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Chère lectrice, cher lecteur,

L’année 2020 fut une année tout à fait particulière dans l’histoire de notre zone de police dans
la mesure où elle a nécessité une gestion de crise sans précédent : celle de la pandémie Covid
19.

Cette gestion de crise est spécifique à plus d’un titre dans la mesure où:

• Elle est d’ampleur mondiale, son origine est un virus encore peu connu et elle s’éternise,
ayant commencé en mars 2020 en Belgique et se poursuivant en 2021;

• Elle peut nous toucher tous, individuellement, engendrant une inquiétude certaine au sein
de notre personnel, celle d’être contaminé soi-même ou de contaminer ses proches ;

• Les moyens pour y faire face étaient, dans une 1ère phase, très limités, nous obligeant à
faire preuve de beaucoup d’imagination ;

• Les directives reçues des autorités sont multiples, elles changent souvent et vite ;
• L’attitude attendue de nos services est relativement répressive.

Dès le 13 mars 2020, nous nous sommes donc vus contraints de prendre un certain nombre de
mesures et de les adapter très régulièrement.
Et je pense pouvoir dire que cette situation inédite et parfois difficile, nous avons réussi à la
gérer de manière très professionnelle, notamment grâce à :
• Une grande disponibilité et un engagement important de l’ensemble de nos collaborateurs ;
• Un bel esprit d’équipe au sein du comité directeur ;
• Une excellente collaboration et communication avec nos autorités, communales plus

particulièrement, qui ont fait preuve d’une grande écoute et d’une disponibilité de chaque
instant pour rechercher avec nous des solutions aux problèmes rencontrés ;

• Une concertation fréquente et fructueuse avec les organisations syndicales représentatives.

Mais cette pandémie n’a pas eu que des effets négatifs. Elle a en effet eu un impact positif sur
la criminalité constatée sur nos 3 communes, 2020 étant de loin l’année avec la criminalité la
plus basse jamais enregistrée. C’est aussi l’année avec le nombre d’accidents de la circulation
et de victimes de ces accidents le plus faible!

Enfin, l’année qui vient de s’écouler nous aura permis de consolider la nouvelle organisation
mise en place en mars 2019, de poursuivre les projets dans lesquels nous nous étions lancés,
d’en débuter d’autres, le tout avec un objectif principal, celui d’assurer une sécurité maximale
et une qualité de vie optimale pour l’ensemble des citoyens qui vivent ou passent sur le
territoire de nos 3 communes!

Michaël JONNIAUX
Premier commissaire divisionnaire de police
Chef de corps de la zone Montgomery
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✓ Le Collège de police

Il se compose des trois bourgmestres, du chef de corps, du secrétaire zonal et de la comptable spéciale. 
La présidence revient à chaque bourgmestre en alternance selon une clé prédéterminée. 
En 2020, elle fut ainsi assumée par Monsieur Olivier MAINGAIN jusqu'au 31 mars et par Monsieur 
Benoît CEREXHE à partir du 1er avril.

Toutes les décisions à soumettre au Conseil de police passent au préalable par le Collège de police.
Celui-ci se réunit généralement deux fois par mois.
En 2020, 21 séances ordinaires et 19 séances en matière disciplinaire ont eu lieu.

ORGANES DE DECISION

✓Le Conseil de police 

Il se réunit en principe quatre fois par an, au minimum. En 2020, cinq séances ont eu lieu.
Les membres du Conseil sont élus parmi les conseillers communaux des trois communes.
La présidence est assurée par le Président du Collège de police. 

Olivier MAINGAIN
Bourgmestre

Woluwe-Saint-Lambert

Vincent DE WOLF
Bourgmestre

Etterbeek

Benoît CEREXHE
Bourgmestre

Woluwe-Saint-Pierre
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Le comité directeur

1CDP Michaël JONNIAUX
Chef de Corps   
02/788.90.02

1CSL Virginie MALI
Directrice

02/788.96.30

STRATEGY & QUALITY

1CSL Emmanuel HELPENS
Directeur

02/788.90.33

GESTION des MOYENS

1CDP Marc PARLIER
Directeur

02/788.90.10

GESTION des RISQUES

CSL Etienne VIATOUR
Secrétaire zonal

CDP Geoffrey LAVERGNE
Directeur

02/788.95.24

COORD.OPERATIONNELLE

1CP Thierry PEIGNOIS
Directeur ff

02/788.94.01

POLICE de 1ère LIGNE Police de PROXIMITE

1CDP Marc MONIN
Directeur

08/788.90.03

1CP Jacques BRUYNINX
Directeur

02/788.94.30 

RECHERCHE LOCALE

CP Cedric STROOBANTS
Directeur 

02/788.95.20

APPUI OPERATIONNEL

La nouvelle organisation de la zone de police est en place depuis le 1er mars 2019. Le comité directeur,
sous l’impulsion de son chef de corps et en parfaite adéquation avec le Collège de police, travaille au
quotidien à l’amélioration des performances des membres du personnel pour une meilleure sécurité et
une meilleure qualité de vie des citoyens sur le territoire de nos 3 communes.
2020 a été la 1ère année complète de fonctionnement de cette nouvelle structure et elle nous a permis
de réaliser de nombreuses actions dans cette optique.
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PANDEMIE COVID 19

Les chiffres relatifs à l’activité de notre zone de
police pendant l’année 2020 sont évidemment
très influencés par la pandémie de Covid-19.

D’une part, parce que nos services de première
ligne ont dû consacrer une partie importante de
leurs ressources à la vérification du respect des
mesures de confinement, essentiellement dans
les transports en commun et sur la voie
publique, comme le montre le tableau ci-
dessous.
D’autre part, parce que ces mesures de
confinement ont évidemment eu un impact sur
la criminalité.

Sans surprise, de nombreuses mesures ont
également dû être prises au sein des services de
police à partir du 13 mars 2020, tant en matière de
santé et de bien-être au travail qu’en matière de
gestion du personnel, du matériel et également en
matière opérationnelle.
Grâce à celles-ci, la zone est parvenue à tenir
globalement le virus hors de ses murs.
La zone a pu compter sur un personnel présent,
disponible et motivé à servir la population.
Le service au citoyen a été garanti à tout moment
puisque les fonctionnalités de base ont été
assurées sans interruption, même au plus fort de
la crise.



STRATEGIE

• Renforcer la police de proximité
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Action partenaire sur le site de Louvain 
en Woluwe 

✓ L'antenne de police située sur le campus
universitaire a développé le projet de
prévention et de sensibilisation de souillure de
la voie publique. Pour ce faire, un partenariat
de qualité avec l'école Chapelle aux champs a
été développé. Les élèves ont réalisé des
dessins afin de conscientiser les étudiants sur
l'importance de respecter la salubrité publique
sur le site.

✓ Une « Antenne LISA » (antenne locale de
sécurité) au sein du Stockel square est à
l’étude, subsidiée par des fonds régionaux.

✓ A l’initiative de et sur financement propre de la
commune d’Etterbeek, le projet de patrouilles
à cheval fournies par la police fédérale se
poursuit. Celles-ci sillonnent le territoire de la
commune d’Etterbeek +/- 10 fois par mois, en
fonction des besoins du terrain.

Acquisition de vélos électriques

✓ Le service proximité de Woluwe-Saint-
Lambert a fait l'acquisition d'un vélo
électrique, notamment pour des patrouilles
de prévention douce, dans le cadre des
changements de domicile, dans le cadre de
vérifications administratives sur le terrain,
pour des patrouilles de prévention et de
sécurisation sur des sites inaccessibles en
voiture...
Ce faisant, la zone de police s’inscrit aussi
réellement dans une vision de
développement durable.
La brigade cycliste en est également équipée
pour les 15 policiers qui la composent.
D'autres collègues ont manifesté leur volonté
de pouvoir bénéficier de vélos afin de remplir
la fonction de proximité.

✓ Poursuite du développement de projet
'Team de quartier - District Team‘. Ce
projet permet d'automatiser le processus
d'inscription des nouveaux habitants en
collaboration avec nos trois communes. Le
service proximité de la Maison de Police de
Woluwe St Lambert a participé au
développement de ce processus.

Focus

✓ L’application FOCUS (initialement
développée par la zone de police d’Anvers)
a également été déployée dans nos
différents services opérationnels et le
personnel a été formé à son utilisation.
Avec un objectif: disposer d’un maximum
d’informations opérationnelles sur le terrain
et travailler de manière la plus digitale
possible!

District Team

Antenne LISA 

Patrouilles à cheval 

✓ Les Patrouilles Locales de Sécurité sont
assurées par le personnel des maisons de
police et sont orientées, au quotidien, vers les
phénomènes locaux, comme ‘vol’, ‘sécurité
routière’ et ‘nuisance’. Ces patrouilles ont
également joué un grand rôle dans les
contrôles du respect des mesures sanitaires,
liées au COVID-19.

✓ Participation des inspecteurs de quartier aux
opérations de contrôle et de sécurisation
dans certains quartiers des trois communes.

Les maisons de police au cœur des communes



STRATEGIE

• Renforcer la police de proximité
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Point de contact  Ecoles

✓ Le point de contact école se renouvelle et se
réinvente sans cesse! L'équipe de policiers
volontaires reste mobilisée et un nouvel
inspecteur principal de police a été engagé
afin de coordonner ce projet.

✓ L'arrivée du Covid et la fermeture des écoles
pendant une longue période a évidemment
mis un frein à cette initiative.

✓ En raison de la crise sanitaire, aucune
demande n'a été formulée depuis la rentrée
scolaire de septembre 2020. Nous avons
cependant mis à profit ce temps-là pour
peaufiner notre offre et développer de
nouveaux supports pour l’année scolaire
suivante.

✓ En revanche, les opérations Cartable et
Back to School furent et sont encore
organisées nonobstant les conditions
sanitaires.

Rôle accru de l’ensemble des services dans 
la police de proximité

✓ Une étude de capacité de la brigade cycliste
et de la brigade canine est en cours de
réalisation en vue de maximaliser sa présence
et sa visibilité sur le terrain.

✓ Organisation par le Service lois spéciales de
notre zone de sessions d'information sur le
Règlement Général de Police, désormais
identique pour toutes les communes
bruxelloises, ainsi que sur les sanctions
administratives communales au profit du
personnel des services quartier, de la brigade
cycliste et de la brigade canine.

✓ Participation active de notre zone
Montgomery au réseau Intersection
Belgique (réseau de police de proximité),
notamment en tant que membre actif de son
conseil d‘administration.

✓ Le Collège de police a marqué son accord
pour l'engagement d'un collaborateur mi-
temps comme coordinateur du réseau.

✓ Pour des raisons sanitaires, le séminaire n’a
pas eu lieu en 2020. En revanche, l'échange
de bonnes pratiques, un des objectifs
majeurs du réseau, fut encouragé: les zones
adhérentes ont pu soumettre leurs projets au
jury; la zone y a proposé son action
partenaire avec l’école Chapelle aux champs
(cfr.supra).

Réseau Intersection Belgique
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• Renforcer l’esprit zonal et la collaboration entre les différentes entités
de la zone de police

STRATEGIE

Coordination opérationnelle

✓ En 2020, une réunion COPSE
(Coordination et Orientation des
Patrouilles, de la Surveillance et des
Evénements) s’est tenue tous les lundis
matin. Présidée par le directeur de la
coordination opérationnelle, celle-ci
rassemble tous les services opérationnels
de notre zone de police! Elle est
l’occasion de parcourir toute l’activité
opérationnelle (passée et future) de notre
zone de police.

✓ Le calendrier des événements a été
amélioré et est passé en revue chaque
semaine en réunion COPSE (Coordination
et Orientation des Patrouilles, de la
Surveillance et des Evénements).

✓ Organisation d’une réunion quotidienne
avec le CIZ, le service local de recherche,
l’appui opérationnel et le service
interventions afin de faire le point sur
l’actualité des 24 dernières heures.

✓ Création des opérations "flexi-Ops"
permettant de répondre très rapidement
à un phénomène émergent (nuisances,
vols habitation, ...) en mettant en place
des opérations sur le terrain. Au travers
de celles-ci, nous visons également une
optimalisation de l’utilisation de la
capacité opérationnelle disponible par la
récupération des policiers affectés à des
opérations annulées pour différentes
raisons.

Le teambuilding avait été programmé pour 
2020 et les invitations envoyées. Il a 
malheureusement dû être annulé pour cause de 
Codiv 19.

Les réunions-cadres ont été annulées pour cause
de Covid. Elles reprendront aussitôt que les
conditions sanitaires le permettront.

✓ Depuis fin octobre 2020, quasi tout le comité
directeur est réuni au sein d'un même bâtiment
(la Monty House), afin de renforcer encore plus
les échanges et collaborations.
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Renforcer l’esprit zonal et la collaboration entre les différentes entités de la zone de 
police et la police de proximité

• Renforcer l’Information Led Policing - ILP

STRATEGIE

✓ Depuis la nouvelle organisation, le service
Stratégie offre une dimension plus
analytique à la récolte et au traitement
des données.
En 2020, la mise en place d'un processus
de répartition des demandes de
statistiques entre les services CIZ et
stratégie a eu lieu, pour plus de qualité et
de précision.

✓ En 2020, le service appui technique a été
sollicité à de nombreuses reprises pour
orienter les caméras zonales à titre
préventif, ainsi que de manière réactive
dans le cadre des vols.

Il a procédé à l'analyse des images, avec
un taux de plus de 60% de résultats
exploitables. En 2020, la zone a traité 470
demandes d’images dont 175 se sont
avérées utilisables.

✓ Différents baromètres sont mis à la
disposition du personnel, des services de
prévention communaux ainsi que des
bourgmestres permettant une
connaissance continue et presque en
temps réel de l’évolution de la criminalité
et ainsi réorienter l'action policière ou
communale. Ils sont notamment partagés
lors des réunions mensuelles de
coordination de la sécurité organisées par
les bourgmestres en présence de certains
de leurs services (prévention…).

✓ Le rapportage des différents plans d'action a
été peaufiné et la première évaluation des
plans d'action mis en place dans le cadre du
Plan Zonal de Sécurité 2020-2025 sera réalisée
et communiquée à l'ensemble des membres
du personnel ainsi qu’aux partenaires
communaux. L'évaluation sera reconduite
trimestriellement.
Il s'agit véritablement d'un travail de
sensibilisation permanente des policiers de
terrain et de leurs responsables par le service
stratégie pour faire correspondre au mieux les
besoins et les actions.



COMMUNICATION

Réseau @Monty
Améliorer la communication interne et externe

La zone de police de Bruxelles-Montgomery 
s'attaque aux ""
Vidéo publiée le 24/10|118 vues
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Communication interne

✓ Les statistiques annuelles de consultation de
l‘intranet témoignent du succès de ce canal et
restent stables. En 2020, la zone comptabilise
pas moins de 113.540 consultations.

✓ L’outil intranet a fait l’objet d’une profonde
refonte avant d’être mis à la disposition des
collaborateurs en décembre 2020. Celui-ci se
base sur les technologies avancées des outils
collaboratifs et du cloud. L’exercice a bien
entendu tenu compte des souhaits et besoins
des collaborateurs.

✓ Cet intranet logé sur Sharepoint permet une
amélioration de la lisibilité et du design afin,
entre autres, d’augmenter l’efficacité de la
recherche d’informations.
Cet outil permet également un accès
externe via une connexion internet. Cet outil
est par ailleurs accessible à partir d’une
tablette ou d’un smartphone.

✓ Le réseau interne de communication
@Monty a pris une forme moins formelle,
Covid oblige. Cependant, les canaux de
communication et de partage sont bien
connus et exploités.

✓ Le chef de corps s’implique au quotidien
aux côtés de ses équipes tant pour cerner
au mieux leur réalité de travail que les
besoins du terrain, notamment au travers
de:
▪ Rencontres annuelles avec toutes les

sections du Service Local de Recherche.
▪ Rencontres régulières avec les

différents services fortement impactés
par la nouvelle organisation.

▪ Sa présence sur certains contrôles.
▪ Patrouilles avec le service Intervention.
▪ Sa présence lors de grands

événements.
▪ L’accompagnement de Patrouilles

locales de sécurité (PLS), notamment
dans le cadre du contrôle du respect
des mesures sanitaires.

✓ Différents portraits de membres du
personnel sont réalisés pour permettre
aux autres de découvrir différemment
leurs collègues.

✓ Le déroulement des journées d'accueil a
été revu afin de permettre à chaque
département de se présenter.

✓ La crise sanitaire a aussi accéléré l’usage
de l’outil Teams pour les réunions ‘en
distantiel’.



COMMUNICATION

Réseau @Monty
Améliorer la communication interne et externe

16

Communication externe

✓ Notre page Facebook/ZP Montgomery PZ
continue a être alimentée quotidiennement,
notamment dans le cadre de la
sensibilisation aux mesures sanitaires (port
du masque et différentes évolutions de la
pandémie de Covid 19).

✓ Pour les communications au sujet du COVID,
la zone, en accord avec les bourgmestres
des trois communes, a volontairement opté
pour un ton humain et positif, mettant en
avant également les belles initiatives des
policiers, les commerçants, les institutions et
les civils.

✓ Des articles relatifs à des conseils de
prévention, aux actions menées par la zone
ou aux sujets d'actualité sont
systématiquement rédigés pour les trois
journaux communaux mensuels.

✓ Une dizaine de communiqués de presse ont
été rédigés cette année. Ils concernent des
actions spécifiques ou des opérations
particulièrement importantes menées par
nos services.

✓ Le site internet de la zone fait l’objet d’une
attention quotidienne. Sa consultation est
fréquente et la zone veille à répondre dans
des délais raisonnables à chaque question
posée.

✓ Le chef de corps a participé à plusieurs
émissions télévisées concernant la
participation des forces de police dans la
lutte contre la propagation du
Coronavirus.

✓ Réalisation d'un visuel reprenant les
figures clés de la zone à destination
notamment de nos partenaires externes.

✓ Le film réalisé sur et par notre zone de
police a été projeté lors de notre
réception annuelle du 28 janvier. Il a
également été publié sur le site de la zone
ainsi que sur sa page Facebook. Une belle
vitrine pour l’extérieur et une identité
forte pour le corps de police.
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LEADERSHIP

• Mettre en œuvre la directive CP3 relative au système de contrôle interne

✓ Lors de la nouvelle organisation, un
département gestion des risques a été créé,
département dont c’est l’activité principale.
Une cellule CP3/ Audit y a par ailleurs été
intégrée.

✓ En 2020, ouverture de 145 enquêtes dont
31 sur le plan judiciaire et 114 sur le plan
administratif.

✓ En 2020 un total de 64 lettres de
remerciements et de félicitations ont été
adressées à nos membres du personnel.
Elles proviennent des autorités, des
citoyens, des partenaires ou de collègues
d’autres services. Preuve à l’appui que notre
engagement porte ses fruits!

✓ 2020 fut aussi l’année de:

* La rédaction de nouvelles directives 
relatives à la gestion des personnes 
privées de liberté.

* La poursuite du processus de 
clarification des missions et 
compétences de différentes 
fonctionnalités, au travers de la 
rédaction de règlements d’ordre 
intérieur.

* La rédaction d’une note de service 
sur le processus de retrait et restitution 
des armes.  Et une autre sur le 
processus de screening en place.



MANAGEMENT DU PERSONNEL
RESSOURCES HUMAINES

CADRE OPERATIONNEL CADRE ADMINITRATIF ET LOGISTIQUE

Situation au 31 décembre 2020

< 30 ans

55
30-40

168
40-50

164
50-60

156
60+

22

ARRIVEES DEPARTS

1 Commissaire Divisionnaire
2 Commissaires
2 Inspecteurs principaux
16 Inspecteurs
8 CALog
4 Agents de police (recrutement 

externe)

7 Départs à la pension
18 Départs en mobilité
0 Départ NAPAP*
1 Fin de contrat
0 Décès
0 Démission

*Non-Activité Préalable A la Pension

CDP CP INPP INP AP CALog Total

Cadre organique 5 20 84 361 24 105 599

Cadre réel 4 24 66 351 32 88 565

18

28%      Agglomération bruxelloise (9% sur la zone)
28%      Brabant flamand
20%      Brabant wallon
7%        Liège

6%     Hainaut
7%     Namur
1%     Limbourg
1%     Anvers
2%     Flandre orientale

Domicile des membres du personnel

477 88



• Développer une politique de recrutement active et rendre la zone de police
attractive

• Résorber le déficit dans certains services de première ligne

MANAGEMENT DU PERSONNEL
RESSOURCES HUMAINES
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✓ Présence systématique de notre zone lors
des sessions organisées par l'ERIP - Ecole
Régionale et Intercommunale de Police
(certaines ont été annulées en raison du
COVID).

✓ Participation à une journée d'information
virtuelle (suite Covid) organisée par l'ERIP
dans le cadre du recrutement d’inspecteurs
néerlandophones.

✓ En janvier 2020, participation à une journée
Portes ouvertes organisée en collaboration
avec la police fédérale et les autres zones de
police bruxelloises dans le cadre d'une
procédure de recrutement d'agents de
police pour les zones de Bruxelles (Fast
Track agents de police).

✓ Une première session d'informations
destinée aux Inspecteurs de notre zone
souhaitant devenir Inspecteur Principal a
été organisée afin de les aider à se préparer
aux épreuves du concours de promotion et à
cerner au mieux les contours et exigences
de la formation.

✓ La zone continue à participer aux salons et
bourses de l'emploi (l'organisation de ces
évéments est évidemment réduite étant
donné la pandémie de Covid).

✓ 3 stagiaires externes ont été
accompagnés en 2020, malgré la crise
sanitaire.

✓ Situation stable quant au nombre
d’effectifs au sein des Inspecteurs de
Quartier. Les services sont désormais
quasiment au complet (56 présents sur 59
prévus).

✓ Publication systématique des emplois
dans les services déficitaires lors de
chaque cycle de mobilité.



MANAGEMENT DU PERSONNEL
RESSOURCES HUMAINES
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• Evaluer la politique de prévention et de protection au travail.
Procéder aux ajustements nécessaires

✓ Le Service de Prévention et de Protection au
Travail (SIPPT) est composé de 2 conseillers
en prévention sécurité et 1 conseiller en
prévention charge psychosociale (en cours de
formation). Il fut beaucoup sollicité au sujet
des mesures internes nécessaires dans le
cadre de la pandémie COVID-19.

✓ Une Cellule Corona a été mise en place afin
de mener à bien et au plus vite les différents
projets visant à s’adapter aux exigences
sanitaires de l’épidémie.
Lors des réunions hebdomadaires du comité
directeur, un état des lieux détaillé actualisé
est systématiquement dressé.

✓ Comme prévu légalement, notre zone de
police a, une nouvelle fois, tenu à rédiger son
plan annuel d’action bien-être en étroite
collaboration avec les organisations
syndicales représentatives. Celui-ci fait
l’objet d’un suivi régulier tout au long de
l’année.

✓ Le comité directeur a demandé de procéder
à des analyses de risques des fonctions les
plus exposées. L'analyse de risque métier
"Service Interventions" a été présentée en
comité directeur le 22 octobre 2020. Le
travail se poursuivra en 2021 avec les
missions du service circulation (hors
motards) et les missions GNEP.

✓ Les vélos électriques ainsi que les tricity ont
également fait l'objet d'une analyse de risque
préalable.

✓ Le SIPPT a participé au réaménagement du
dispatching mettant un accent tout
particulier sur le respect des normes
ergonomiques: des bureaux qui peuvent
être ajustés en hauteur et permettant le
travail en position debout ont notamment
été achetés.

✓ Trois heures par mois, sur demande et
moyennant le respect de certaines
conditions précises, des créneaux horaires
permettent au personnel d'effectuer du
sport en service. Cette offre remporte un
vif succès.

✓ Des entretiens réguliers ont lieu à
l’initiative de la cellule psycho-sociale avec
chaque directeur de département afin de
faire le point sur le bien-être des membres
du personnel, les difficultés rencontrées et
les propositions de solutions à apporter.



Une formation diversifiée et de qualité

MANAGEMENT PERSONNEL 
FORMATION

Voici les principales formations données en
2020 pour le corps opérationnel :

✓ AMOK (neutralisation d’un tueur de masse
dans un espace public);

✓ FOCUS (mise à disposition d'informations
opérationnelles sur les moyens portables
de manière digitale);

✓ Sanctions Administratives Communales
(dispensées par le Service Lois Spéciales
aux collègues des autres services);

✓ Alcool & drogues au volant;
✓ Raavis (application permettant l’échange

de données entre les services de police et
l’Office des Etrangers);

✓ I+Belgium (plate-forme pour le contrôle
des libérés sous conditions);

✓ EPI (Equipiers de Première Intervention),
✓ CEPI (Chef EPI): ,
✓ Secourisme industriel

L’impact du Covid a été majeur ici aussi.
De nombreuses formations ont été
annulées quand elles ne pouvaient pas
être dispensées par visioconférence.

Chiffres 2020

4.189 heures de formation suivies par
432 policiers dont 2.434 heures de
TIR et 1.755 heures de PITIP
(tactiques et techniques
d’intervention policière).
C’est évidemment moins que les
années antérieures mais ces chiffres
s'expliquent par le fait qu'à partir du
mois de mars, les heures de PITIP ont
été suspendues en raison du Covid.
Seul les entrainements au stand de
tir ont pu être maintenus durant
toute l'année mais à la condition du
respect de mesures spécifiques
strictes (nombre limité, durée des
sessions adaptées,...).
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✓ De nombreux efforts sont faits en
matière de formation, notamment
pour renforcer les interactions avec
les autres zones de police
bruxelloises, l'Ecole Régionale et
Intercommunale de Police (ERIP) et
Bruxelles Prévention & Sécurité
(BPS).

✓ Notre zone participe au conseil de
formation mis en place par l'ERIP.

✓ Nos membres du personnel ont
également participé à des formations
organisées par la zone de police
Bruxelles Capitale-Ixelles (permis C,
Trekkers).

En 2020, les formations Officier de
Police Judiciaire (OPJ) et Officier de
Police Administrative (OPA) ont débuté.
12 membres du personnel ont été
formés pour le volet OPJ et 4 membres
du personnel pour le volet OPA.

✓ 11 journées de formation GNEP -
Gestion Négociée de l’Espace Public-
ont été organisées.

✓ Le pool GNEP compte actuellement
185 membres, dont 5 CP, 16 INPP et
164 INP, issus de tous les services de la
zone.
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BUDGET 2020 €  60.745.707,74

Ordinaire €  56.491.591,42

Extraordinaire €  4.254.116,32

✓ Dotation fédérale & subsides

✓ Contributions des communes

Etterbeek € 10.178.629,31 33%

Woluwe-Saint-Lambert € 12.268.903,40 39%

Woluwe-Saint-Pierre € 8.866.027,50 28%

Dotation fédérale € 10.967.866,38

Subsides des sommets européens € 1.100.000,00

Convention sécurité routière fédérale € 1.632.086,58

Convention de sécurité routière régionale  € 171.428,58

25%

5%

52%

3%
10% 5%

Dotation fédérale
Dotation régionale
Contribution des communes
Prêts
Divers
Prélèvements
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✓ La crise sanitaire a, sur ce plan aussi,
exigé un effort supplémentaire, en
obligeant une gestion proactive du
matériel de protection (gels
hydroalcooliques, gants, masques, etc.).

✓ La zone loue désormais de nouveaux
bureaux idéalement situés sur le rond
point Montgomery depuis fin octobre
2020, soit au cœur de la zone de police.
Cette location a notamment permis de
libérer des locaux au sein de l'antenne
Etterbeek en vue d’y réorganiser les
services dans des conditions plus
confortables et avec une meilleure
communication inter-sections.

✓ Une note zonale a été rédigée sur
l'analyse des matériels et équipements
souhaités au sein de la zone.

✓ A l’initiative de la zone, un groupe de
travail a été créé avec les 5 autres zones
de police et BPS - Bruxelles Prévention
Sécurité- afin d’analyser les possibilités
d’améliorer la collaboration dans le cadre
des procédures de marchés publics.

✓ La zone de police poursuit avec les
marchés-cadres fédéraux mais réalise
aussi ses propres marchés lorsqu'il n'y a
plus de marché-cadre ou que les besoins
sont spécifiques.

✓ La récolte des besoins quant aux
acquisitions est systématiquement
réalisée durant les vacances estivales et
ensuite examinée par le Comité
directeur. Nous avons ainsi à nouveau
été en mesure de finaliser le budget
2021 dans les temps et de le faire
valider par le Conseil de police en
novembre 2020.

ACQUISITIONS CHARROI

3 Seat Alhambra pour la brigade canine
1 Seat Alhambra anonyme pour le SLS 
Etterbeek
1 Skoda Octavia break anonyme pour la 
cellule formation
1 VW Tiguan anonyme pour la recherche
1 VW Passat variant Alltrack pour le service 
Interventions
Aménagement spécifique pour une 
camionnette du service Locale de Recherche

Les achats effectués en 2020 nous
permettent de déclasser des anciens
véhicules dont 5 véhicules diesel, poursuivant
notre politique du respect de la zone à basse
émission (LEZ) de la Région de Bruxelles
Capitale.

Optimalisation en matière de gestion du matériel et des bâtiments
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La zone a finalisé son projet PRINT CORNER en 
2020 : 
✓ Les printcorners (10) sont installés et utilisés 

dans tous les bâtiments de la zone.
✓ Toutes les sessions (4) d'information ont eu 

lieu. Le déploiement est complet. 
✓ Ainsi, le nombre d’imprimantes a pu être 

fortement diminué, dans un souci de 
développement durable. 

Une généralisation de l’utilisation de Galop 
Lite* par l’ensemble des services de la zone.

La zone développe sa vision ICT et nouvelles technologies

✓ Exploitation des systèmes FLEET COMPLETE POLICE (permettant notamment de localiser les équipes
sur le terrain et de leur envoyer des missions) et Be-SECURE (permettant le travail digital sur le
terrain et en général, à distance).
Le système Be-SECURE et les installations d’Office 365 ont grandement facilité l'instauration du
télétravail recommandé pendant la période de Covid.

✓ Mise à disposition de Focus (offrant la mise à disposition d'informations opérationnelles sur les
moyens portables de manière digitale) : certaines unités sont déjà totalement opérationnelles; les
formations sont toujours en cours.

Evolution dans le cadre du RGPD - Règlement
Général sur la Protection des Données:
Le secrétaire zonal a été expressément désigné
pour garantir que la zone remplisse ses
obligations en cette matière à partir de
novembre 2020.

* Programme de gestion administrative de la carrière du personnel. 

Développement de notre vision ICT et nouvelles technologies
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Vidéosurveillance
La zone dispose de caméras fixes de type ‘dôme’. 
Elles offrent un champ de vision à 360°. La transmission 
des images s’opère en temps réel vers notre dispatching 
zonal.

Au 31 décembre 2020, la zone comptait:
29 caméras sur Etterbeek
89 sur Woluwe-Saint-Lambert, dont 13 au stade Fallon
23 sur Woluwe-Saint-Pierre.

La zone Montgomery dispose également d’une caméra mobile déployée en fonction d’événements
Importants - sommets européens, de l’OTAN, la Coupe du Monde de football, Tour de France, etc.
Elle l’est également en fonction de la criminalité signalée dans certains quartiers.
Cette caméra, généralement installée durant une semaine, a été exploitée durant 28 semaines, en 2020.



MANAGEMENT DES PROCESSUS

• Mise à jour de la documentation et des processus en matière de planification et
de gestion de crise

• Ajustement et finalisation des mesures dans le cadre de la menace terroriste
• Clarification de certaines procédures opérationnelles
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En 2020, 33 notes zonales ont été rédigées dont plusieurs relatives à la gestion de la pandémie.
Certaines d’entre elles furent ensuite coulées sous forme de fiches-réflexe, des schémas
décisionnels qui traduisent les directives pour les rendre plus lisibles et facilement applicables par
le personnel de terrain.

En outre, différentes procédures opérationnelles ont été initiées et coulées dans des processus en
tenant compte de la nouvelle organisation.

✓ La gestion de la crise du coronavirus nous a
occupés une grande partie de l'année 2020.
Différentes notes de service spécifiques ont
été rédigées dans ce cadre.

✓ Notre département Gestion des risques a
réalisé une comparaison entre les directives
reprises dans la nouvelle circulaire GPI 95
relative au port du gilet pare-balles et celles
d’application dans notre zone de police
depuis 2016.

✓ Les analyses des risques en rapport avec nos
infrastructures dans le cadre de la menace
terroriste ont été peaufinées. Et des travaux
se sont poursuivis dans ce cadre.

✓ Si la plupart des grands événements locaux
ont été annulés en 2020 en raison de la
pandémie de Covid 19, la menace terroriste
reste systématiquement évaluée dans
chaque analyse de risques réalisée pour
chaque événement.
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MANAGEMENT DES PROCESSUS

• Rédiger un règlement d'ordre intérieur en vue de rassembler les règles et
directives en vigueur au sein de la zone de police

• Revoir le processus de planification des services
• Mettre en place un système en vue de gérer les pièces à conviction

Le roadbook, règlement d’ordre intérieur zonal
regroupant les principales règles et directives
en vigueur dans la zone, est en cours de
réalisation:

✓ Une quarantaine de fiches ont déjà été
validées en comité directeur;

✓ Les 30 premières fiches ont été présentées
aux syndicats en 2020;

✓ Le résultat final sera communiqué sur
l'Intranet à l'attention de l'ensemble des
collaborateurs et des nouveaux arrivants au
sein de la zone.

Le calendrier des événements a été amélioré. Il
est passé en revue de manière systématique en
réunion COPSE et en comté directeur soit 2 fois
par semaine.

Evaluation du fonctionnement des cellules de
coordination:

✓ Meilleure utilisation de la capacité
opérationnelle disponible;

✓ Meilleure visibilité de la capacité disponible;

✓ Meilleure répartition de la capacité requise
entre les différents services.

Un travail de mise en commun et de mise à
disposition des plannings des différents
départements est en cours afin de permettre au
Service de Coordination Opérationnelle d'avoir
une vue d’ensemble en temps réel de la capacité
disponible.

Le greffe zonal qui a été mis en place fin
2017 est toujours en service.
Le suivi des pièces à conviction se fera par le
déploiement de l'application PACOS
développée par la police fédérale. Ce projet
est en cous de réalisation.



Encourager et renforcer les partenariats existants

✓ Les services de prévention communaux sont
étroitement impliqués dans l’élaboration du
Plan Zonal de Sécurité (PZS) 2020-2025. Ils
ont, au même titre que d’autres partenaires,
été consultés en vue d’élaborer les priorités
pour le prochain PZS.
Ce partenariat communal existant est
renforcé par la mise en place du plan
d'action nuisances. Des rencontres
permettant d'évaluer les actions à
entreprendre et l'évaluation des hotspots
déterminés ont eu lieu régulièrement.

✓ Renforcement du partenariat avec les 
fonctionnaires sanctionnateurs pour le 
partage des informations notamment dans 
le cadre du plan d'action Nuisances et 
Incivilités. 
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✓ La police participe aux 5 PLP -
Partenariats Locaux de Prévention- actifs
sur son territoire, à Woluwe-Saint-Pierre
en particulier.
Il s’agit d’un statu quo. La zone reste
attentive et réceptive à d'autres
initiatives de cet ordre considérant ces
PLP comme des plus-values évidentes en
matière de sécurité et de qualité de vie

✓ Si le service Prévention organise
d’ordinaire de nombreuses activités
visant à prémunir au mieux les citoyens
face au vol notamment, pendant la crise
sanitaire, elles ont été reportées pour la
plupart.

✓ Participation à la semaine des aînés à
Etterbeek (octobre 2020).

Avec les services communaux Avec les citoyens



Encourager et renforcer les partenariats existants

Avec les 5 autres zones de police 
bruxelloises
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Avec l’Université Catholique de Louvain et les 
Cliniques Universitaires Saint-Luc

✓ Les réunions de concertation continuent de
se tenir régulièrement tant au niveau
stratégique qu’opérationnel.

✓ Des échanges parfois même à titre
strictement confidentiel ont eu lieu dans le
cadre de situations sensibles (visites VIP,…).

✓ La signature d'un protocole relatif à la prise
en charge des personnes NIXON a été
finalisé.

Avec Bruxelles Prévention Sécurité - BPS

✓ La zone Montgomery participe aux groupes
de travail initiés par BPS dans le cadre du
Plan Global sécurité et Prévention (PGSP).

✓ Participation très active au fonctionnement
du Centre Régional de Traitement des
Infractions Routières au sein duquel nous
avons détaché un agent de police.

✓ Participation au développement d'une
cellule régionale de marchés publics. La
cellule travaillera notamment dans l’intérêt
des six zones bruxelloises (Cf supra).

✓ Participation active à différents
groupes de travail en vue de
rationnaliser certaines démarches:
marchés publics communs, projets
logistiques communs, RGPD et sécurité
de l'information, assistance aux
victimes, COD (réunions entre les
dispatchings zonaux et le CIC - Centre
d’Information et de Communication),
plate-forme de vidéo-protection
régionale, nouveau Règlement Général
de Police commun, etc.

✓ Signature d'un protocole d'accord avec
la zone de police Bruxelles Nord et
celle de Bruxelles-capitale/ Ixelles
concernant les UAS (unités d'assistance
spéciales).

✓ Collaboration étroite pour la gestion
des grands événements:
sommets européens, Nuit de la Saint-
Sylvestre pour la deuxième année
consécutive, etc.

✓ Echange de bonnes pratiques dans le
cadre du Réseau Intersection Belgique
dont la zone est un des membres
fondateurs. Les échanges se font entre
toutes les zones membres du pays.



RESULTATS RESULTATS

PLAN D’ACTION TRANSPORTS EN COMMUN
« Mettre tout en œuvre, tant en sous-sol qu'en surface, pour tenter de réduire le 
sentiment d'insécurité régnant dans le réseau des transports publics sur notre 
territoire d'une part, et pour lutter contre les formes de criminalité susceptibles d'être 
liées aux transports publics par une approche intégrale et intégrée d'autre part. »

✓ Nos policiers ont effectué 29.554 heures de mission dans les transports en commun.
✓ La zone Montgomery a organisé 293 opérations de contrôle locales avec la STIB (LICA) à raison de

2 à 4 hommes par action d’une heure, en moyenne.
✓ Nos policiers ont participé à 1 opération FIPA-Full Integrated Police Action, organisée par le

Directeur coordinateur de l’arrondissement de Bruxelles-Capitale dans les transports en commun.
✓ Notre zone a organisé 26 opérations TC - Transports en Commun, en interne.
✓ Les équipes sont orientées sur le réseau sur base de l’information en provenance des cartes de

criminalité générées quotidiennement par le CIZ - Carrefour Zonal d’Informations, notre service
Stratégie ainsi que par la STIB.
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RESULTATS
RESULTATS

PLAN D’ACTION SECURITE ROUTIERE
« Développer une stratégie de maintenance de la circulation ciblée afin de contribuer à 
l'objectif posé par les Etats Généraux Sécurité Routière de la Région de Bruxelles 
Capitale, particulièrement la diminution du nombre d'accidents de circulation avec 
morts ou blessés graves de 50 % pour 2020. »

✓ La zone, et plus particulièrement son service
Stratégie & Mobilité, composé de
collaborateurs spécifiquement formés en ces
matières, conseille les partenaires communaux
dans le cadre d’adaptations ou de nouvelles
installations relatives aux voiries et à la
signalisation routière.

✓ De même, la zone garantit l’exécution du
contrôle de sécurité et de conformité de la
signalisation des chantiers sur la voie publique.

En 2020, 102 chantiers ont été contrôlés et
nous avons assuré 72 présences de ce service
en Commission de coordination des chantiers
de la Région Bruxelles-Capitale.
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Proactivité

2016 2017 2018 2019 2020

Accidents avec lésions corporelles 347 332 304 343 289

Accidents avec morts d’hommes 1 3 1 0 1

Total des accidents 348 335 305 343 290

Blessés légers 376 375 332 379 311

Blessés graves 12 16 9 6 10

Décès 1 3 1 0 1

Total des blessés et décédés 390 394 342 386 322
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Pédagogie

Prévention près des écoles

✓ A cause de la crise sanitaire et de la fermeture
(partielle) des écoles pendant le confinement,
aucune escorte d’enfants n’a été assurée par la
brigade cycliste.

✓ Dans un souci continu de renforcer la sécurité
routière aux abords des écoles, 14 surveillants
habilités ont été formés par notre service
Circulation au profit des communes. Un franc
succès, malgré la crise sanitaire.

L’objectif de l’opération CARTABLE est
de rappeler les consignes de sécurité
aux abords des écoles tant aux usagers
faibles que sont notamment les enfants
qu’aux parents. Ces consignes sont
rappelées à chaque rentrée de l’année,
lors des opérations BACK TO
SCHOOL. En 2020, 630 heures ont été
consacrées à cette prévention.
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Prévention de la vitesse

✓ La zone procède à de nombreuses actions
préventives en matière de respect de la
vitesse.

✓ A cet égard, elle a développé une véritable
politique de travail. Sur base de constats, de
signalements ou sur simple initiative en
raison de la configuration potentiellement
dangereuse d’un lieu, la zone y installe un
analyseur de trafic.

✓ L’analyseur permet de relever les indicateurs 
nécessaires à une réelle action. L’analyseur 
de trafic a été placé durant 7.824 heures à 35
endroits ciblés et suivi d’un radar répressif à 4 
reprises.  

✓ Ces appareils laissent ensuite la place à des
radars préventifs pour sensibiliser les
automobilistes à leur vitesse. La zone dispose
de 6 analyseurs de trafic, de 8 radars
préventifs et de 2 remorques destinées à
diffuser des messages de prévention,
notamment en matière de sécurité routière.

✓ Les radars préventifs ont été placés durant
24.864 heures à 31 endroits ciblés sur notre
zone de police ainsi que durant 16.824
heures au niveau de 17 zones aux abords des
écoles hors opération Cartable et 1.385
heures durant l’opération Cartable.

✓ Parce que prévenir vaut toujours mieux que
guérir, la zone annonce chaque semaine sur
sa page Facebook la localisation de certains
contrôles radars.
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Répression

✓ Chaque week-end depuis mars 2019, 
nos policiers organisent une action de 
contrôle sur le territoire.

✓ Organisation d'une campagne 
thématique mensuelle à laquelle 
participent l’ensemble de nos services 
opérationnels.

✓ 2 actions de contrôle MARATHON-
VITESSE : 
la zone a participé aux  marathons 
contre la vitesse excessive organisés par 
la police fédérale les 22 avril et 7 
octobre.

✓ 7 actions de contrôle BOB-Hiver.

✓ La campagne BOB-Eté a été annulée 
suite à la pandémie de coronavirus mais 
de nombreuses opérations de contrôles 
alcool ont  tout de même été menées 
sur notre zone de police, notamment en 
soirée et le week-end.

✓ 12 actions contre la vitesse avec 
dispositif d'interception. 189 actions 
sans interception.

✓ Participation à 8 opérations FIPA avec 
déploiement de contrôles routiers.
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• Contrôles orientés alcool : 3.441 souffles 
ont mené à l’interpellation de 96 conducteurs
sous influence, dont 14 qui se sont vus retirer
leur permis de conduire.

• Contrôles non orientés alcool : 3.303 
souffles, dont 89 conducteurs sous influence.

Répression de la conduite sous l'influence (alcool, drogues et 
autres substances)

BOB-Eté     2020 Action annulée 
BOB-Hiver 2019-2020 4 actions en janvier 2020 
BOB-Hiver 2020-2021 3 actions en décembre 2020

• des équipements de sécurité 437 Pv.

• de l’équipement des motards 199 Pv.
• des stationnements dangereux et gênants 5.114 Pv.
• de l’utilisation du GSM au volant 827 Pv.
• du respect des feux rouges 3.374 Pv.

Opérations de contrôles

Campagnes de sécurité

• Contrôles orientés Stupéfiants : 44 tests 
salivaires ont mené à l’interpellation de 38 
conducteurs sous influence, pour lesquels un 
retrait du permis de conduire a été décidé.

• Contrôles non orientés Stupéfiants : 58 tests 
salivaires ont mené à l’interpellation de 28 
conducteurs sous influence, dont 23 avec un 
retrait du permis de conduire
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Opérations ciblées

✓ Participation à 2 FIPA - Plan Canal , soit 249 heures.
✓ 64 actions menées par le service des interventions.
✓ Des patrouilles menées par notre service local de

recherche, soit 475 heures.
✓ Des opérations DARK KNIGHT pour endiguer les

intrusions de cambrioleurs au sein des habitations
soit 1.764 heures.

✓ L’organisation de Flexi-ops, opérations montées
rapidement et en opportunité avec du personnel
disponible, orientées en fonction des besoins sur
les problématiques du moment.

PLAN D’ACTION VOLS QUALIFIES

Présence préventive  au sein des quartiers commerçants. 
Objectif: la lutte contre les vols à main armée, les vols à l’étalage et les vols à la tire.

ROSE de NOEL→ 1.042 heures

Opérations zonales

A la demande du citoyen, présence préventive grâce aux  passages de patrouilles 
policières autour des habitations inoccupées. 
Notre zone Montgomery a reçu 284 demandes de surveillance d’habitations durant 
l’année 2020. Nos policiers y ont consacré 592 heures. 

LAGUNA → 592 heures

✓ Depuis 2014, la zone participe systématiquement à la campagne UN JOUR SANS, une journée
de mobilisation nationale contre les cambriolages dans les habitations. En 2020, à cause de la
crise sanitaire et du confinement, cette campagne s’est déroulée essentiellement par le biais
des réseaux sociaux, sans contact avec la population.

✓ Quant à l’opération de prévention ROSACE, visant à sensibiliser les citoyens à l’adoption de
mesures efficaces pour prévenir les cambriolages dans leurs habitations, organisée sur toute
la Région Bruxelles-Capitale pendant une semaine, le bilan est le même. Ici aussi, la crise
sanitaire a mis fin anticipativement à l’action. S’agissant d’une campagne de proximité avec
un contact direct avec le citoyen, la zone de police a été contrainte de l’annuler.

✓ Les conseillers en prévention-vol de la zone ont dispensé 95 conseils & avis de techno-
prévention ainsi que 35 séances d’informations pour un total de 178 participants.

Prévention 
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Opérations ciblées

PLAN D’ACTION NUISANCES et INCIVILITES
« En intégrant la lutte contre les incivilités dans le travail journalier de policiers locaux par une 
approche orientée par secteurs, contribuer à l’amélioration de la qualité de vie in situ »

Les principales catégories de nuisances couvertes par notre plan d’action sont le vandalisme et les

dégradations, la propreté et l’environnement, les nuisances sonores, les stupéfiants, les problèmes

avec les animaux.

La zone de police fonctionne spécifiquement pour les nuisances sur base de 3 hotspots par commune

déterminés avec les autorités communales sur base des faits d’incivilités répertoriés.

Des ambassadeurs (inspecteurs de quartier et/ou membres de la brigade cycliste) ont été choisis par

hotspot afin d’avoir une meilleure vue sur l’évolution des nuisances et l’opportunité de mener des

actions spécifiques par rapport à leurs constats.

Prévention 

✓ Rappel des règles en vigueur auprès de la

population via nos canaux de

communication concernant les chiens en

laisse, l’environnement, les nuisances

sonores, la sensibilisation des jeunes à la

problématique des incivilités, l’interdiction

des feux d’artifices.

✓ Des campagnes de sensibilisation « zéro

nuisances » ont été menées en

collaboration avec nos partenaires

communaux et certaines plus

spécifiquement en matière de sans

abrisme et de moteurs à l’arrêt.

✓ Les patrouilles locales de sécurité

composées de minimum 2 membres du

personnel ont presté un total d’environ

1.000 h orientées nuisances chaque mois

de l’année 2020.

✓ 2655 procès-verbaux et sanctions

administratives ont été rédigés par nos

services concernant des infractions

reprises dans la typologie ‘Nuisances’.

Répression 

✓ 17 flexi-ops ‘Nuisances’ ont été

organisées sur la zone de police.

✓ 210 heures ont été prestées par le

service Lois Spéciales dans le cadre

d’opérations Graffiti, bulles à verre,

dépôts d’immondices,…

✓ Les inspecteurs de quartier de l’Antenne

de Louvain en Woluwe ont mené 48

opérations en soirée sur le campus

universitaire.

✓ Le service de recherche locale a mené

378 heures d’observation dans le cadre

de faits de stupéfiants au niveau des

hotspots. Le service bandes urbaines

organise une opération mensuelle

orientée nuisances dans les hotspots.

✓ La brigade canine a mené 256

interventions concernant des animaux.

✓ Le service trafic a participé à 3 opérations

’Trash’ organisées par Bruxelles-

Propreté.



RESULTATS

RECHERCHE ET ENQUETES

Dossier BELOTE
Vente de stupéfiants en association:
➢ 8 suspects identifiés (dont 3 mineurs 

d’âge)
➢ 4 suspects interpellés et 3 sous 

mandat d’arrêt
➢ Saisie de € 2 865
➢ Saisie de 365 grammes de marijuana
➢ Découverte de deux armes
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Dossier BOUCHERIE
Culture de stupéfiants:
➢ Interpellation de 2 suspects (1 sous bracelet électronique et 1 sous mandat 

d’arrêt).
➢ Saisie de 578 plants de marijuana.
➢ Saisie de € 900 (neuf cent) en billets.
➢ Saisie de 9 GSM.
➢ Saisie incidente d’une arme à feu (pistolet), de 25 cartouches et d’un silencieux. 

Dossier JULIETTE
Culture de stupéfiants:
➢ 8 adresses impliquées
➢ 2961 plants
➢ Saisie de € 6.000
➢ Saisie de 1632 grammes de marijuana

Dossier MOULIN ROUGE
Culture de stupéfiants:
➢ Interpellation de 2 suspects 
➢ €  2925
➢ 171 plants + 57, 1 grammes de marihuana
➢ 2 GSM

Dossiers marquants en matière de stupéfiants



RESULTATS

RECHERCHE ET ENQUETES

39

Shouldersurfing - Escroquerie à la carte bancaire
36 faits pour un préjudice de € 71.316,72

Fraudes par téléphone, via le digipass, 2° mains
317 faits

Faux monnayage
12 faits dont 4 avec des faux dollars.

Faux vendeurs
1 fait – couteaux et casseroles

POST-IT - Factures trafiquées

8 faits pour un préjudice effectif de € 18.976,77 sur un préjudice possible de € 92.689,78 

En 2020: 38 faits élucidés.    50 auteurs identifiés.    24 auteurs arrêtés .    € 287.973,68 récupérés. 

Dossiers traités en matière de fraudes

FAMILLE - JEUNESSE

✓ En 2020, le service famille-jeunesse d’Etterbeek et celui de Woluwe-Saint-Lambert ont rédigé 
530 PV initiaux, 827 PV subséquents et ils ont traité 2.350 apostilles.

✓ Les services ont procédé à 1.390 auditions, en 2020.

12
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RECHERCHE ET ENQUETES
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✓ Suivi des bandes urbaines

La zone compte 4 bandes  urbaines 

sur son territoire, comptant ainsi 176
personnes.

La section a élucidé 32 faits et identifié 81  
suspects.

✓ Suivi du radicalisme

➢ La cellule radicalisme, dotée de son know-how spécifique, a effectué de nombreuses 
missions d’information et d’observation (information judiciaire) dans le cadre de 
manifestations et d’événements de grande ampleur. 
En 2020, année assez calme sur ce plan, 130 heures ont été prestées.

➢ La cellule assure le suivi de personnes et groupements dont les activités peuvent avoir 
directement une incidence sur la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques. C’est 
dans ce cadre que le suivi d’une bande de motards, installée sur le territoire d’une des 
communes de la zone, est assuré.

➢ La zone de police a participé aux différentes réunions organisées dans le cadre des Cellules 
de Sécurité Intégrale Locale (CSIL) organisées par les 3 communes.

✓ Biens et personnes – Quelques chiffres

Chaque dossier relatif à une matière traitée par cette section est analysé et, au besoin, repris.
En 2020 :

819 faits de vols qualifiés (habitations-entreprises-commerces) 
35 faits de vols à main armée
93 vols de véhicules
397 vols dans véhicule 
47 vols par ruse
11 faits de traite d’êtres humains
13 associations de malfaiteurs 
16 incendies volontaires
21 décès suspects. 

ELUCIDATIONS.   57 faits ont été élucidés (en dehors des dossiers toujours en cours).

ARRESTATIONS.  52  personnes ont été arrêtées.



CHIFFRES DE CRIMINALITE
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Phénomènes 2018 2019 2020

Flagrants délits
2020

Faits Personnes 
arrêtées

VOLS A LA TIRE 459 602 289 2 2

VOLS DANS HABITATIONS 1.330 1.258 862 53 78

VOLS DANS ET SUR 
VEHICULES

641 635 451 8 14

VOLS DE VEHICULES 126 101 94 6 12

VOLS AVEC VIOLENCE SANS 
ARME

220 273 165 32 42

VOLS A MAIN ARMEE 23 34 35 5 8

VOLS DE VELOS 522 525 508 17 24

VIOLENCES 
INTRAFAMILIALES

431 448 450 81 84

Date d'extraction de la BNG : 
16/04/2021



SERVICES A LA POPULATION

DELAIS D’INTERVENTION

0-10 
min

11-20 
min

21-30 
min

31-60 
min

61-180 
min

2019 28% 58% 75% 93% 100%

2020 29% 64% 84% 96% 100%

205.656 heures

1 site
128

44.438 interventions    
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ACCUEIL

3 sites 75133.202 heures

50.906 appels reçus

DISPATCHING

2231.896 heures



SERVICES A LA POPULATION

ASSISTANCE POLICIERE AUX VICTIMES

3
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En chiffres

✓ 257 prises en charge (dossiers et rapports
d’information confondus).

✓ 270 courriers envoyés avec une proposition
de service.

Ces chiffres sont stables par rapport à l’année
précédente.

Nature des dossiers

✓ 68 faits de violences conjugales et/ou
familiales. On note ici une augmentation
d’environ 15 % par rapport à l’année
précédente.

✓ 13 dossiers de décès (suspect, naturel ou
accidentel, dont 3 accidents de roulage
mortels). Les prises en charge des proches
de personnes décédées ont conduit à
l’organisation et à l’accompagnement lors
du dernier hommage dans une morgue
communale ou à l’Institut Médico-Légal.

✓ 14 cas de suicide ou de tentative ont
requis une intervention.

✓ Autres dossiers: les violences sexuelles,
coups et blessures, vols avec violences,
vols par ruse et avec effraction,
harcèlement.

Pour aider au mieux les victimes malgré
la crise sanitaire, le service a proposé
des visites à domicile lorsque la
situation l’exigeait.
Des entretiens individuels en
privilégiant les contacts téléphoniques
lorsque cela était possible étaient
proposés par défaut.



SERVICES A LA POPULATION

MEDIATION LOCALE

En 2020, ouverture de 263 dossiers.

✓ Vols simples/abus de confiance (16)
✓ Coups et blessures dans le cadre de 

violences intrafamiliales (5)
✓ Dégradations volontaires (12)
✓ Harcèlement (17)
✓ Insultes, injures, menaces, outrages (9)
✓ Différends familiaux (80)
✓ Différends entre voisins (81)

2

CONSEILLERS EN PREVENTION VOLS
2
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✓ 976 courriers aux habitants.

✓ 45 visites techno-préventives à domicile.

✓ 50 visites proactives.

✓ 7 séances d’information externes.

58%

4%

27%

6% 5%

Médiations
abouties /
situations pacifiées

Réorientation du
dossier

Médiations
refusées

Médiations non
abouties

Médiation
interrompues
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E.R. Premier commissaire divisionnaire de police Michaël Jonniaux

Zone de Police Montgomery
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