
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

L'action nationale 1joursans s'étend à l'Europe 

Lundi 17 juin 2019 - Bruxelles - La campagne annuelle contre le cambriolage, 

1joursans, attire chaque année plus d'attention.  Vu le succès grandissant de la 

campagne, celle-ci va s'étendre au niveau Européen avec la première journée 

européenne de lutte contre les cambriolages le 19 juin.  

 

Les cambriolages toujours en diminution 

Les statistiques de la Police fédérale indiquent, pour les 6 premiers mois de 2018, un nombre 
de 23.057 cambriolages dans les habitations. Des chiffres qui laissent présager à nouveau 
une diminution si on compare aux 53.315 cambriolages qui ont eu lieu en Belgique en 2017. 

Journée européenne : 12 pays participent à 1joursans 

Fort du succès de l’action 1joursans en Belgique lancée en 2014, l'EUCPN (European Crime 
Prevention Network) a cette année pris l'initiative d’étendre la campagne au niveau 
européen.  Désormais, 12 pays participeront à cette action, à savoir : la Bulgarie, la 
République tchèque, l'Estonie, la Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Lettonie, 
Malte, les Pays-Bas, la Roumanie, la Pologne, l'Irlande et la Belgique.  

Cette première journée européenne de lutte contre les cambriolages aura lieu le mercredi 19 
juin mais des actions de sensibilisation auront lieu tout au long de la semaine. L’ensemble 
des partenaires de la prévention – SPF Intérieur, police fédérale, police locale, service de 
prévention communaux, partenariats locaux de prévention et partenaires privés s’unissent 
pour qu’un maximum de citoyens soient sensibilisés à cette problématique. 

Pierre Thomas, Directeur Sécurité locale intégrale auprès de la Direction générale Sécurité et 
Prévention du SPF Intérieur : « Cette journée européenne est un belle reconnaissance de 
notre campagne 1joursans belge et va permettre d’attirer l’attention des citoyens européens 
à la prise de mesures de sécurisation. » 

Partez en vacances l’esprit tranquille 

Le thème de cette journée européenne est un départ en vacances en toute sécurité et 
quelles mesures adopter pour encore mieux protéger votre habitation, comme :  

• Contactez des voisins en qui vous avez confiance pour leur demander de 
régulièrement surveiller la maison, de vider la boîte aux lettres et de tondre le gazon.  
Votre habitation aura ainsi l'air habitée.  
     



 

    
• Demandez une surveillance en cas d'absence à la police : des 
patrouilles passeront régulièrement le long de votre habitation 
pour s'assurer que tout est bien normal.  Faites votre demande sur 
www.police.be. 
• Consultez un Conseiller en prévention vol : il vous donnera des 
conseils GRATUITS et vous expliquera quelles bonnes habitudes 
prendre pour mieux protéger votre maison.  
• Restez discret sur les réseaux sociaux. Tout le monde n’a pas 
besoin de savoir que vous partez en vacances. 

 

 
 

Restez informé de toutes les actions via nos réseaux sociaux Facebook 1 jour sans – 
Twitter : @1joursans - #1joursans #StopDomesticBurglaries et notre site www.1joursans.be  
 

Personnes pouvant être interviewées :  

• Cathy Grimmeau 
responsable du projet 1joursans au sein de la DG Sécurité et Prévention du SPF 
Intérieur 

• Yves Civilia 
teamchef Section Cambriolage habitation à la DJSOC Vols organisés de la Police 
Fédérale  

• Sara Visée 
conseiller en prévention vol, asbl BRAVVO 

Contact pour la presse :  

Thomas Gijs – 02 557 33 48 
thomas.gijs@ibz.fgov.be 


