

Pendant leurs patrouilles proactives, la brigade anti-banditisme a pu arrêter 62 personnes en train de vendre la drogue. Elles ont été mises à la disposition du parquet. La brigade 

TECOV team (brigade active dans les transports publics) a organisé 32 opérations dans et autour de différentes gares et stations de métro.  
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En outre, la section stupéfiants a contrôlé 34 établissements. 21 coffeeshops illégaux ont été fermés. Qui plus est, en 2016, 10 plantations de cannabis ont été découvertes sur le 

territoire de la zone de police. La police a mis 220 personnes à disposition du parquet pour vente et/ou production de stupéfiants. 

9.4 VIOLENCES INTRAFAMILIALES 

Les violences intrafamiliales représentent un phénomène contre lequel il est difficile de lutter au niveau de la police. Son chiffre noir est élevé parce que les victimes sont réticentes 

à déclarer les faits à la police. 103 personnes ont été mises à disposition du parquet de Bruxelles pour des faits de violences intrafamiliales. 

Pour encore plus sensibiliser le personnel, le service d’assistance policière aux victimes a organisé, en collaboration avec différents partenaires de terrain, trois demi-journées de 

formation qui s’adressaient surtout au personnel du service interventions. Fin 2016, un projet a été lancé avec les services communaux de médiation. Certains dossiers de violences 

intrafamiliales peuvent être transmis à ces services qui essaient alors de trouver des solutions durables avec les parties concernées. Lorsqu’aucune solution ne peut être trouvée, 

le dossier retourne au parquet. Si une solution est trouvée, le parquet en est informé et le Procureur du Roi prend une décision concernant le dossier judiciaire existant. À partir 

de novembre 2016, 15 dossiers ont été transmis aux services communaux de médiation et seulement trois dossiers ont pu être clôturés cette même année. 

9.5 NUISANCES 

Au niveau des nuisances, la zone de police Bruxelles-Ouest travaille sur trois phénomènes : 

- Vandalisme, graffiti et tags ; 

- Propreté de la voie publique et les dépôts clandestins ; 

- Nuisances provoquées par des groupes de jeunes. 

En 2016, la charge de travail générée par le Plan Canal a pesé lourdement sur les activités du service ECOSOC. Ce service est spécialisé dans la législation spécifique et chargé 

d’analyser les Asbl établies sur le territoire de la zone de police. De ce fait, la lutte contre les nuisances a été reléguée au second plan. Malgré tout, le service a organisé deux 

opérations à grande échelle en collaboration avec les divisions et l’Agence Bruxelles-Propreté. Dans ce type d’opération, on procède à des observations discrètes à des endroits 

connus comme étant des « hotspots » de dépôt clandestin. Au total, 30 m³ de déchets ont été enlevés. En 2016, la police a constaté, au total, 58 infractions à l’article 13 du 

Règlement Général de Police. L’Agence Bruxelles-Propreté a établi 703 procès-verbaux pour des infractions constatées sur le territoire de la zone de police. 
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En 2016, la zone de police a constaté 345 faits de nuisances occasionnées par des groupes de jeunes. Une majorité de ces jeunes (65,8 %) habitaient sur la zone de police. Il y a 

aussi eu 2.594 constatations de comportement perturbateur de la part de jeunes. Ce nombre représente une forte augmentation par rapport à 2015, année au cours de laquelle 

le nombre de ces constatations avait été de 880. Cette situation s’explique, entre autres, par la présence accrue de la police en rue. 

9.6 SECURITÉ ROUTIÈRE 

En 2016, au total, trois FIPA ont été organisées par le Dirco de Bruxelles. La zone de police a participé à ces contrôles. La zone de police a aussi participé aux actions « je flashe 

aussi » (2.530 véhicules ont été contrôlés à 12 endroits ; 728 infractions ont été constatées, soit 28 %) et au marathon de contrôle de vitesse de 24 heures de la police fédérale 

(1.525 véhicules contrôlés à six endroits et 351 infractions constatées, soit 23 %). 

Au total, au cours des différents contrôles organisés, 6.135 tests d’haleine ont été effectués, ce qui représente une augmentation de 43,2 % par rapport à 2015 (4.285 tests 

effectués). Le nombre de conducteurs contrôlés en état d’ébriété a été de 13,2 % inférieur à celui de l’année précédente. 

Une autre priorité en matière de sécurité routière a été le stationnement et l’arrêt gênant et/ou dangereux. En 2016, 6,8 % d’infractions en plus ont été constatées (14.448 faits 

en 2016 par rapport à 13.534 faits en 2015) et cela en raison d’une plus grande proactivité des services de police. Le nombre de PV pour infractions cumulées22 a augmenté de 

14,4 % (19.691 faits en 2016 par rapport à 17.205 faits en 2015). 

Le quartier Heyvaert a fait l’objet d’une attention particulière. Il s’agit d’un quartier qui se situe à la limite entre Molenbeek-Saint-Jean et Anderlecht. Un plan multidisciplinaire a 

été élaboré auquel a surtout collaboré le service ECOSOC, la division de Molenbeek-Saint-Jean et l’Agence Bruxelles-Propreté. Il s’agissait d’une collaboration avec la zone de police 

Midi. Dans le cadre de ce plan, des garages et des vendeurs de voitures ont été contrôlés ainsi que le trafic de ferraille (exportations vers l’Afrique). Une surveillance intensive de 

toutes sortes d’infractions de roulage a également été mise en place. Le nombre de faits constatés de manière proactive a augmenté de 163 % (de 576 faits en 2015 à 1.514 en 

2016). 

Les divisions de Jette et de Molenbeek-Saint-Jean ont aussi organisé des actions ponctuelles contre les stationnements irréguliers à 11 « hotspots » dans leur commune. Pendant 

ces contrôles, 2.803 infractions ont été constatées à Molenbeek-Saint-Jean et 847 infractions ont été constatées à Jette. 

  

                                                                 

22 PV infractions cumulées: infractions punissables en vertu du Règlement Général de la Police et sur la base du Code pénal ou du Code de la route. En concertation avec le parquet, il a été décidé de ne plus poursuivre ces 
infractions que via le RGP. 
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10.  DONNÉES CHIFFRÉES OPERATIONNELLES 

10.1 NOMBRE D’INTERVENTIONS 

En 2016, au total, 69.280 fiches d’intervention ont été établies. Nous constatons ici une augmentation de 8,8 % par rapport à 2015. 67.401 fiches concernaient le territoire de 
notre zone de police. Les 1.879 autres fiches ne contenaient pas d’informations sur la commune dans laquelle l’intervention avait eu lieu. 

Interventions (2016) 2013 2014 2015 2016 ’15-‘16 
Molenbeek-Saint-Jean 28.485 28.865 29.744 32.981 +10,9 % 

Jette 13.802 13.885 14.687 15.352 +4,5 % 
Ganshoren 5.783 5.465 5.574 6.017 +7,9 % 

Berchem-Sainte-Agathe 5.864 5.756 5.874 6.422 +9,3 % 
Koekelberg 6.257 5.922 5.954 6.629 +11,3 % 

SOUS-TOTAL 60.191 59.893 61.833 67.401 9,0 % 
Autres 1.546 1.545 1.871 1.879 +0,4 % 
TOTAL 61.737 61.438 63.704 69.280 +8,8 % 

En principe, une fiche d’intervention est établie pour chaque appel (d’urgence) (via le 101, 112 ou le 02 412 12 12) qui donne lieu à une intervention des services opérationnels de 

notre zone de police sur place. Cela ne signifie pas pour autant qu’une équipe est envoyée sur place à chaque appel. En 2016, 55.733 fiches d’intervention ont donné lieu à l’envoi 

d’une patrouille. Dans les autres cas, il a été donné suite à l’appel d’une autre manière.  Parfois, il s’agissait aussi de doubles appels ou la demande a été annulée par l’appelant 

avant qu'une équipe ne soit envoyée.  
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10.2 NOMBRE DE PROCÈS-VERBAUX 

En 2016, au total, 150.552 procès-verbaux ont été rédigés dans notre zone de police, contre 152.889 procès-verbaux en 2015. Nous constatons donc une légère baisse (-1,5 %). 

Cette baisse est surtout due au nombre moins élevé de perceptions immédiates, qui pourrait s’expliquer partiellement par l’élévation du niveau de la menace qui a été liée à une 

diminution du nombre des contrôles de vitesse. 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit mot d’explication sur une série de termes très spécifiques : 

- Les faits judiciaires sont des infractions au Code pénal et aux lois spécifiques. 

- Perceptions immédiates : infractions en matière de sécurité routière (principalement les excès de vitesse) pour lesquelles des amendes fixes sont infligées aux 

contrevenants étrangers. 

- Enquête policière d’office : l’EPO permet à la police d’intervenir au nom du parquet et de procéder elle-même à divers devoirs, avant de transmettre un « produit fini » 

au parquet. 

- Procès-verbal simplifié : le PVS est un type de procès-verbal établi dans les cas moins graves et uniques et/ou quand l’auteur est inconnu. 

 

Procès-verbaux (2016) Initial Subséquent TOTAL  

Judiciaire non roulage 

Enquête policière d'office 5.497 5.903 11.400 

38,1 % 

Procès-verbal classique 6.675 21.723 28.398 

Procès-verbal simplifié 16.432 2.256 18.688 

Sanctions adm. communales 237 13 250 

SOUS-TOTAL 28.841 29.895 58.736 

Accident de la roulage 2.094 2.812 4.906 3,5 % 

Infraction au code de la 

route 

Procès-verbal 31.567 10.828 42.395 

58,3 % 

Perception immédiate 44.261 - 44.261 

SOUS-TOTAL 75.828 10.828 86.656 

Avertissement 254 - 254 0,1 % 

TOTAL 107.017 43.535 150.552 100 % 
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10.3 LÉGISLATION SALDUZ 

La loi Salduz garantit aux suspects le droit à l’assistance d’un avocat. Surtout les dossiers dans la catégorie IV (suspects qui ont été privés de leur liberté) prennent beaucoup de 

temps aux services de police. Pendant que le suspect est en cellule, il faut contacter un avocat qui doit ensuite se rendre sur place et s’entretenir avec son client en toute discrétion 

avant que l’audition ne puisse avoir lieu. 

Auditions Salduz (2016)  

Catégorie Nombre 

Catégorie I : les victimes et témoins 14.556 

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 
8.183 

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 
5.292 

Catégorie IV : suspects qui ont été privés de leur liberté 1.672 

Autres 42 

TOTAL 29.745 
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Attentats à Bruxelles & Zaventem
+

Arrestations Salah Abdeslam

Grèves dans les prisons
de Forest et Saint-Gilles,

+/- 2.600 heures 
de renfort fournies

Rupture de jeûne en 
présence de 600 invités 
sur la place communale 

de Molenbeek-Saint-Jean

Bouquet final  
du nouveau bâtiment  
judicaire Géomètre

Lancement plan de lutte 
contre le radicalism,  

l’extrémisme violent et le terrorisme 
dans la zone du canal 

(Plan Canal)

Lancement des  
opérations Gaudi

Troisième quiz 
de la zone de police 

Bruxelles-Ouest

Le ministre de
l’Intérieur Jan Jambon, 
offre au personnel des

bûches de Noël

Formation en matière de 
maintien de l’ordre sur le 

domaine militaire de  
Bourg Léopold

Conférence de presse
chez la chaîne de 

télévision VIER pour
lancement de l’émission 
de téléréalité “Niveau 4”

Fête de Saint-Nicolas Délégation Américaine
de la sécurité frontalière
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