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POLICE LOCALE UCCLE/WB/AUDERGHEM
LOKALE POLITIE UKKEL/WB/OUDERGEM

CONSEIL DE POLICE DU 26 FÉVRIER 2018 
POLITIERAAD VAN 26 FEBRUARI 2018 

 

PROCÈS VERBAL
PROCES-VERBAAL

 
 

Christophe Magdalijns, Président, Bourgmestre f.f./Voorzitter, Burgemeester d.d. ;
Olivier Deleuze, Boris Dilliès, Bourgmestres/Burgemeesters ;
Lucile Baumerder, Jonathan Biermann, Isabelle Desir, Philippe Desprez, Sandra Ferretti, Ann Mary
Francken, Jacqueline Fravezzi, Christian Grétry, Marianne Gustot, Dirk Hoornaert, Daniel Hublet,
Carinne Lenoir, Serge Minet, Eric Sax, Jérôme Toussaint, Marc Vandame, Claudine Verstraeten,
Thibaud Wyngaard, Conseillers de police/Politieraadsleden ;
Michel Deraemaeker, Chef de Corps/Korpschef ;
Laurent Masset, secrétaire f.f/secretaris d.d.

 
Ouverture de la séance à 18:00

Opening van de zitting om 18:00

SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING
 
Préambule : Des problèmes techniques nécessitent que le président énumère d'abord l'ensemble des points à
l'ordre du jour afin d'éviter les discordances entre la version papier et la version électronique. La séance est
ensuite suspendue quelques instants pour que les conseillers des différents groupes puissent s'entretenir au
sujet de la motion des conseillers Wijngaard, Verstraeten, Gretry et Perilleux-Sanchez relative aux visites
domiciliaires. Il avait été décidé dans un premier temps de retirer cette motion étant donné qu'elle avait déjà
été soumise aux conseils communaux d'Uccle et de Watermael-Boitsfort et sur le point de l'être à Auderghem.
De commun accord, il est décidé de maintenir le débat sur cette question et de procéder à la mise au vote de
la motion.
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - DIRECTIE HUMAN RESSOURCES
 

Absence de la Secrétaire du Conseil de police - Désignation d'un remplaçant.

Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et
notamment les articles 29 et 32bis ;
Vu l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ;
Vu l’arrêté royal du 29 novembre 2001 fixant l’allocation du comptable spécial de la zone de police ;
Vu la circulaire PLP32 du 15 octobre 2003 relative au fonctionnement des conseil et collège de
police ;
Vu la délibération du Collège de police en séance du 13 septembre 2004 de désigner Madame
Géraldine NOEL en qualité de secrétaire du Collège de police ;
Vu la délibération du Conseil de police en séance du 25 octobre 2004 de désigner Madame Géraldine
NOEL, membre du cadre administratif et logistique de niveau A en qualité de secrétaire du Conseil de
police ;
Considérant l’absence pour repos d’accouchement de Madame Géraldine NOEL prévu entre le 26
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février 2018 et le 11 juin 2018 ;
Considérant qu’en cas d’absence du secrétaire, il faut désigner un remplaçant; que celui-ci doit
répondre aux mêmes critères de désignation et être dès lors membre du personnel CAlog  ou membre
du personnel d’une administration communale ;
Considérant que Monsieur Laurent MASSET, membre statutaire du personnel administratif et
logistique de niveau A de la zone Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem a déjà effectué
ponctuellement quelques remplacements lors d’absences de Madame Géraldine NOEL et est disposé à
assurer, outre ses fonctions habituelles, les tâches de secrétaire du Collège et du Conseil de police ;
Considérant que pendant son absence, Madame Géraldine NOEL ne peut prétendre au maintien de
l’indemnité de secrétaire de zone, cette allocation étant liée à la fonction et non à la personne ;
Considérant que Monsieur Laurent MASSET, durant la durée du remplacement, peut se voir octroyer
par le Conseil de police une indemnité de secrétaire ;
Considérant la décision du Collège de police en date du 31 janvier 2018 de désigner Monsieur Laurent
MASSET, Calog A, en qualité de secrétaire faisant fonction du Collège de police pour la durée de
l’absence prévue de Madame Géraldine NOEL, soit du 26/02/1018 au 11/06/2018.
Considérant la recommandation contenue dans la circulaire ZPZ11 du 21 décembre 2000 de désigner
la même personne pour assurer la fonction de secrétaire du Collège et du Conseil de police ;
Sur proposition du Collège de police,
 
DECIDE :
 
- de désigner Monsieur Laurent MASSET, Calog A, en qualité de secrétaire faisant fonction du conseil
de police pour la durée de l’absence prévue de Madame Géraldine NOEL, soit du 26/02/1018 au
11/06/2018.
- d’octroyer à Monsieur Laurent MASSET pour la durée du remplacement une indemnité de secrétaire
de zone équivalente à celle allouée habituellement à Madame Géraldine NOEL, soit 1064,03 euros
(montant mensuel brut).
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-
Capitale.

Le Conseil approuve le point.
21 votants : 21 votes positifs.
 
Afwezigheid van de Secretaris van de Politieraad - Aanwijzing van een vervanger.

De Politieraad,
 
Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, meer bepaald de artikelen 29 en 32bis;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 29 november 2001 tot vaststelling van de toelage van de bijzondere
rekenplichtige van de politiezone;
Gelet op de omzendbrief PLP32 van 15 oktober 2003 betreffende de werking van de politieraad en het
politiecollege;
Gelet op de beraadslaging van het Politiecollege op de zitting van 13 september 2004 om Mevrouw
Géraldine NOEL aan te wijzen als secretaris van het Politiecollege;
Gelet op de beraadslaging van de Politieraad op de zitting van 25 oktober 2004 om Mevrouw
Géraldine NOEL, lid van het administratief en logistiek kader van niveau A, aan te wijzen als secretaris
van de Politieraad;
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Gelet op de afwezigheid omwille van bevallingsrust van Mevrouw Géraldine NOEL voorzien tussen
26 februari 2018 en 11 juni 2018;
Aangezien in geval van afwezigheid van de secretaris, er een vervanger moet aangewezen worden; die
aan dezelfde aanwijzingscriteria moet beantwoorden en dan ook lid zijn van het CAlog-personeel of
personeelslid van een gemeentebestuur;
Aangezien Mijnheer Laurent MASSET, statutair personeelslid van het administratief en logistiek
personeel van niveau A van de politiezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem al op ad-hocbasis
enkele vervangingen heeft uitgevoerd tijdens afwezigheden van Mevrouw Géraldine NOEL en bereid
is om, afgezien van zijn gebruikelijke functies, de taken van secretaris van het Politiecollege en van de
Politieraad op zich te nemen;
Overwegende dat tijdens haar afwezigheid, Mevrouw Géraldine NOEL geen aanspraak kan maken op
het behoud van de toelage van zonesecretaris, aangezien deze toelage verbonden was aan de functie
en niet de persoon;
Overwegende dat Mijnheer Laurent MASSET, tijdens de duur van de vervanging, een secretaristoelage
kan worden toegekend door de Politieraad;
Gelet op de beslissing van het Politiecollege op datum van 31 januari 2018 om Mijnheer Lauren
MASSET, Calog A, aan te wijzen als waarnemend secretaris van het Politiecollege voor de duur van de
voorziene afwezigheid van Mevrouw Géraldine NOEL, hetzij van 26/02/1018 tot 11/06/2018.
Gelet op de aanbeveling vervat in de omzendbrief ZPZ11 van 21 december 2000 om dezelfde persoon
aan te wijzen voor het verzekeren van de functie van secretaris van het Politiecollege en van de
Politieraad;
 
Op voorstel van het Politiecollege,
 
BESLIST :
 
- Mijnheer Laurent MASSET, Calog A, aan te wijzen als waarnemend secretaris van de Politieraad
voor de duur van de voorziene afwezigheid van Mevrouw Géraldine NOEL, hetzij van 26/02/1018 tot
11/06/2018.
- aan Mijnheer Laurent MASSET voor de duur van de vervanging een toelage van zonesecretaris toe te
kennen die gelijk is aan deze gewoonlijk toegekend aan Mevrouw Géraldine NOEL, ofwel 1064,03
euro (maandelijks brutobedrag).
 
De onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan Mijnheer de Minister-President van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De Raad keurt het punt goed.
21 stemmers : 21 positieve stemmen.

 

 
 
 

CABINET DU CHEF DE CORPS - KABINET VAN DE KORPSCHEF
 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil de police du 18 décembre 2017.

Le Conseil approuve le point.
21 votants : 21 votes positifs.
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Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Politieraad van 18 décembre 2017.

De Raad keurt het punt goed.
21 stemmers : 21 positieve stemmen.

 

 
 

Arrêté royal du 25 décembre 2017 portant nomination de Mr Michel DERAEMAEKER,CDP, en
tant que Chef de Corps de la zone de police Uccle / Watermael-Boitsfort - Auderghem.

Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ainsi
que ses modifications, et notamment les articles 48 et 60;
Vu la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des
services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, et notamment
les articles 65 à 67 et 70 à 73;
Vu l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique des membres des services de police, et

notamment les articles VII.III. 1er et suivants;
Vu l’arrêté ministériel du 11 janvier 2006 fixant la description de fonction d’un chef de corps et les
exigences de profil qui en découlent;
Vu la décision du Conseil de police, en sa séance du 6 novembre 2017, de proposer Monsieur Michel
DERAEMAEKER à l’emploi de Chef de Corps de la police locale de la Zone Uccle - Watermael-
Boitsfort - Auderghem pour un mandat de cinq ans;
Vu l'arrêté royal du 25 décembre 2017 désignant Monsieur Michel DERAEMAEKER à l’emploi de
Chef de Corps de la police locale de la Zone Uccle - Watermael-Boitsfort - Auderghem pour un terme
de cinq ans;
Considérant que Monsieur Michel DERAEMAEKER a prêté serment conformément aux articles
VII.III.33 à 35 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité entre les mains du Président du Collège de
police en date du 31 janvier 2018;
Considérant que son mandat de 5 ans prend cours à cette date;
Sur proposition du Collège de police,
 
PREND ACTE :
 
- de l’arrêté royal du 25 décembre 2017 désignant Monsieur Michel DERAEMAEKER à l’emploi de
Chef de Corps de la police locale de la Zone Uccle - Watermael-Boitsfort - Auderghem pour un terme
de cinq ans, à partir du 31 janvier 2018.
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre de l’Intérieur et à Monsieur le Ministre-
Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu’à la Direction de la Mobilité et
de la Gestion des carrières.

Le Conseil approuve le point.
21 votants : 21 votes positifs.
 
Koninklijk besluit van 25 december 2017 houdende benoeming van de Heer Michel
DERAEMAEKER, HPC, als Korpschef van de politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde -
Oudergem.
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De Politieraad,
 
Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus evenals de hieraan gebrachte wijzigingen, en meer bepaald de artikels
48 en 60;
Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de
politiediensten, en meer bepaald de artikels 65 te 67 en 70 te 73;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel

van de politiediensten, en meer bepaald de artikels VII.III. 1er en volgende;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de functiebeschrijving en de
daaruit voortvloeiende profielvereisten van een korpschef;
Gelet op de beslissing van de Politieraad, op zijn zitting van 6 november 2017, om de Heer Michel
DERAEMAEKER voor te stellen voor de betrekking van Korpschef van de Lokale Politie van Ukkel -
Watermaal-Bosvoorde - Oudergem voor een mandaat van vijf jaar;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 december 2017 houdende benoeming van de heer Michel
DERAEMAEKER in het mandaat van korpschef van de lokale politiezone Ukkel/Watermaal-
Bosvoorde/Oudergem voor een termijn van vijf jaar;
Overwegende dat de Heer Michel DERAEMAEKER de eed heeft afgelegd overeenkomstig de
artikelen VII.III.33 tot 35 van het voornoemde koninklijk besluit van 30 maart 2001 in handen van de
Voorzitter van het Politiecollege op datum van 31 januari 2018;
Overwegende dat zijn mandaat van vijf jaar ingaat op die datum;
Op voorstel van het Politiecollege,
 
NEEMT AKTE :
 
- van het koninklijk besluit van 25 december 2017 houdende benoeming van de heer Michel
DERAEMAEKER in het mandaat van korpschef van de lokale politiezone Ukkel/Watermaal-
Bosvoorde/Oudergem voor een termijn van vijf jaar vanaf 31 januari 2018.
 
De onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan Mijnheer de Minister van Binnenlandse
Zaken en aan Mijnheer de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering alsook aan de
Directie van de Mobiliteit en het Loopbaanbeheer.

De Raad keurt het punt goed.
21 stemmers : 21 positieve stemmen.

 

 
 

Information des décisions du Collège de police du 18 décembre 2017 relatives aux marchés
publics.

Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de Police intégré, structuré à deux niveaux, et
notamment ses articles 11 et 33;
Vu l'article 234, § 3, de la Nouvelle Loi Communale;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment les articles 42 § 1, 1°, a) et 47, § 1 ;
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
;
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Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et
des concessions de travaux publics et ses modifications;
Considérant que la zone de police a également la possibilité de se fournir via les marchés réalisés par
la police fédérale et accessibles à notre zone de police ;
Vu les décisions du Collège de police en séance du 18 décembre 2017;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget extraordinaire 2017;
Sur proposition du Collège de Police,
 
Est informé des décisions suivantes :
 

Référence Service Objet
Estimation

Dépense/Recette
(EUR)

Articles
Budgétaires

#042/18.12.2017/B/0007# DMM

Acquisition de 25 casques
pour la gestion négociée de
l’espace public dont 15
casques avec audio intégré
selon le contrat cadre CD-
MP-OO-40 et 10 sans audio
via le marché Procurement
2016 R3 289 - Procédure de
passation, conditions du
marché et attribution.

26.824,15 €
TVAC

330/744-98

 

#042/18.12.2017/B/0008# DMM

Acquisition de 7 kits
d’analyse d’haleine, de 2
appareils samplings et de
5.085 embouts - Procédure
de passation, conditions du
marché et attribution.

31.336,20 € (7
kits) + 978,70 €
(2 samplings)
TVAC

330/744-98

 

#042/18.12.2017/B/0021# DAP

Acquisition d'un kit
d'analyse des PC saisis et
accessoires via la convention
GIAL n° CNV-CA-2016 -
Procédure de passation,
conditions du marché et
attribution.

2.474,96 €
TVAC

330/742-53
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#042/18.12.2017/B/0028# CC/CAB

Mise sous vidéo-protection
des cinq bâtiments de la
zone de police Uccle/W-
B/Auderghem - Extension
du système à Tritomas via la
convention de Mandat
IRISnet 2 : caméras
supplémentaires pour le
local de fouille et les cellules
- Mode de passation,
conditions du marché et
attribution.

14.023,99 €
TVAC

330/724-60

 

Le Conseil approuve le point.
 
Kennisgeving van de beslissingen van het Politiecollege van 18 december 2017 inzake
overheidsopdrachten.

De Politieraad,
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, en inzonderheid op de artikels 11 en 33;
Gelet op het artikel 234, § 3, van de nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid de artikels 42 § 1, 1°, a)
en 47, § 1;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van de overheidsopdrachten
in de klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en eventuele wijzigingen
daarvan;
Overwegende dat de politiezone tevens de mogelijkheid heeft aankopen te doen via de opdrachten
verwezenlijkt door de federale politie en toegankelijk voor onze politiezone;
Gelet op de beslissingen van het Politiecollege op de zitting van 18 december 2017;
Overwegende dat de noodzakelijke kredieten staan ingeschreven op de buitengewone begroting 2017;
Op voorstel van het Politiecollege,
 
Wordt ingelicht van de volgende beslissigen,
 

Referentie Dienst Onderwerp

Aanwending
Uitgave /

Ontvangst
(EUR)

Begrotings-
Artikelen
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#042/18.12.2017/B/0007# DMM

Aanschaf van 25 helmen
voor het genegotieerd beheer
van de publieke ruimte
waaronder 15 helmen met
ingebouwde audiomodule
volgens de
kaderovereenkomst CD-MP-
OO-40 en10 zonder audio
via de opdracht
PROCUREMENT 2016 R3
289 - Plaatsingsprocedure,
voorwaarden van de
opdracht en gunning.

26.824,15 €
TVAC 330/744-98

 

#042/18.12.2017/B/0008# DMM

Aanschaf van 7
ademanalysetesters, van twee
toestellen sampling en van
5.085 mondstukken -
Plaatsingsprocedure,
voorwaarden van de
opdracht en gunning.

31.336,20 € (7
kits) + 978,70 €
(2 samplings)
TVAC

330/744-98

 

#042/18.12.2017/B/0021# DAP

Aanschaf van een analyse kit
voor PC in beslag genomen
en accessoires via de GIAL
overeenkomst CNV-CA-
2016 - Plaatsingprocedure,
voorwaarden van de
opdracht en gunning.

2.474,96 €
TVAC

330/742-53

 

#042/18.12.2017/B/0028# KC/KAB

Project van plaatsing van
videobescherming voor de
vijf gebouwen van de
politiezone Ukkel /W-
B/Oudergem – Uitbreiding
van het systeem aan
Tritomas via de
mandaatovereenkomst
IRISnet 2 : extra camera's
voor het fouillelokaal en
cellen – Gunningswijze,
voorwaarden van de
opdracht en gunning.

14.023,99 €
TVAC

330/724-60

 
 

De Raad keurt het punt goed.
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Rapport annuel relatif aux rémunérations des membres du Collège et du Conseil de police ainsi
qu'aux marchés publics - Année 2017.

Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
Vu l’ordonnance du 12 janvier 2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des
mandataires publics bruxellois, et notamment son article 7;
Considérant que l’article 7 de l’ordonnance du 12 janvier 2006 évoquée ci-avant prévoit que le
Collège de police doit publier un rapport annuel comprenant : « - un relevé détaillé des rémunérations
et avantages de toute nature ainsi que de tous les frais de représentation octroyés à ses mandataires
publics; - une liste de tous les voyages auxquels chacun des mandataires publics a participé dans le
cadre de l’exercice de ses fonctions; - un inventaire de tous les marchés publics conclus par la zone,
en précisant pour chaque marché les bénéficiaires et  les montants engagés, que le marché ait été
passé avec ou sans délégation de pouvoir »;
Considérant le rapport annuel relatif aux rémunérations des membres du Collège et du Conseil de
police ainsi qu’aux marchés publics pour l’année 2017, se trouvant en annexe;
Par ces motifs,
Sur proposition du Collège de Police,
 
PREND ACTE :
 
- du rapport annuel relatif aux rémunérations des membres du Collège et du Conseil de police ainsi
qu’aux marchés publics pour l’année 2017, se trouvant en annexe.
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil approuve le point.
21 votants : 21 votes positifs.
 
Jaarverslag betreffende de bezoldingen van de leden van het Politiecollege en de Politieraad en
ook de overheidsopdrachten - Jaar 2017.

De Politieraad,
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparentie van de bezoldigingen en
voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, en inzonderheid op artikel 7;
Overwegende dat het artikel 7 van de voornoemde ordonnantie van 12 januari 2006 voorziet dat het
Politiecollege een jaarverslag moet bekendmaken dat imvat : « - een gedetaillerd overzicht van de
bezoldigingen, de voordelen van alle aard en alle representatiekosten die aan haar openbare
mandatarissen toegekend zijn; - een lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het
kader van de uitoefening van zijn functies heeft deelgenomen; - een inventaris van alle
overheidsopdrachten die de zone toegewezen heeft, met vermelding, per opdracht, van de
begunstigden en de vastgelegde bedragen, ongeacht of de opdracht met of zonder
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bevoegdheidsdelegatie toegewezen is »;
Gezien het jaarverslag betreffende de bezoldigingen van de leden van het Politiecollege en de
Politieraad en ook de overheidsopdrachten voor het jaar 2017, terug te vinden in de bijlage;
Om deze redenen,
Op voorstel van het Politiecollege,
 
NEEMT AKTE :
 
- van het jaarverslag betreffende de bezoldigingen van de leden van het Politiecollege en de Politieraad
en ook de overheidsopdrachten voor het jaar 2017, terug te vinden in de bijlage.
 
De onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan Mijnheer de Minister-President van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De Raad keurt het punt goed.
21 stemmers : 21 positieve stemmen.

 

 
 
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - DIRECTIE HUMAN RESSOURCES
 

Effectif minimal du personnel opérationnel et CALog de la police locale - Déclaration de vacances
d'emplois - Cycle de mobilité 2018 01. (Complémentaire)

Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et
notamment les articles 3, 38 et 47, ainsi que les modifications y apportées;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et
notamment les articles II.II.1e, IV.I.15 au IV.I.17, IV.I.37 au IV.I.39, IV.I.60, IV.II.47, V.III.13 au
V.III.24, VI.II.8 au VI.II.26, VII.II.16 au VII.II.19 ainsi que les modifications y apportées;
Vu l'arrêté royal du 05 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du
personnel administratif et logistique de la police locale;
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des
services de police, ainsi que les modifications y apportées;
Vu la délibération du Conseil de police du 04 décembre 2001, fixant le cadre administratif et logistique
de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 28 janvier 2002, fixant le cadre opérationnel de la zone de
police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 21 juin 2004 autorisant l'élargissement du cadre organique
administratif et logistique et du cadre opérationnel de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-
Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 12 mars 2007, de déclarer vacants les emplois dont les
détachés de la zone vers une autre entité sont titulaires;
Vu la délibération du Conseil de police du 10 décembre 2007 autorisant l'élargissement du cadre
organique de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 14 décembre 2009 autorisant l'élargissement du cadre
administratif et logistique de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;

10/25
Conseil de Police - 26.02.2018 - Procès verbal public
Politieraad - 26.02.2018 - Openbaar proces-verbaal



Vu la délibération du Conseil de police du 09 septembre 2013 autorisant l'élargissement du cadre
opérationnel de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 19 décembre 2016 autorisant l'élargissement du cadre
administratif et logistique de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Considérant la publication de l'appel dans le cadre du cycle de mobilité 2018 01 planifiée pour le 23
février 2018;
Considérant que la situation du cadre réel en date du 01/02/2018 est la suivante :
 
Effectif ZP 5342 Uccle/ W-B/ Aud 01/02/2018
 

Grade Cadre Grade Effectif Cadre Effectif FTEQ
 OPS     
Officier 29  20 19,8

CDP 3 2   
CP 26 18   

     
Cadre Moyen 89  82 79,3

CP Tapis Rouge  11  10,8 
INPP/AP 9 8  6,8

INPP 80 60  58,7
AINPP  3   3

     
Cadre de Base 333  327 316,2

INP  324  316,2
AINP  3   

     
Cadre Agent 30  22 22

AGT  22   
AAGT     

TOTAL OPS 481  451 437,3
     

CALOG     
Niveau A 8  6 5,5
Niveau B 23  17 14,7
Niveau C 78  29 25,3
Niveau D 39  25 21,9
TOTAL CALOG 148  77 67,4
TOTAL ZONE 629  528 504,7

 
Considérant que la zone de police locale Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem compte 6 détachés
vers une autre unité dans le cadre opérationnel, à savoir 1 CP, 1 INPP, 3 INP et 1 AGT.
Considérant les différents cycles de mobilité en cours, des départs à la pension prévus ainsi que des
surplus dans le cadre officier, il convient donc de procéder à la déclaration de vacances d'emplois pour
les cadres suivants :
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Cadre Officier:

1 Commissaire Directeur Direction de l'Appui policier

1 Commissaire Collaborateur polyvalent politique zonale

1 Commissaire membre Contrôle Interne

Cadre moyen :

1 Inspecteur Principal membre Intervention

1 Inspecteur Principal Spécialisé Assistant de Police

Cadre de base :

3 Inspecteurs membres Intervention

Cadre Agent de police:

5 Agents membres Circulation et Mobilité

Cadre Administratif et Logistique

1 Niveau B Consultant membre Formation Continuée

1 Niveau B Consultant membre Contrôle Interne

1 Niveau B Consultant polyvalent membre Politique zonale et communication

1 Niveau B Consultant ICT

2 Niveaux C Assistants Accueil

TOTAL : 19 places
 
Par ces motifs,
Sur proposition du Collège de police,
 
DECIDE :
 
- d'approuver la déclaration de vacance d'emploi suivante à l'occasion du cycle de mobilité 2018 01:
 
Cadre Officier:

1 Commissaire Directeur Direction de l'Appui policier

1 Commissaire Collaborateur Politique zonale

1 Commissaire membre Contrôle Interne

Cadre moyen :

1 Inspecteur Principal membre Intervention

1 Inspecteur Principal Spécialisé Assistant de Police

Cadre de base :

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
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3 Inspecteurs membres Intervention

Cadre Agent de police:

5 agents membres Circulation et Mobilité

Cadre Administratif et Logistique

1 Niveau B Consultant membre Formation Continuée

1 Niveau B Consultant membre Contrôle Interne

1 Niveau B Consultant polyvalent membre Politique zonale et communication

1 Niveau B Consultant ICT

2 Niveaux C Assistants Accueil

TOTAL : 19 places
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'à la Direction de la Mobilité et de la Gestion du personnel.

Le Conseil approuve le point.
21 votants : 21 votes positifs.
 
Minimaal effectief van het operationeel en het administratief en logistiek personeel van de lokale
politie - Mededeling van de vacatures - Mobiliteitscyclus 2018 01. (Aanvullend)

De Politieraad,
 
Gezien de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, en inzonderheid op de artikels 3, 38 en 47, van alsook de
aanpassingen hieraan aangebracht;
Gezien het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten  en  in  het  bijzonder  zijn  artikel  II.II.1 ste,  IV.II.15  tot  IV.I.17,  IV.I.37  to 
IV.I.39,  IV.I.60, IV.II.47, V.III.13 tot V.III.24, VI.II.8 tot VI.II.26, VII.II.16 tot VII.II.19, alsook de
aanpassingen hieraan aangebracht;
Gezien het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het minimaal effectief van het
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;
Gezien het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 04 december 2001 tot vaststelling van het
administratief en logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 28 januari 2002 tot vaststelling van het operationneel
kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien  de  beraadslaging  van  de  Politieraad  van  21  juni  2004,  tot  uitbreiding  van  het 
administratief  en logistiek kader alsook het operationneel kader;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 12 maart 2007, om de betrekkingen waarvan de
afgedeelden (gedetacheerden) van de zone titularis waren vacant te verklaren;
Gelet op de beraadslaging van de Politieraad van 10 december 2007 tot uitbreiding van het organiek
kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 14 december 2009, tot uitbreiding van het
administratief en logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem ;

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
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Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 09 september 2013 tot uitbreiding van het
operationnel kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 19 december 2016, tot uitbreiding van het
administratief en logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem ;
Gezien de publicatie van de mobiliteitscyclus 2018 01 voorzien is op 23 februari 2018;
Overwegende dat de situatie van het kader op datum van 01/02/2018 er als volgt uitziet:
 

Aantal  ZPZ 5342 op 01/02/2018
     
Graad Kader Aantal Graad Effectif Kader FTEQ
 OPS     
Officier 29  20 19,8

HCP 3 2   
CP 26 18   

     
Middenkader 89  82 79,3

CP Rode Loper  11  10,8
HINP/AP 9 8  6,8

HINP  80 60  58,7
AHINP  3  3

     
Basiskader 333  327 316,2

INP  324  316,2
AINP  3   

     
Hulpkader 30  22 22

AGT  22   
AAGT     

TOTAAL OPS 481  451 437,3
     
CALOG     
Niveau A 8  6 5,5
Niveau B 23  17 14,7
Niveau C 78  29 25,3
Niveau D 39  25 21,9
TOTAAL CALOG 148  77 67,4
TOTAAL ZONE 629  528 504,7

 
Overwegende dat de zone 6 leden van het operationele kader naar een andere eenheid afgedeeld heeft,
te weten 1 PC, 1 HINP, 3 INP en 1 AGT.
Overwegende de verschillende lopende mobiliteitscyclussen alsook de voorziene pensioenen, dienen
de volgende bijkomende vacatures gepubliceerd te worden:
 
Officierskader:
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1 Commissaris Directeur Directie Administratieve Ondersteuning

1 Commissaris polyvalent zonaal beleidsmedewerker

1 Commissaris lid Interne Controle

Middenkader:

1 Hoofdinspecteur lid Interventie

1 Hoofdinspecteur Gespecialiseerd  Politie Assistent

Basiskader:

3 Inspecteurs leden Interventie

Hulpkader:

5 Agenten leden Mobiliteit en Verkeer

Administratief en logistiek kader

1 Niveau B Consulent lid Voortgezette Vorming

1 Niveau B Consulent lid Interne Controle

1 Niveau B Consulent polyvalent beleidsmedewerking en communicatie

1 Niveau B Consulent ICT

2 Niveau C Assistenten Onthaal

TOTAAL: 19 plaatsen
 
Om deze redenen,
Op voorstel van het politiecollege,
 
BESLIST :
 
- de volgende betrekkingen vacant te verklaren in het kader van de mobiliteitscyclus 2018 01:
 
Officierskader:

1 Commissaris Directeur Directie Administratieve Ondersteuning

1 Commissaris polyvalent zonaal beleidsmedewerker

1 Commissaris lid Interne Controle

Middenkader:

1 Hoofdinspecteur lid Interventie

1 Hoofdinspecteur Gespecialiseerd  Politie Assistent

Basiskader:

3 Inspecteurs leden Interventie

Hulpkader:

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
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5 Agenten leden Mobiliteit en Verkeer

Administratief en logistiek kader

1 Niveau B Consulent lid Voortgezette Vorming

1 Niveau B Consulent lid Interne Controle

1 Niveau B Consulent polyvalent beleidsmedewerking en communicatie

1 Niveau B Consulent ICT

2 Niveau C Assistenten Onthaal

TOTAAL: 19 plaatsen
 
De onderhavige beraadslaging zal aan Mijnheer de Minister-President van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering overgedragen worden alsook de Directie van de Mobiliteit en het
Personeelsbeheer.

De Raad keurt het punt goed.
21 stemmers : 21 positieve stemmen.

 

 
 

Cycle de mobilité 2017-05 – Déclaration de vacances d’emploi de deux Aspirants Inspecteur
Principal spécialisé Assistant de police via la procédure INEX. (Complémentaire)

Le Conseil de Police,
 
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et
notamment les articles 3, 38 et 47, ainsi que les modifications y apportées;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et

notamment les articles II.II.1e, IV.I.15 au IV.I.17, IV.I.37 au IV.I.39, IV.I.60, IV.II.47 , V.III.13 au
V.III.24,  VI.II.8 au VI.II.26, VII.II.16 au VII.II.19 ainsi que les modifications y apportées;
Vu l'arrêté royal du 05 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du
personnel administratif et logistique de la police locale;
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des
services de police, ainsi que les modifications y apportées;
Vu la délibération du Conseil de police du 04 décembre 2001, fixant le cadre administratif et logistique
de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 28 janvier 2002, fixant le cadre opérationnel de la zone de
police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 21 juin 2004 autorisant l'élargissement du cadre organique
administratif et logistique et du cadre opérationnel de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-
Boitsfort/ Auderghem;
Vu la décision du Conseil du 12 mars 2007, de déclarer vacant les emplois dont les détachés de la
zone vers une autre entité sont titulaires;
Vu la délibération du Conseil de Police du 10 décembre 2007 fixant le cadre organique de la zone de
police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 14 décembre 2009 autorisant l’élargissement du cadre
administratif et logistique ;
Vu la délibération du Conseil de police du 09 septembre 2013 autorisant l'élargissement du cadre

• 

• 
• 
• 
• 
• 
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opérationnel de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 19 décembre 2016 autorisant l'élargissement du cadre
administratif et logistique de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la note de la Police Fédérale Direction Générale de l’Appui et de la Gestion, Direction n°
DGS/DSJ/2009/27875/A du 03/07/2009 intitulée Modifications de la procédure de recrutement et de
sélection et de la procédure de promotion par accession à un cadre supérieur;
Vu la note temporaire de la Police Fédérale Direction Générale de l’Appui et de la Gestion, Direction
du recrutement et de la sélection n° DGS/DSRP/2010/1432 du 22/12/2010 intitulée Cadre Moyen
Spécialisé – Modification de la procédure de recrutement et de sélection;
Vu la délibération du Conseil de Police du  18 décembre 2017 ouvrant la mobilité et déterminant les
modalités de sélection des candidats dans le cadre du cycle de mobilité 2017 05;
Considérant  l'appel aux candidatures n° 2017 05 du 01 décembre 2017 publié par la Police Fédérale
(série 1239) ouvrant une place d'Inspecteur Principal avec spécialité Assistant de Police (INPP/AP) afin
de remplacer l’INPP/AP Benoit DEFFET  dont le départ est confirmé au 01 mars 2018;
Vu que le cycle de mobilité est resté infructueux et vu le deuxième départ d’INPP/AP, madame
Christelle DOUMONT, dont la confirmation est arrivée lors de la période d’appel aux candidatures
2017 05;
Sur proposition du Collège de Police,
 
DECIDE :
 
- d'approuver la déclaration de vacances d’emploi de deux aspirants Inspecteurs Principaux avec
spécialisation Assistants de Police via la procédure INEX en exécutant les directives de la note
DGS/DSR/2010/1432 ;
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'à la Direction de la Mobilité et de la Gestion du personnel.

Le Conseil approuve le point.
21 votants : 21 votes positifs.
 
Mobiliteitscyclus 2017 05 – Mededeling van de vacatures van twee Aspirant Hoofdinspecteurs met
Specialiteit Politieassistent via de procedure INEX. (Aanvullend)

De Politieraad,
 
Gezien de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, en inzonderheid op de artikels 3, 38 en 47, van alsook de
aanpassingen hieraan aangebracht;
Gezien het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten  en  in  het  bijzonder  zijn  artikel  II.II.1 ste,  IV.II.15  tot  IV.I.17,  IV.I.37  to 
IV.I.39,  IV.I.60, IV.II.47, V.III.13 tot V.III.24, VI.II.8 tot VI.II.26, VII.II.16 tot VII.II.19, alsook de
aanpassingen hieraan aangebracht;
Gezien het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het minimaal effectief van het
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;
Gezien het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 04 december 2001 tot vaststelling van het
administratief en logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 28 januari 2002 tot vaststelling van het operationneel
kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
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Gezien  de  beraadslaging  van  de  Politieraad  van  21  juni  2004,  tot  uitbreiding  van  het 
administratief  en logistiek kader alsook het operationneel kader;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 12 maart 2007, om de betrekkingen waarvan de
afgedeelden (gedetacheerden) van de zone titularis waren vacant te verklaren;
Gelet op de beraadslaging van de Politieraad van 10 december 2007 tot uitbreiding van het organiek
kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 14 december 2009, tot uitbreiding van het
administratief en logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem ;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 09 september 2013 tot uitbreiding van het
operationnel kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 19 december 2016, tot uitbreiding van het
administratief en logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem ;
Gezien de nota van de Federale Politie Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer,
n° DGS/DSJ/2009/27875/A van 03/07/2009 getiteld Gespecialiseerd Middenkader - Wijziging van de
aanwervings- en selectieprocedure en van de procedure van promotie naar een hoger kader;
Gezien de nota van de Federale Politie Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer,
Directie van de rekrutering en de selectie n° DGS/DSR/2010/1423 van 22/12/2010 getiteld
Gespecialiseerd Middenkader - Wijziging van de aanwervings- en selectieprocedure;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van18 december 2017 waarbij betrekkingen in het kader
van de mobiliteit vacant werden verklaard en de selectiemodaliteiten werden vastgelegd in het kader
van de mobiliteitscyclus 2017 05;
Gezien de door de Federale Politie gepubliceerde oproep tot kandidaatstelling nr 2017 05 van 1
december 2017 (reeks 1239) die 1 plaats vacant stelde voor de functie van Hoofdinspecteur met
specialiteit Politieassistent (HINP/AP) teneinde de HINP/AP Benoit DEFFET te vervangen gezien zijn
bevestigd vertrek op 01/03/2018;
Gezien de mobiliteitscyclus vruchteloos gebleven is en gezien het tweede vertrek van een HINP/AP,
mevr. Christelle DOUMONT, waarvan de bevestiging van het vertrek aangekomen is tijdens de
periode van oproep tot kandidaten 2017 05;
Op voorstel van het politiecollege,
 
BESLIST :
 
- de vacantverklaring goed te keuren van twee Aspirant Hoofdinspecteurs met Specialiteit
Politieassistent via de procedure INEX in uitvoering van de directieven van de nota
DGS/DSR/2010/1432.
 
De onderhavige beraadslaging zal aan Mijnheer de Minister-President van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering overgedragen worden alsook de Directie van de Mobiliteit en het
Personeelsbeheer.

De Raad keurt het punt goed.
21 stemmers : 21 positieve stemmen.

 

 
 
 

CABINET DU CHEF DE CORPS - KABINET VAN DE KORPSCHEF
 

Motion de Monsieur DESPREZ concernant le maintien des six zones de police bruxelloises.
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Le Conseil de la zone de police 5342, en sa séance du 26 février 2018,
 
Vu l’accord du gouvernement fédéral du 10 octobre 2014, lequel inscrit la sécurité comme une de ses
grandes priorités;
Vu le projet de budget fédéral  pour l’année 2018, lequel prévoit une dotation fédérale de 749 millions
d’euros aux zones de police, alors que la dotation était de 763 millions en 2014;
Vu la circulaire du 21 août des Ministres de la Justice et de l’Intérieur relative à l’échange
d’informations et au suivi des “foreign terrorist fighters” en provenance de Belgique, laquelle met les
autorités communales à contribution pour la détection et le suivi des combattants djihadistes;
Vu l’article 4 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux
niveaux, lequel précise que la coordination de la gestion de la police locale nécessite un plan national
de sécurité élaboré par les Ministres de l’Intérieur et de la Justice;
Vu son article 37bis, lequel prévoit l’élaboration d’un plan régional de sécurité élaboré entre autres par
les collèges de police et les chefs de corps des six zones de police de l’arrondissement administratif de
Bruxelles-capitale;
Vu son article 91/2, lequel précise qu’une fusion des zones de police ne peut être que volontaire, c’est-
à-dire demandée par les conseils de police des zones de police pluricommunales concernées aux
Ministres de l’Intérieur et de la Justice;
Vu son article 9, lequel prévoit que la division du territoire de l’arrondissement administratif de
Bruxelles-Capitale en zones de police ne peut avoir lieu que sur avis des bourgmestres concernés, du
procureur général et du gouverneur, et sur consultation des conseils communaux concernés;
Vu la proposition de loi 54-710 déposée par le Sp.a à la Chambre des représentants le 12 décembre
2014, laquelle vise à fusionner les six zones de police bruxelloises en une seule zone de police, en
supprimant la consultation préalable des instances locales concernant Bruxelles-capitale uniquement;
Vu la proposition de loi 54-2677 déposée par Mme Veerle Wouters et M. Hendrik Vuye, déposée le 20
septembre 2017 visant à créer une zone de police de Bruxelles-Capitale ;
Vu la décision du Ministre de l’Intérieur du 18 novembre 2015 de doubler la réserve fédérale
d’intervention pour la Région bruxelloise, passant de 20 à 40 agents durant la journée et de 15 à 30 la
nuit;
Considérant que l'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État du 11 octobre 2011 ne
prévoit pas de fusion des zones de police bruxelloises mais l’encouragement d’une mutualisation de
certains services administratifs des zones de police;
Considérant que les propositions de fusion des zones de police bruxelloises ne se basent sur aucun
diagnostic ou audit mettant en évidence qu’elles dysfonctionneraient en raison de leur structure
particulière ou qu’elles fonctionneraient mieux sous une autre forme;
Considérant que la densité de population dans les zones de police bruxelloises peut être de deux à
quatre fois plus importante que dans la zone de police unique d’Anvers;
Considérant que le système de six zones de police participe à la logique de proximité en faisant
remonter des informations locales aux niveaux de pouvoirs supérieurs et en répondant aux sensibilités
propres à chaque zone;
Considérant que le conseil régional de sécurité, propre à la Région de Bruxelles-capitale
conformément à l’article 37bis de la loi organisant un service de police intégré, permet déjà une
coordination et un échange d’informations entre les six zones de police bruxelloise;
Considérant que les six zones de police bruxelloise doivent assurer la sécurité de plus d’1,2 millions
d’habitants et des 500.000 navetteurs journaliers, contre 516.148 habitants dans la zone de police
unique d’Anvers;
Considérant que pour une population moins importante (1 millions d’habitants), le Brabant flamand
compte 27 zones de police pour 35 communes, contre uniquement 6 zones de polices pour 19
communes à Bruxelles capitale (1,2 millions d’habitants);
Considérant que les zones de police bruxelloises comptent une moyenne de 3,2 communes par zone
de police, contre 2,6 communes en Flandre;
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Considérant qu’entre 2000 et 2014, le taux de criminalité a baissé de 6% à Anvers et de 22% à
Bruxelles;
Considérant que la zone de police unique d’Anvers n’a pas permis d’empêcher le développement de
réseaux radicaux comme Sharia4Belgium;
Considérant que la lutte contre le terrorisme est une compétence fédérale;
Considérant que la police de proximité est une compétence communale et qu’elle présente une plus-
value considérable dans la lutte contre la grande criminalité ;
Considérant que la recrudescence du djihadisme touche toutes les Régions du Royaume, et pas
uniquement la Région de Bruxelles-capitale ;
Considérant que les communes bruxelloises ne pourront assurer leur mission de police de proximité,
de prévention et de gestion des phénomènes locaux liés au radicalisme qu’en présence de moyens
budgétaires et humains suffisants;
Considérant que plus de 35% du budget des zones de police bruxelloises dépend de leur dotation
fédérale;
Considérant qu’entre 85 et 90% de ce budget est affecté aux dépenses de personnel;
Considérant que les communes bruxelloises n’ont pas à combler les économies décidées par le
gouvernement fédéral pour pouvoir garantir le même niveau de sécurité à leurs habitants;
Considérant que les crédits imposés par le gouvernement fédéral ne permettent pas de recruter des
agents en suffisance;

Considérant qu’à la date du 1er janvier 2016, la Région bruxelloise souffrait d’un manque de 662
agents opérationnels, que ce manque touche toutes les zones bruxelloises, notre zone souffrant d’un
manque d’agents opérationnels (Bruxelles-Ixelles 331 – Molenbeek 110 – Anderlecht 99 – Uccle 23 –
Montgomery 43 – Nord 56).
Considérant que le doublement de la réserve fédérale ne permet pas de pallier le manque de moyens
humains et financiers des zones de police bruxelloises;
Considérant que la norme KUL de financement des zones de police bruxelloises n’a plus été actualisée
depuis 2001 alors que la population bruxelloise a depuis lors cru de près de 20% et qu’elle ne tient pas
compte des éléments propres à la Région bruxelloise (trafic routier, criminalité urbaine, activité
nocturne et de week-end plus importante, dimension internationale plus importante);

1. Refuse toute fusion des zones de police bruxelloises;
2. Demande au gouvernement fédéral de :

Refuser toute fusion des zones de police bruxelloises;

Accélérer les procédures de recrutement des policiers à Bruxelles;

Mettre en œuvre un plan d’action national visant à améliorer la collaboration et l’échange
d’informations entre les zones de police et le gouvernement fédéral, dans le respect des
compétences propres à chaque niveau de pouvoir;

Préciser la méthodologie à suivre par les autorités communales concernant les “foreign
terrorist fighters”, ainsi que les critères d’évaluation du profil radical des personnes à surveiller;

Prévoir que la réindexation de la dotation fédérale se basera sur une dotation fédérale au
moins égale au montant prévu dans le budget 2014, soit un montant de 764 millions d’euros;

Adapter la norme KUL de financement des zones de police sur la base des besoins réels des
zones de polices.

Les Conseillers Hoornaert et Wyngaard ainsi que le bourgmestre Dilliès prennent la parole tour à
tour pour expliquer les raisons de leur abstention. Ils considèrent que les arguments en faveur d'une
fusion des zones de police ne doivent pas être systématiquement balayés sous prétexte qu'ils sont
régulièrement mis en avant par des partis flamands. Pour eux, ils est important que les services de
police soient efficaces indépendamment de leur structuration. 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
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Le Conseil approuve le point.
21 votants : 9 votes positifs, 12 abstentions.
 
Motie van Mijnheer DESPREZ betreffende de handhaving van de zes Brusselse politiezones.

De Raad keurt het punt goed.
21 stemmers : 9 positieve stemmen, 12 onthoudingen.

 

 
 

Motion de Monsieur WYNGAARD, Madame VERSTRAETEN, Monsieur GRETRY et Monsieur
PERILLEUX-SANCHEZ concernant le projet de loi autorisant les visites domiciliaires.
(Complémentaire)

Considérant le fait que la Commission de l’intérieur de la Chambre a examiné ces mardis 23 et 30
janvier 2018 le projet de loi du 7 décembre 2017 qui autorise les visites domiciliaires en vue d’arrêter
une personne en séjour illégal ;
Considérant le fait que le droit belge offre déjà aux forces de sécurité tout le loisir d’intervenir et de
contrôler toute personne susceptible de nuire à l’ordre public ;
Considérant que le projet de loi dont question vise à modifier la législation de telle sorte que les juges
d’instruction soient placés dans la quasi obligation de permettre ces visites domiciliaires ;
Considérant que l’impartialité et l’indépendance du juge d’instruction constituent des principes
fondamentaux de l’organisation judiciaire de tout Etat démocratique ;
Considérant que le domicile est inviolable en vertu de l’article 15 de la Constitution, que les exceptions
à l’inviolabilité du domicile sont strictissimes et que le juge d’instruction n’ordonne une perquisition
que dans le cadre d’une infraction ou d’une instruction pénale et non d’une procédure administrative ;
Considérant que le projet de loi dont question porte atteinte de manière disproportionnée au respect de
la vie privée et à sa composante relative à l’inviolabilité du domicile (art. 15 de la Constitution et 8 de
la  CEDH) en ce qu’il prévoit que les services de police pourront fouiller l’habitation afin de chercher
des documents d’identité ;
Considérant que la Cour constitutionnelle, dans son récent arrêt 148/2017 du 21 décembre 2017
censure certaines dispositions de la loi pot-pourri II, et annule précisément la possibilité de procéder à
une perquisition via une mini instruction en ces termes :
« En raison de la gravité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et dans le droit à
l'inviolabilité du domicile, la Cour décide que la perquisition ne peut, en l'état actuel du droit de la
procédure pénale, être autorisée que dans le cadre d'une instruction. Permettre la perquisition via la
mini-instruction dans le cadre de l'information sans prévoir des garanties supplémentaires pour
protéger les droits de la défense viole le droit au respect de la vie privée et le droit à l’inviolabilité du
domicile » ;
Considérant que ce raisonnement s’applique a fortiori dans le cadre d’une procédure administrative ;
Considérant que le projet de loi dont question ne permet aucun recours effectif contre la décision du
juge d'instruction pour l'étranger ou l’hébergeur. Alors qu’il est de jurisprudence constante qu’«  en
matière de visites domiciliaires les personnes concernées puissent obtenir un contrôle juridictionnel
effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que des
mesures prises sur son fondement. ( CEDH, Ravon et autres C. France, Req. n° 18497/03 21 fevrier
2008 p.14) » ;
Considérant qu’il criminalise erronément le fait simplement d’être sans papiers et  permet de requérir
du juge d’instruction l’accomplissement d’un acte sans qu’aucune instruction ne soit ouverte ;
Considérant que le projet de loi stigmatise les personnes en situation de séjour illégal en supprimant les
droits de la défense les plus fondamentaux et en assimilant une procédure administrative à une
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procédure pénale ;
Considérant que le droit au respect de la vie privée et le droit à l’inviolabilité du domicile constituent
des principes fondamentaux dans notre Etat de droit ;
Considérant que dans nos communes, comme dans tout le pays, un mouvement citoyen d’aide
humanitaire et d’hébergement bénévole s’est mis en place. Qu’ainsi des habitants d’Uccle, de
Watermael-Boitsfort et Auderghem apportent quotidiennement soutien et réconfort aux migrants ;
Vu la Motion relative à l’adhésion d’Uccle au réseau « Villes Lumières » d’Amnesty International
adoptée à l’unanimité par le Conseil communal en séance du 28 avril 2016 + COMPLETER
AUDERGHEM / WB
 
Le Conseil de police de la zone Uccle-Watermael-Boitsfort-Auderghem  :
• INVITE le Parlement fédéral à rejeter le projet de loi en question ;
• INVITE le Gouvernement fédéral à reconsidérer sa position au regard des différents avis émis jusqu’à
présent par le Conseil d’Etat, l’ordre des avocats, l’association syndicale de la magistrature et les
différentes associations citoyennes (CNCD, Ligue des droits de l’Homme, Ciré…) ;
• CHARGE M. Le Président de transmettre cette motion à M. Le Président de la Chambre, aux
différents chefs de groupes parlementaires, à M. Le Premier Ministre, à M. Le Ministre de l’Intérieur et
à M. Le Ministre de la Justice.
 
Une motion similaire avait été remise par la conseillère Ferretti. Arrivée hors délai, elle ne peut être
examinée.
Le conseiller Biermann soulève un problème de procédure et demande que le texte intégral de la
motion soit distribué en séance et lu pour que les conseillers puissent se prononcer et voter en
connaissance de cause.
 
Des conseillers demandent au chef de corps s'il a connaissance de cas où la zone de police a procédé
à des visites domicilaires de ce type. La réponse est négative. 

Le Conseil approuve le point.
21 votants : 15 votes positifs, 6 abstentions.
 
Motie van Mijnheer WYNGAARD, Mevrouw VERSTRAETEN, Mijnheer GRETRY en Mijnheer
PERILLEUX-SANCHEZ betreffende het wetsontwerp om woonstbetredingen toe te laten.
(Aanvullend)

De Raad keurt het punt goed.
21 stemmers : 15 positieve stemmen, 6 onthoudingen.

 

 
 

Question orale de Monsieur SAX concernant les chantiers et embouteillages. (Complémentaire)

La surveillance des chantiers est une compétence communale.  Le Collège des bourgmestres et
échevins désigne des fonctionnaires communaux pour surveiller les chantiers.   
 
Au sein de la police de Proximité d’Uccle, il existe déjà au sein du Service de Circulation et Mobilité ,
une cellule “chantiers”. Deux fonctionnaires de police s’occuppent à temps plein de la surveillance des
chantiers.  Ils participent aux réunions, de coordination des chantiers et cherchent en partenariat avec la
commune activement des solutions pour limiter les nuisances des chantiers (présence policière, inviter
les responsable à adapter sa signalisation, etc...  )

22/25
Conseil de Police - 26.02.2018 - Procès verbal public
Politieraad - 26.02.2018 - Openbaar proces-verbaal



17

 
Le conseiller Sax pense qu'il faudrait en faire davantage. Le Chef de Corps indique que deux policiers
exercent ce travail à temps plein pour le contrôle des chantiers. La signalisation est cependant du
ressort du gestionnaire de chantier. Les équipes de police encadrent la circulation pendant les heures
de pointe et quand la situation le nécessite. La commune d'Uccle pourrait également être plus
proactive car elle est associée aux réunions de chantier. La méthode de travail zone de
police/commune sera rééxaminée.

Le Conseil approuve le point.
 
Mondelinge vraag van Mijnheer SAX betreffende werven en files. (Aanvullend)

De Raad keurt het punt goed.

 

 
 

Question orale de Monsieur MINET concernant l'accueil au commissariat. (Complémentaire)

L'accueil des citoyens est une des sept fonctionnalités de base de la police locale. Il est donc
primordial de proposer des infrastructures et des procédures afin que cet accueil puisse se dérouler
dans les meilleures conditions possibles de confort et de confidentialité.
 
C'est en gardant cet objectif à l'esprit que la zone de police a investi dans une politique de rénovation
de ses infrastructures qui a débouché sur la rénovation des commissariats Tritomas et Fort-Jaco qui
disposent désormais de locaux modernes en phase avec les services que le citoyen est en droit
d'attendre d'une police de proximité.
Parallèlement à ces investissements, un projet avait également été proposé en 2012 pour la rénovation
et la centralisation de l'accueil au sein du commissariat Marlow. Il n'a malheureusement pas vu le jour.
Le collège de police a récemment décidé de se repencher sur la question afin qu'un nouveau projet
puisse être proposé dans les plus brefs délais.
 
L'accueil n'est cependant pas seulement une question d’infrastructures mais aussi de procédures. Les
citoyens n'ont souvent qu'une seule expérience d'interaction avec les services de police et parfois dans
dans des circonstances difficiles. Ils doivent donc pouvoir bénéficier d'une écoute professionnelle, de
confiance en toute confidentialité.
Consciente que des améliorations pouvaient être apportées aux procédures en vigueur en son
sein, notre zone de police a fait appel, en 2015, à un bureau de consultance externe afin de mesurer le
taux de satisfaction de l'accueil dans les deux commissariats centraux de la zone Uccle/W-
B/Auderghem au travers d'une étude de type mystery-shopping. 
Les résultats ont confirmé notre premier diagnostic en matière  de confidentialité, de délai d'attente,...
A la suite de cela, la direction du corps de police a rencontré l'ensemble des 16 teams d'intervention
pour dégager des solutions pour le fonctionnement de l'accueil. La plupart de celles-ci ont
été implémentées.
Un groupe de travail a en outre été dernièrement mis en place afin de revoir et d'uniformiser
les normes d'accueil.
 
Dans le cas d'espèce évoqué par le conseiller de police, la procédure prévoit uniquement, pour la
victime, de décliner son identité au préposé du planton ainsi que le motif de sa visite. En cas de

23/25
Conseil de Police - 26.02.2018 - Procès verbal public
Politieraad - 26.02.2018 - Openbaar proces-verbaal



18

plainte, un inspecteur accompagne le plaignant dans un bureau fermé où il procède à son audition en
toute confidentialité. 
Nous attirerons encore l'attention de l'ensemble du personnel sur la nécessité de respecter ces
directives.
 
La formation de base des inspecteurs de police prévoit un module spécifique sur l'accueil des victimes
tandis que des formations internes barémiques sont proposées aux intervenants de première ligne. 

Le Conseil approuve le point.
21 votants : 21 votes positifs.
 
Mondelinge vraag van Mijnheer MINET betreffende het onthaal aan het commissariaat.
(Aanvullend)

De Raad keurt het punt goed.
21 stemmers : 21 positieve stemmen.

 

 
 

Question orale de Madame FERRETTI concernant l'application de la motion "commune
hospitalière" votée à Watermael-Boitsfort. (Complémentaire)

Le collège s’engage-t-il à faire respecter les principes généraux de ce e mo on, et plus
particulièrement le point « 2.3.4 Arrestation » ?
 
De quelle manière les policiers qui auront à intervenir sur le territoire de Watermael-Boitsfort seront-ils
sensibilisés à appliquer les principes de ce e mo on, plus par culièrement le point « 2.3.4
Arrestation » ?
 
Loi sur la fonction de police - article 1
 
Les services de police accomplissent leurs missions sous l'autorité et la responsabilité des autorités
désignées à cette fin par ou en vertu de la loi.
 Dans l'exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire, les services de police veillent
au respect et contribuent à la protection des libertés et des droits individuels, ainsi qu'au
développement démocratique de la société.
Pour accomplir leurs missions, ils n'utilisent des moyens de contrainte que dans les conditions prévues
par la loi.
 
Dans notre zone la loi sur la fonction de police est le cadre légal qui s'applique bien entendu au
travail policier. La zone de police s'engage à respecter les lois et règlements internationaux comme
nationaux. Les policiers y sont sensibilisés de part leur formation.

Le Conseil approuve le point.
21 votants : 21 votes positifs.
 
Mondelinge vraag van Mevrouw FERRETTI betreffende de applicatie van de motie "gastvrije
gemeente" gestemd door Watermaal-Bosvoorde. (Aanvullend)

De Raad keurt het punt goed.
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21 stemmers : 21 positieve stemmen.

 
Levée de la séance à 20:00

Opheffing van de zitting om 20:00

Le Secrétaire f.f.,
De Secretaris d.d.,

Laurent Masset

  

Le Président,
De Voorzitter,

Christophe Magdalijns
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