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Une crise est un défi. 
Une crise est un révélateur. 

Une crise est un accélérateur.
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La pandémie Covid-19 s’impose comme la clef de lecture de l’année 2020 et  
balisera largement l’année 2021.

La crise a été et restera un défi dans sa gestion quotidienne. Ce défi, la zone 
de police l’a relevé et continue à le relever sereinement et avec beaucoup de 
professionnalisme. Nous nous sommes adaptés aux dangers que représentait 
le virus pour chacun d’entre nous et nous avons assuré avec professionnalisme 
et qualité l’ensemble de nos missions au profit de la population. Sur le plan 
opérationnel, nous avons contribué à l’application des mesures Covid-19 dans le 
respect des valeurs démocratiques en cherchant constamment l’équilibre entre 
prévention et répression. Cela n’a pas été facile, mais l’ensemble du personnel de 
la zone s’est impliqué de manière remarquable dans ces actions quotidiennes. Au 
plus fort de la crise, l’ensemble des fonctionnalités de la zone se sont relayées et 
coordonnées pour permettre le déploiement du dispositif Covid-19. Déploiement 
spécifique qui ne nous a pas empêché de poursuivre l’exécution des plans 
d’action des différents commissariats sur les phénomènes de criminalité dans 
leur secteur, mais aussi le plan sécurité routière.

La crise est un révélateur. Révélateur des efforts qui ont été accomplis ces 
dernières années pour professionnaliser et développer notre gestion des 
ressources humaines, notre logistique, notre IT et notre communication. C’est 
sur cette base que s’est construite l’approche de la crise Covid-19. Elle permet 
un déploiement optimal et serein de l’ensemble du personnel dans le respect 
du bien-être. Tout ne s’est pas fait sans difficulté, mais c’est bien la capacité 
d’adaptation de l’ensemble de notre organisation qui a été mise en évidence en 
résolvant les problèmes qui se posaient et en anticipant les risques futurs. Pour 
ceux qui en doutaient encore, le personnel du cadre administratif et logistique 
a démontré une disponibilité et une opérationnalité qui a permis le juste 
déploiement opérationnel.

La crise est un accélérateur. Accélérateur des questionnements autour du rôle 
et de l’action de la police dans une société démocratique. Si ce débat en inquiète 
certains, soyons clairs, il n’inquiète pas la zone Bruxelles Nord. S’interroger 
constamment sur sa manière de faire et d’approcher la sécurité au quotidien, 
oser la transparence, se confronter au regard des autres et explorer de nouvelles 
méthodes de travail et de collaboration sont inscrits depuis 2001 dans l’ADN de 
la zone de police. La note de politique générale sera l’occasion de présenter les 
résultats et les nombreux projets de la zone de police dans différents domaines.

Frédéric Dauphin,
Chef de corps
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1.1 La crise sanitaire

Comme c’est le cas pour tous, la zone de police a dû faire face à la crise sanitaire 
aussi bien au niveau de la gestion de son personnel que de son organisation. Un 
équilibre a été trouvé entre le respect des mesures Covid-19 et la poursuite de ses 
missions. La collaboration avec les autres zones de police bruxelloises s’est aussi 
intensifiée au cours de cette période.

1.1.1 OrganisatiOn interne

Mise en place d’un Business Continuity Plan (BCP)

Réunion journalière pour suivre l’évolution quotidienne de la situation 
de l’organisation.

Prise de décisions pour assurer la continuité de l’activité 
de l’organisation.

Mise en place les nouvelles directives pour le personnel : 
directives opérationnelles (verbalisation notamment) 
et mesures sanitaires internes.

Achat du matériel de protection adéquat du personnel.
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Verbalisation

Evolution du taux de maladie du personnel (non com-
pris les accidents de travail) jusqu’au 15 septembre 
– donc avant la deuxième vague.

Masques, gels, gants en latex, désinfectants, parois 
de protection – voir point 2.2.2.

Absence du 
personnel

Achat

Taux de maladie

4.125 infractions enregistrées en matière de san-
té publique (distanciation, masque, déplacement…) 
jusqu’au mois d’août 2020 dont 58% de Sanctions Ad-
ministratives Communales.

Entre le 1er juillet et le 15 septembre 2020, dans 
l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, 604 
personnes ont été condamnées par les tribunaux 
pour une infraction aux mesures de confinement. 
Les personnes poursuivies étaient celles qui avaient 
commis plusieurs infractions de même nature ou 
qui n’avaient pas donné suite à la proposition de 
transaction qui leur a été envoyée.

23/03/2020
23/04/2020

23/05/2020
23/06/2020

23/07/2020
23/08/2020

20,00%
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
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1.1.2  OrganisatiOn OpératiOnnelle

1.1.2.1 Police-on-Web

Depuis le début de la crise du coronavirus le citoyen est encouragé à privilégier, 
dans la mesure du possible, l’utilisation des outils en ligne pour les déclarations 
non urgentes via la plateforme Police-on-Web. 

 vols de vélo (ou de vélomoteur) ;  
 vandalisme ;  
 graffitis ;  
 dégradations ;   
 vols à l’étalage ;  
 déclarations de caméra ou de système d’alarme ;  
 demandes de surveillance policière pendant les vacances ou en cas d’absence. 

Le 30/04/2020, un élargissement temporaire des plaintes non urgentes pouvant 
être déposées via Police-on-Web a été décidé par le Collège des Procureurs 
Généraux. Il est donc maintenant également possible de déclarer les faits suivants, 
via un seul et unique e-formulaire :  

 coups et blessures ;  
 menaces ;  
 harcèlement ;  
 vols sans violence ;  
 escroqueries (y compris via internet) ;  
 pertes d’objets ou de documents (y compris la carte d’identité,  

les documents de bord, etc.).  

L’objectif de cette mesure est de réduire la pression dans les salles d’attente des 
commissariats et d’éviter un rassemblement dans celles-ci. Les e-signalements 
disponibles sur Police-on-Web étaient à la base réservés aux faits suivants :
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Les citoyens ont été sensibilisés à 
l’utilisation de cet outil via des affiches 
et flyers disposés dans les accueils des 
commissariats ou encore via le site 
internet de la zone de police, Facebook 
et les journaux communaux. 

Une adaptation de notre gestion des 
e-plaintes s’est avérée nécessaire 
afin de répondre au mieux à ces 
changements et à l’augmentation 
importante du nombre de plaintes 
reçues depuis mars 2020.

Evolution mensuelle des E-plaintes - 2020

SCHAARBEEK

EVERE

SINT-JOOST-TEN-NODE

SCHAERBEEK

EVERE

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

CORONAVIRUS
Compte tenu de la situation actuelle concernant le Coronavirus et 
des mesures supplémentaires prises par les autorités, notre zone de 
police prend des précautions nécessaires en ce qui concerne 
l’accueil dans nos cinq commissariats.

Pour les questions *urgentes* 

- Contactez directement la police au
- Ou via notre Dispatching au 02 249 22 11.

Pour les *affaires non urgentes* 

- Déposez une plainte en ligne sur www.police-on-web.be  :
☑ vol de vélo ou de vélomoteur ☑  vol à l'étalage
☑ dégradations diverses ☑  graffiti ☑  coups et blessures
☑ menaces ☑  harcèlement/agression ☑  vol sans violence
☑ escroquerie (via Internet ou non) ☑  la perte d'objets ou de
documents

- Si vous n’avez pas accès à Internet, contactez l’accueil au
02/249 24 00.

- Contactez notre zone par email ZPZ.BruNo@police.belgium.eu.

@ @

1  0  1

Source ISLP
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L’usage de l’application Microsoft TEAMS a été généralisé afin de limiter au 
maximum les réunions en présentiel. La zone de police bénéficie à ce niveau 
des licences contractées par le gouvernement fédéral auprès de Microsoft pour 
l’ensemble des services de police du pays. La zone de police Bruxelles Nord a très 
rapidement développé l’usage de ces outils collaboratifs (ex : SharePoint, Onedrive, 
etc) au sein de la zone depuis 2018, ce qui a permis d’assurer la continuité des 
services lors de la période de crise. L’expertise de la zone de police en la matière 
la place parmi les partenaires privilégiés des services IT de la police fédérale. 
D’autres développements sont prévus pour 2020 et 2021 certainement.

Afin de respecter les règles sanitaires et d’éviter la saturation des salles d’attente, 
un agenda commun électronique sur l’intranet SharePoint par bâtiment a été 
créé. Le nombre possible de rendez-vous est fixé sur base de la superficie de la 
salle d’attente. Cet agenda n’était disponible qu’aux services de police. Mais il 
s’agissait des prémices du projet Appoint, la prise de rendez-vous en ligne pour 
la population.

Dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur, afin de pouvoir mieux respecter 
la distance sociale dans les salles d’attente des commissariats, mais surtout dans 
sa recherche constante d’améliorer son service au citoyen, la police locale de 
Bruxelles Nord a lancé fin 2020 la prise de rendez-vous en ligne. Il s’agit du projet 
Appoint. Cette société travaille avec plus de 100 zones de police du pays.

1.1.2.2  Développement d’outils facilitant  
l’organisation interne
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1.1.2.3 Patrouilles Covid-19

Concrètement, le citoyen pourra prendre rendez-vous en ligne avec son inspecteur 
de quartier de la police via le site internet de la zone : www.polbruno.be.  
Après une recherche dans le « Module quartier » de son team de quartier, le 
citoyen pourra consulter, l’agenda en ligne du team et prendre un rendez-vous 
pour aborder une problématique de sécurité non-urgente dans son quartier. 

Cette fonctionnalité existera également pour les personnes convoquées par un 
service de la police locale. En fonction du motif de sa convocation, le citoyen 
pourra prendre un rendez-vous avec le service de police en charge du dossier 
sur une plage horaire dont la durée aura été estimée à l’avance par le groupe de 
pilotage du projet. Les plages proposées couvriront des moments en journée en 
semaine mais également le soir et le weekend.

Pour les citoyens et citoyennes n’ayant pas d’accès à internet, il leur sera possible 
de prendre un tel rendez-vous en se rendant ou en appelant le commissariat.

POLBRUNO

AVIS - BERICHT

Nom/Naam:............................................................................

maatregelen

/20

POLBRUNO

AVIS - BERICHT

Nom/Naam:............................................................................

maatregelen

/20
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Afin de faire respecter les différents arrêtés ministériels et ordonnances, un 
engagement important et journalier a été fourni par la zone de police depuis le 
mois de mars. Toutes les fonctionnalités ont été sollicitées comme, par exemple, 
les services d’intervention pour tout ce qui concerne les règles de confinement, 
de distanciation sociale, de rassemblement et de port du masque, les services 
circulation pour le contrôle des déplacements non essentiels durant la période 
de confinement, les services des lois sociales et environnement pour le respect 
des règles d’hygiène, de vente d’alcool et des heures d’ouverture dans le secteur 
horeca et les services judiciaires pour la rédaction des PV. 

Un centre de rédaction et un centre de coordination ont appuyé les équipes sur 
le terrain. Dans un premier temps, l’engagement a été maintenu jusque fin mai 
2020 puis allégé et enfin supprimé. Fin juillet et à la demande des 3 bourgmestres, 
le nombre de contrôles a à nouveau augmenté afin de contribuer à limiter la 
propagation du virus. L’accent a été mis sur les moments et les lieux où il y a 
davantage de monde tels que les magasins, les restaurants et les marchés.  
A chaque fois, la phase de répression était précédée par une phase de prévention 
et de communication.
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1.2  La situation migratoire et du quartier  
de la Gare du Nord

Opération SAFENORD
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Une dizaine 
de policiers en 
moyenne dont 
un encadrant et 
un membre de la 
garde
Pendant en 
moyenne 7/8 
heures et en 
moyenne 3 fois par 
semaine
Appui important 
du CIK qui fournit 
régulièrement une 
section

Sécurisation ciblée 
et visible par une 
approche tant 
préventive que 
répressive
Afin d’améliorer 
le sentiment de 
sécurité dans le 
quartier

122 opérations dont 
76% avec le CIK
nombre d’heures 
prestées : 156.492
1145 personnes 
contrôlées et 326 
véhicules contrôlés
132 privations de 
liberté
559 PV rédigés dont 
65% en matière de 
circulation

La  criminalité autant objective que subjective reste importante dans le quartier 
de la Gare du Nord. Les agressions, le trafic de stupéfiants, les bagarres, les vols 
avec violence, les vols dans véhicules, les vols à la tire, les vols simples y sont 
plus nombreux qu’ailleurs sur la zone. C’est pourquoi, des opérations baptisées 
« North Pole » sont organisées. 

Le 24 juin 2020, la zone de police a organisé l’opération SAFENORD dans le 
quartier Nord et en particulier la rue d’Aerschot. Suite à la hausse depuis la fin du 
confinement des vols (entre autres avec violence) ainsi que des troubles à l’ordre 
public dans le quartier et afin de répondre au sentiment d’insécurité grandissant 
des habitants, des travailleurs dans le quartier et des navetteurs transitant par la 
Gare du Nord, une opération de grande envergure a été menée en collaboration 
avec la police fédérale. 

Au total, plus de 80 personnes ont été contrôlées dont 57 ont été privées de 
liberté (1 privation judiciaire et 56 administratives). En parallèle à ces contrôles, 
un dispositif de police de proximité coordonné par le commissariat 5 a permis 
d’assurer les contacts avec les habitants et commerçants du quartier qui ont 
accueilli favorablement l’opération.

QUOI OBJECTIFS
RÉSULTATS 

DÉCEMBRE 2019 À 
SEPTEMBRE 2020

1.2.1  la situatiOn du quartier de la gare du nOrd
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1.2.2 le nOuveau centre d’accueil pOur migrants

Sur base d’une décision de la région bruxelloise, un centre d’accueil pour les 
trans-migrants va s’installer dans les prochains mois au 658 de la Chaussée 
de Louvain à Schaerbeek sur le site appelé « TechnoMeiser » ou anciennement 
« BeTV ».

Les dernières phases d’aménagement sont en cours et vont permettre d’accueillir 
progressivement de 100 à 350 migrants dès le mois de décembre 2020.

Depuis l’annonce de cette mise en place, la zone de police a été, en partenariat 
avec des représentants de la commune de Schaerbeek, à la rencontre des 
riverains pour les informer de la situation et s’enquérir de leurs attentes. 

De plus, deux groupes de travail, réunissant les associations des riverains, la 
commune, la région bruxelloise, les représentants de la plateforme citoyenne 
(gestionnaire du site) et la police, se réunissent régulièrement afin de préparer 
l’accueil dans ce centre.
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1.3  La légitimité de l’action policière  
dans l’espace public

Beaucoup d’événements un peu partout dans le monde, souvent indépendants les 
uns des autres, se sont agrégés pour révéler des interrogations fondamentales sur 
le rôle de la police et la légitimité de son action dans une société démocratique.
Actuellement, le débat sur cette question est fortement polarisé et ne facilite pas 
l’identification d’une approche permettant de faire évoluer la situation. Dans ce 
cadre, nous le verrons dans l’ensemble de cette note de politique générale, notre 
zone s’est montrée ouverte et active pour créer des liens, poser des constats et 
s’ouvrir à la recherche de solutions.

Le racisme, l’égalité des genres, le partage de l’espace public, la transparence 
de l’action publique et la participation citoyenne sont des questions sociétales 
qui nécessiteront dans le futur une nouvelle définition du rôle de la police et une 
politique claire des autorités sur les missions qui lui sont attribuées, les modalités 
de leurs exécutions et les moyens accordés pour les réaliser.

Si l’on veut que la légitimité de la police se renforce, il faut que son action s’inscrive 
non plus dans des approches sécuritaires (approche exclusive), mais dans des 
approches de co-développement de la sécurité au quotidien (approche inclusive). 

Il y a donc une double question qui se pose :
 
 comment l’approche de la sécurité est-elle définie ?
 et quels sont dans cette approche le rôle, les missions et les modalités 

d’action de la police ?

Cette question appartient au débat public dans les assemblées adhoc.

Nous verrons dans les pages qui suivent que le modèle d’organisation de la zone 
BruNo et le cadre de référence sur lequel il s’appuie constitue une première 
réponse concrète à ces questions.

Les thématiques en lien avec la sélectivité policière, l’utilisation des bodycam 
et la réaction adaptée des collègues lors d’une intervention filmée seront plus 
particulièrement abordées ici.
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Le 2 juillet 2020, notre zone de police participait à un séminaire sous forme d’un 
webinar sur la sélectivité policière. Organisé en collaboration avec l’Institut 
national de criminalistique et de criminologie (INCC) et Unia, celui-ci avait pour 
but de présenter les résultats d’une recherche-action sur la sélectivité policière1 
menée au sein de notre zone de police entre 2017 et 2019 par Sarah Van Praet, 
chercheuse de l’INCC et à la VUB (Vrije Universiteit Brussel).

Un sujet qui s’inscrit donc particulièrement dans les actions menées par notre 
zone de police, puisque nous travaillons chaque jour sur le modèle du community 
policing. Avec cette philosophie de police de proximité, notre but est avant tout 
d’axer notre travail quotidien au service et à l’image de la population multiculturelle 
que nous rencontrons au sein de notre territoire. 

Cette recherche a analysé les pratiques et mécanismes de sélectivité policière au 
cœur du travail quotidien de nos policiers patrouilleurs. En effet, c’est au moyen 
d’observations menées sur le terrain et de réunions organisées avec plusieurs 
membres de brigades de notre zone de police que la chercheuse en charge du 
projet a pu mieux comprendre la complexité du travail policier et du métier 
d’intervention. 

Les séminaires du Centre d’Etudes sur la Police
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La sélectivité policière

En partenariat avec

1.3.1  la sélectivité pOlicière, le prOfilage prOfessiOnnel  
et les prOjets en lien avec l’interventiOn

1  La sélectivité policière est la sélection effectuée par les policiers dans le cadre d’une intervention de manière 
équitable et en se basant sur le comportement, les faits et les circonstances. 
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Sarah Van Praet a ainsi pu travailler de manière totalement indépendante au sein 
de la zone en les accompagnant lors de leurs interventions et en les rencontrant 
pour aborder cette problématique de la sélectivité policière. Des rencontres qui lui 
ont permis de nourrir sa recherche mais également de nous permettre de réfléchir 
à ce processus comme cela a pu être souligné lors des feedbacks réalisés avec les 
intervenants ayant participé à la recherche : « Ta visite nous a aidé à nous remettre 
en question. En nous demandant pourquoi ceci ou cela par exemple ». L’une des 
conclusions importantes de l’étude est l’absence de racisme structurel au sein 
de notre zone de police.

Un parallèle peut aussi être établi avec le projet « Leadership » actuellement en 
cours au sein de la zone. Une matière importante, d’autant plus que la recherche 
menée par Sarah Van Praet démontre également que les choix de management 
d’une zone de police peuvent avoir un impact important sur les pratiques 
professionnelles des policiers. Sur base d’une enquête transmise à l’entièreté 
des membres de la zone, les attentes du personnel en matière de Leadership ainsi 
que les caractéristiques qui font de chacun un bon leader ont pu être identifiées.
 
 
De plus, du point de vue opérationnel, les services de police doivent suivre de 
nombreuses procédures. L’exécution des missions policières peut donc avoir des 
conséquences sur l’intervention.  C’est pourquoi le briefing est d’une grande 
importance, de même que le débriefing. Les inspecteurs doivent pouvoir exprimer 
leur vécu, leur intervention et leurs perceptions. Dès lors, la DPA (Direction de la 
Police Administrative), direction fonctionnelle de l’intervention, mène actuellement 
un travail important sur ces deux concepts.

La recherche menée s’inscrit surtout 
dans une approche globale visant notre 
culture policière ainsi qu’un travail 
sur les perceptions des policiers sur 
leur environnement, leurs missions 
et leurs relations avec l’extérieur. Une 
approche qui demande du temps pour 
se développer et porter ses fruits.  

RESPONSABILITÉ

RESPECT

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

DISPONIBILITÉ

ESPRIT DE GROUPE

UNIFORME

INTÉGRITÉ

OUVERTURE D’ESPRIT
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Les chefs de corps des zones de police d’Anvers, Bruxelles Nord, Gand et Malines-
Willebroek ont signé le 8 juillet 2020 le cadre de référence sur le profilage 
professionnel dans la caserne Dossin. En signant à cet endroit symbolique, 
les zones de police montrent qu’elles veulent soutenir leur personnel dans la 
réalisation de contrôles d’identité de qualité et corrects. 

Le profilage ethnique étant un sujet de plus en plus brûlant, les 4 zones ont décidé 
de prendre ensemble une initiative sur le sujet. Après avoir observé le cadre de 
référence autour des contrôles de police élaboré par la police des Pays-Bas, un 
cadre de référence a été élaboré en tenant compte de la réalité belge ainsi que des 
normes et valeurs existantes. 

Ce cadre aidera nos collègues sur le terrain à identifier et à contrôler les 
personnes de manière efficace et ciblée. Il contient un certain nombre de lignes 
directrices à chaque étape d’un contrôle d’identité, de la sélection à l’évaluation. 
De cette manière, nous espérons éliminer l’arbitraire et, ainsi, voir disparaître un 
(éventuel) profilage ethnique.

Mais ce n’est pas tout, un projet de formation est également en développement 
dont le but est de confronter les jeunes (d’une maison de jeunes de quartier) aux 
raisons et difficultés d’un contrôle de police via des jeux de rôle. Ils pourront ainsi 
interpréter un policier, découvrir l’aspect légal d’un contrôle et être confrontés à 
la difficulté de la gestion de ce contrôle lorsque les injonctions de la police ne sont 
pas suivies. 
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Les gestes et les interventions des policiers font de plus en plus l’objet de prises 
de vue et de commentaires tant sur les réseaux sociaux que dans la presse. Toute 
personne a le droit de filmer une intervention policière mais ne peut diffuser 
les photos ou la vidéo sans rendre méconnaissables les personnes concernées 
– les policiers comme la personne contrôlée – ou sans leur accord formel.  
Par contre, toute personne qui perturbe une intervention policière peut faire 
l’objet d’un contrôle d’identité. Il n’est pas toujours évident pour nos policiers de 
gérer les citoyens qui sortent leur smartphone dès qu’ils voient une intervention 
de police. C’est pour cette raison que des modules de formations sont en cours de 
réflexion afin d’apporter des réponses concrètes et claires aux policiers.

La zone de police avance sur son projet de tester l’utilisation des bodycams sur 
le terrain. Un tel outil peut être utile si son usage s’inscrit dans une approche 
intégrée et s’il est encadré par des règles claires concernant son utilisation et le 
sens de cette utilisation. Ce n’est pas encore le cas à l’heure actuelle. De plus, il 
s’agit d’un outil qui peut compléter l’action policière mais qui ne remplacera jamais 
le dialogue et les techniques de désescalade de la violence, outils essentiels aux 
policiers dans le cadre de leurs interventions. La phase test du projet bodycam 
de la zone de police, entamé fin 2020, a pour but de tester l’utilisation technique 
de cet outil sur le terrain et de lancer la réflexion sur le cadre encadrant son 
utilisation.

1.3.2 BOdycams et interventiOns filmées



22 NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE 2021

1.3.3  le prOjet d’échanges pOur l’immersiOn de jeunes Belges  
et sénégalais dans des activités cOmmunautaires

Permettre à des jeunes de nos quartiers de se rendre à Saint-Louis au Sénégal 
afin de participer avec de jeunes sénégalais à des activités communautaires 
communes est l’objectif de ce projet de partenariat avec les Maisons de quartier 
d’Evere.

Par activités communautaires, on entend notamment la création d’une bibliothèque 
populaire, l’aménagement d’un centre d’incubation et de mobilisation sociale, la 
réfection d’ouvrages collectifs et la participation à la fête de l’Aïd. De tels échanges 
permettront aux jeunes d’avoir un autre regard sur le fonctionnement de notre 
société.

Afin de renforcer les liens entre la police et les jeunes de nos quartiers, la zone de 
police a décidé de s’associer à ce projet en envoyant plusieurs policiers comme 
accompagnateurs.

Suite à la crise sanitaire, le projet, initialement prévu pour juillet 2020, a dû être 
postposé d’un an. Le départ d’une vingtaine de jeunes d’Evere accompagnés par 
4 inspecteurs est ainsi programmé pour 2021. En cas d’évaluation positive de 
ce projet, il sera élargi à d’autres communes bruxelloises dans les prochaines 
années.
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1.4  Les acteurs de la chaine de 
sécurité (Parquet, Police Fédérale, 
Région Bruxelles-Capitale)

La différence entre une approche sécuritaire et une approche de la sécurité au 
quotidien se marquera notamment par les acteurs impliqués et leur interaction.

Une approche sécuritaire se contentera, tant dans le domaine de la police 
judiciaire que de la police administrative, d’une simple interaction hiérarchique 
entre l’autorité compétente et le service de police. Le nombre d’acteurs se limite 
à 3 et la population a un rôle passif. L’approche sécuritaire est réactive par nature 
et ne concerne que les symptômes / les évidences d’un problème de sécurité. 
Chaque problème est traité de manière indépendante sur base de procédures 
fixes. L’interaction entre police judiciaire et police administrative est réduite voire 
inexistante. Elle se caractérise par la coexistence.

Une approche de co-développement de la sécurité au quotidien implique de 
nombreux acteurs aux interactions complexes. Le partenariat, la prévention et le 
développement de solution impliquant et coordonnant l’action de plusieurs acteurs 
en sont les éléments clés. La population est active et participe à la définition des 
priorités et à l’élaboration des solutions. Elément fondamental également, alors 
que dans une approche sécuritaire la police est à la régie exclusive des projets 
en matière de sécurité, elle est ici un des acteurs apportant une contribution à la 
solution.

Il y a ici deux questions qui s’imposent :

 Comment organiser et gérer l’interaction complexe entre les acteurs pour 
qu’elle débouche sur une approche efficace et efficiente ?

 Comment se crée et se gère la participation de la population ?

L’approche du co-développement de la sécurité au quotidien est une approche 
qui constitue la base de la légitimité démocratique de l’action de la police.
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1.5 La situation démographique

Densité de population zonale :
14.162 habitants / km²
La plus grande densité 
en Région Bruxelloise

Âge de la population :
25% 0-17 ans

Evolution zonale :
+25% par rapport à 2002
+11% par rapport à 2010
+0,2% par rapport à 2019

Croissance plus importante à Evere
Projection 2025 : 216.058 hab  

Diversité de la population :
36% de la population n’a pas 

la nationalité belge
Nationalités les plus fréquentes : 

Roumanie, Bulgarie, Maroc, 
France, Turquie, Italie, 

Espagne, Pologne

Taux de chômage 
15-24 ans (2018) :
29% Schaerbeek

27% St-Josse-ten-Noode
27% Evere

202.952 HABITANTS EN 2020
(17% DE LA RÉGION BXL)
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A RETENIR :

La population zonale continue à progresser et tout particulièrement 
les quartiers sur le territoire de la commune d’Evere.

Taux de chômage non négligeable et plus particulièrement auprès 
des jeunes avec un taux supérieur à celui pour l’ensemble de la 
Région Bruxelloise.

De nouvelles nationalités au sein de certains quartiers avec l’arrivée 
de nombreux Roumains et Bulgares depuis les années 2000. Ces 
deux nationalités représentent 20% de l’ensemble de la population 
étrangère.

1.6 La mobilité à Bruxelles

Les décisions politiques régionales et locales ainsi que l’évolution des habitudes 
des citoyens font que la mobilité à Bruxelles évolue depuis plusieurs années et 
devient une thématique prioritaire. Face à la crise sanitaire du Covid-19, cette 
tendance s’est encore accentuée au cours des derniers mois. 

Bruxelles bientôt Ville 30

1/1/2021 : 85% des voiries locales avec une 
vitesse 30km/h

Objectifs : hausse de la sécurité de tous 
les usagers, limitation de la circulation et 
réduction des nuisances sonores

Bruxelles : + des pistes cyclables sécurisées

Objectif : 40km de pistes cyclables sur les 
principaux axes
Moins de places pour les automobilistes 
> tensions entre les usagers

Extension de la ligne 3 du Métro

Nouveau tronçon entre la Gare du Nord et la 
station Bordet
Timing prévu : 2025
Communes concernées : Schaerbeek et Evere
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Evolution des accidents avec lésions corporelles (source : ISLP)

Les victimes d’accidents de la circulation - 2019 (Source : ISLP)

350

400

450

500

2010

485

442

469

443

444

417

437

494
486

426

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Passagers

Piétons

Cyclistes

Cyclomotoristes

Motocyclistes

Conducteurs

Tendance à la baisse des accidents de la circulation avec lésions corporelles 
depuis 2018 et qui se poursuit en 2020.

Les usagers vulnérables = 65% des victimes.

Cette proportion est en hausse par rapport aux années précédentes.

Cela a un impact sur la gravité des blessures.

26%

3%

9%
37%

16%

9% Conducteurs

Cyclomotoristes

Piétons

Motocyclistes

Cyclistes

Passagers

Les accidents de la circulation avec blessés et tués

Une bonne analyse des accidents de la circulation et de leurs causes va permettre 
d’orienter les actions à mener dans le cadre du plan d’action en sécurité routière.
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Les partenaires conflictuels (source : ISLP)

Accident avec 
lésions - 2019

bus-tram-
minibus

camion-
nette

moto/
scooter piéton vélo voiture seul en 

cause camion

bus-mini-
bus-tram

- - - - - - 0,2% 0,2%

moto/ 
scooter 0,2% - - - - - 3,1% -

piéton 1,2% 0,2% 1,4% - - - - 0,2%

vélo 0,7% 0,7% 0,5% 1,4% 0,2% - 1,2% 0,2%

voiture 2,2% 0,5% 12,6% 31,2% 13% 19,6% 5,1% 0,2%

autres (troti-
nettes, ...)

- 0,2% - 0,2% - 2,4% 0,2% -

camionnette - - - - - - - 0,5%

 1/3 des accidents avec blessés est un accident entre un véhicule et un piéton.

Quels sont les comportements accidentogènes les plus fréquents ? (Source : ISLP)

1er 2éme 3éme 4éme 5éme

non perception de 
l’autre usager

non respect 
des régles de 
priorités

non respect 
des distance 
de sécurité

alcool vitesse 
inadaptée

% du total des compor-
tements relatifs aux 
automobilistes

47% 12% 7% 7% 6%

traverse des piétons 
(en dehors du passage 
pour piéton, traversée 
inopinée entre les 
véhicules stationnés, 
traversée, traverser 
au feu rouge, ...)

non perception 
de l’autre usa-
ger + inattenti-
on (gsm, ...)

% du total des comporte-
ments relatifs aux piétons 32% 9%

Manœvres dangereu-
ses - dépassements 
fautifs

non perception 
de l’autre 
usager 
+inattention

% du total des compor-
tements relatifs aux 
conducteurs de motos et 
scooters

19% 10%

non perception de 
l’autre usager

% du total des compor-
tements relatifs aux 
cyclistes

10%

 La mauvaise détection des autres usagers (et / ou inattention) apparaît 
systématiquement pour toutes les catégories d’usagers de la route.

 La traversée des piétons est problématique dans près de 1/3 des comportements 
constatés.

Comportements accidentogènes - par ordre d’importance
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2.1 Ressources humaines

2.1.1 déplOiement zOnal

Le terme « déploiement zonal » correspond à l’évolution du cadre organique 
de 2008 ainsi qu’à l’adaptation de l’articulation des différentes composantes 
de l’organisation. Le déploiement est toujours fondé sur les 4 principes de 
base de notre organisation, à savoir : la proximité, la territorialisation, la 
décentralisation et la qualité. Parmi toutes les actions menées dans ce cadre, 
citons : la standardisation du fonctionnement des commissariats, la mise en place 
de comités qui pilotent les différents cycles de gestion, la calogisation des fonctions 
de direction dans le pilier support, la création d’une cellule communication, la 
réforme de la direction IT et de la cellule stratégique, …. Tous ces changements 
ont été approuvés par le collège de police, le conseil de police et le Comité de 
Concertation de base (CCB).

Dans les prochains mois, le travail va se poursuivre. L’objectif est de continuer 
à faire évoluer l’organisation en la structurant et en fixant dans une directive 
de fonctionnement pour chaque entité, ses missions, sa composition et son 
articulation avec les autres services de la zone. Cette réflexion se fera dans un 
premier temps pour les services composant le cabinet du chef de corps et ensuite 
pour les autres directions fonctionnelles.

En parallèle, le cycle des réunions fera aussi l’objet d’une analyse afin d’améliorer 
la gestion de façon globale.
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Organigramme de la zone de police Bruxelles Nord
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2.1.2 cadre Organique – cadre réel

Le cadre réel est constitué du nombre de FTE, y compris les détachés IN et les 
mises à disposition dans le cadre du Plan Canal et sans les détachés OUT.

Agent

INP

INPP

CP

CDP

Agent

INP

INPP

CP

CDP

Cadre réel
813,64 opérationnels

Cadre organique
897 opérationnels

6 5

144
101,5

58 67,975 68,34

614 571,9

Commissaire divisionnaire de police

Inspecteur de police

Inspecteur principal de police

Agent de police

Commissaire de police

Organigramme de la zone de police Bruxelles Nord Structure d’un commissariat.

Circulation

DIRECTEUR

Garde Teams de 
Quartier

Famille-
Jeunesse

SLSE

SAPV

Carrefour 
d’information

Quality
Control

Appui
Technique

Intervention

Accueil

OPERATIONS PROXIMITE

Recherche

Conseiller

APPUI-ILP

Secrétaire Directeur-
adjoint



32 NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE 2021

En termes de mobilité, entre le 1er janvier et la fin octobre 2020, 107 personnes 
nous ont rejoint soit par mobilité, soit par recrutement et 57 personnes ont quitté 
la zone de police (mobilité, départ à la pension ou non renouvellement de contrat). 

Cadre réel
164,1 cadres administratifs

et logistiques 

Cadre organique
142 cadres administratifs

et logistiques 

28,832
39,836

56,843

38,731

 Conseiller Consultant Assistant Employé
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2.1.3 indicateurs rh

La direction du personnel a développé des indicateurs afin d’améliorer la gestion 
des ressources humaines et effectuer un pilotage en temps réel notamment au 
niveau du recrutement, des départs, du cycle financier, des horaires, des absences 
et des accidents de travail.

Entre le 1er janvier et le 30 septembre 
2020 : 77 accidents (même chiffre qu’en 
2019). 

AT = 80% et ACT = 20% 

Impact en 2020 : 2637 jours d’incapacité 
temporaire de travail avec une moyenne 
de 34 jours par sinistre (>< 44 jours 
en 2018 et 25 jours en 2019) 

Catégorie d’accidents (2020) : 

 37% agressions 
 23% chute (vélo, à pied, en courant)
 19% sur le chemin du travail
 4% contact avec sang ou maladie 

(hors Covid-19)
 1% roulage
 14% divers (coupures, faux 

mouvement,…)

nombre moyen de jours de mala-
die par personne par an : 25,50 (en 
baisse par rapport aux années pré-
cédentes) 

nombre moyen de jours de maladie 
par certificat : 8,65 (en hausse par 
rapport à l’année précédente) 

nombre moyen de certificats par per-
sonne : 2,94 (en baisse par rapport à 
l’année précédente) 

  
taux d’absentéisme = 7,45% (en baisse 
par rapport à l’année précédente)2

facteur Bradford (indicateur de fré-
quence des congés de maladie) : 
1568 (en diminution par rapport aux 
années précédentes)

ACCIDENTS DE TRAVAIL (AT) ET 
SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL (ACT) 

BIEN-ÊTRE

ABSENTÉISME
RÉSULTATS 2020

HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
ET DE WEEK-END EN 2020

21 interventions du conseiller en 
prévention pour des demandes de 
conseil 

2 demandes d’intervention 
psychosociale formelle à caractère 
collectif traitées par la direction 
zonale

35 interventions du stress team pour 
des problèmes entre travailleurs 
et 39 pour des problèmes entre 
travailleurs et hiérarchie

2 Avant la deuxième vague du CoVid-19

en moyenne 10,9 heures supplémen-
taires par mois et par personne

en moyenne 24 heures de week-end 
par mois par personne
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2.1.4 culture d’entreprise

Le développement d’une véritable culture d’entreprise est une priorité pour la 
zone de police depuis de nombreuses années. Le travail de réflexion entamé au 
niveau du réseau Bruno@ttitudes s’est ainsi élargi.

2.1.4.1 Note de gestion en matière de culture d’entreprise 

Fin 2019, une note de gestion en matière de diversité et de culture d’entreprise a 
été diffusée. Les différents axes de cette note sont les suivants :

• la diversité au sens large du mot 
• la culture d’entreprise et l’attention particulière aux valeurs de la zone 
• la gestion humaine des ressources et la ligne rouge de la diversité dans tous 

les domaines GRH 
• les mécanismes de sélection et la sensibilisation du personnel au respect des 

droits de l’homme 

2.1.4.2 CPL awards – prix de l’intégrité 

Conscient du travail que notre zone effectue depuis de nombreuses années 
afin de promouvoir une politique inclusive et non-discriminatoire, notre réseau 
Bruno@ttitudes a présenté fin 2019 tout le travail effectué en matière de Culture 
d’entreprise aux CPL awards. Les CPL awards émanent du CPL (Circle of Police 
Leadership) et mettent en lumière des projets remarquables dans le monde 
policier. Notre projet « Culture d’entreprise et Diversité » a été retenu et, lors des 
CPL awards du 13 décembre 2019, nous avons décroché le prix de l’intégrité. 

C’est un projet qui prône un climat positif de travail et valorise une politique 
d’ouverture vers la diversité et le respect des valeurs de la zone de police ainsi 
que le respect des droits universels de l’homme. 
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En 2020 notre réseau interne de diversité a fêté ses 10 ans. A cette occasion, une 
nouvelle série d’activités ont été programmées afin de diffuser largement au sein 
du corps les valeurs du réseau. Citons ainsi : la création d’un sous-main illustrant 
les activités du réseau et reprenant l’identité de quelques personnes de référence, 
la préparation d’un nouveau voyage d’étude et de sensibilisation et l’organisation 
d’une journée d’étude intitulée « la culture de la diversité, commencer à 
l’intérieur c’est gagner à l’extérieur ». 

Cette journée d’étude, programmée initialement le 23 novembre 2020 et postposée 
en 2021, a comme objectif de démontrer que le développement d’une politique 
interne de diversité, le développement d’une culture « ouverte » ou « orientée 
gestion  humaine des ressources » et le travail autour des valeurs et des normes 
communes, ont un effet positif sur l’action de la police (= commencer à l’intérieur). 
En valorisant et en améliorant la diversité interne, avec l’appui de la direction et 
le soutien de la base, les membres du personnel apprennent également à mieux 
gérer la diversité dans la société. 

De plus, depuis 2016, le réseau Bruno@ttitudes organise des voyages à Auschwitz 
pour le personnel de la zone, ayant comme point clef l’histoire de l’exclusion et 
l’extermination des Juifs. L’objectif principal étant de comprendre les mécanismes 
et les conséquences dramatiques d’une discrimination soutenue par les autorités. 
Par ailleurs ce voyage aborde les questions de l’accoutumance à la violence, la 
culture du silence, la polarisation et l’effet de masse. En 2020 le réseau a préparé 
un nouveau voyage de deux jours vers Péronne et la vallée de la Somme. En 
raison de la crise sanitaire, ce voyage est postposé à 2021. Ce voyage sera dédié 
à la commémoration de la Grande Guerre tout en évoquant divers thèmes liés 
à la diversité, tels que les discriminations, le rôle de la femme, les déserteurs, 
la souffrance et le syndrome du stress post traumatique. Durant ce voyage nous 
prendrons le temps de débriefer sur ces différents thèmes, souvent difficiles à 
aborder, et nous les mettrons en corrélation avec le travail policier et la culture 
policière.

Unis dans la diversité Verbonden in diversiteit

RESPONSABILITÉ

RESPECT

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

DISPONIBILITÉ

ESPRIT DE GROUPE

UNIFORME

INTÉGRITÉ

OUVERTURE D’ESPRIT

RESPECT

PROBLEEMOPLOSSEN

VERANTWOORDELIJKHEID

BESCHIKBAARHEID

GROEPSGEEST

UNIFORM

INTEGRITEIT

OPENHEID VAN GEEST

HOLOCAUSTE, POLICE, DROITS  HUMAINS
HOLOCAUST, POLITIE, MENSENRECHTEN

2.1.4.3 10 ans du réseau Bruno@ttitudes
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Comme nous l’avions fait pour les officiers et les Calogs A, une journée de 
sensibilisation et de réflexion en matière de culture d’entreprise et consacrée 
à l’ensemble des Inspecteurs principaux et aux Calogs B, a été organisée le 20 
février 2020. Cette journée s’inscrit dans la volonté de la zone de les mettre en 
valeur et de montrer l’importance de leur rôle dans l’organisation. 

Trois thèmes ont ainsi été abordés, à savoir le leadership, la communication et 
les valeurs. Des ateliers d’échange d’idées ont permis de clarifier les attentes de 
chacun et de dégager des pistes d’amélioration dans les trois domaines.

2.1.4.4 Journée des Inspecteurs principaux et des Calogs B
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Pour rappel, le projet leadership met l’accent sur le rôle primordial donné au 
supérieur hiérarchique ou chef de service. Les 6 caractéristiques pour un 
bon leader retenues par la zone de police sont les suivantes : donner du sens, 
donner de l’information, soutenir, donner l’exemple, faire participer et favoriser 
l’épanouissement. Elles doivent à présent être traduites concrètement pour le 
personnel au travers des groupes de travail. personnel au travers des groupes de travail. 

2.1.5 leadership

Le projet leadership continue son parcours malgré le retard engendré par la 
crise sanitaire. Après avoir effectué un premier feedback général des résultats 
du sondage leadership, la volonté du groupe de travail consiste à effectuer un 
feedback plus personnalisé par unité, de dégager les forces et faiblesses pour 
chacune d’elle, d’identifier des opportunités d’amélioration ainsi que des solutions
concrètes. 

De plus, la mise en place d’un système de coaching interne est prévue. En effet, 
l’objectif est de former, après sélection, un groupe de membres du personnel de 
notre zone afin de les préparer au rôle de « coach the coach ». Cette formation, 
organisée en étroite collaboration avec notre partenaire Innerlink, vise aussi 
bien une offre d’appui de coaching individuel pour les encadrants, qu’une offre 
d’accompagnement dans le coaching d’une équipe. 

Enfin, une formation en leadership sera donnée au cours des 3 prochaines 
années afin de donner à l’ensemble des membres de la ligne hiérarchique 
(officiers, inspecteurs principaux, calogs A et B) les outils nécessaires en matière 
de management. Deux modules de formation sont prévus : 

module 1 : rôle du leader, compétences en communication, travail en équipe, 
valeurs, motivation, développement personnel. 

module 2 : facilitation skills, résolution de problèmes, techniques de réunion, 
phases de groupes ou équipe, créativité, innovation. 

En conclusion, l’ensemble de toutes ces initiatives vise à améliorer et à orienter 
de façon structurelle le Leadership dans notre zone, comme levier crucial dans le 
cadre de la culture d’entreprise.



38 NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE 2021

2.1.6 aBility management

Le projet « Ability management » mené par la zone a comme objectif d’améliorer 
l’accompagnement des collègues malades de longue durée et de favoriser leur 
réinsertion progressive au travail. Notre zone, en tant que zone pilote, s’est 
inscrite dans le programme mis en place par la Police Fédérale « One4all@work ». 
Ce programme souhaite mettre en place une méthodologie claire et structurée en 
matière d’absentéisme et uniformiser celle-ci au niveau local et fédéral. 
Dans ce cadre, trois axes de travail ont été retenus : le volet « monitoring de 
l’absence » , le volet pratique de « suivi de l’absence »  et le volet « travail 
pluridisciplinaire ». 

Ainsi, il appert que beaucoup de recommandations étaient déjà effectives au 
sein de la zone de police, notamment en matière de réception de l’information 
et d’encodage. La priorité doit être maintenant mise sur le suivi de l’absence de 
longue durée et les modalités de réinsertion au travail. Une nouvelle directive 
en la matière est en cours de publication ; dont la mise en oeuvre contribuera à 
améliorer le bien-être du personnel et dès lors à diminuer l’absentéisme. De plus, 
le suivi des collègues malades fera partie des exigences inhérentes à la qualité de 
leader au sein de la zone de police.  

2.1.7 fOrmatiOns

Formation : 10.343 heures (janvier à août 2020), soit 1293 heures en moyenne 
chaque mois. Ce chiffre, bien inférieur à celui de 2019, s’explique par la crise 
sanitaire.

 28% - techniques et tactiques d’intervention (GPI 48, GPI 80, canine)
 27% - formations en interne (office 365, hycap, …)
 21% - formations fonctionnelles (judiciaires, techniques d’audition, mentors, …) 
 14% - formations Anpa, écoles de police et autres zones 
 … 

Durant la crise sanitaire, les formations ont dû être suspendues. Toutefois, 
consciente de l’importance de la formation continuée, dès que les mesures de 
déconfinement l’ont permis, la zone a reprogrammé des formations, en donnant 
la priorité au modules GPI 48 et en particulier aux formations de tir. 

Durant la deuxième vague de la pandémie, l’entraînement régulier au stand de tir 
pour les policiers a été maintenu dans le respect des règles sanitaires.
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Commissariat 1: Rodenbach

Commissariat 3: Roodebeek

Commissariat 5: Brabant

Commissariat 2: Hoedemaekers

Commissariat 4: de Bériot

2.2 Ressources matérielles

2.2.1 infrastructure
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Chantiers 2020 :

 Réception des travaux d’électricité de l’Etat-Major.

 Réaménagement des cloisons dans le bâtiment « Centre d’Appui Policier » (CAP) 
afin de permettre la création des nouveaux locaux pour la cellule formation et le 
service ICT.

 Réaménagement des locaux de cours du bâtiment CAP avec des chaises 
sur roulettes avec des tablettes afin de permettre le bon déroulement des 
formations tout en respectant la distanciation sociale.

 Adaptation des circuits électriques et l’installation des râteliers avec casiers 
pour nos 29 vélos électriques. Des casiers individuels ont été construits sur 
mesure par notre équipe infra-maintenance.

 Rafraichissement / peinture des locaux/couloirs du commissariat 1.

 Étude pour la rénovation des chaufferies et de la ventilation du bloc cellulaire 
du commissariat 1 > travaux budgétisés pour 2021.

 Rafraichissement / peinture des locaux du commissariat 3 ainsi que le 
remplacement du faux plafond.

 Signature d’une convention de cession de droit d’emphytéose en vue de 
l’acquisition du bâtiment TechnoMeiser (Be-TV), sis à Schaerbeek, 658 chaussée 
de Louvain. Ce bâtiment accueillera après des travaux d’aménagement, 
le commissariat 3, l’État-Major ainsi que d’autres services administratifs 
dispersés actuellement sur nos différents sites. Ce regroupement des services 
permettra une meilleure coordination. 

Projections 2021 :

 La directive ministérielle fédérale concernant la sécurisation des sites de police 
a été publiée en juillet 2019. Le niveau de sécurité (blindage, …) dans tous nos 
bâtiments devra donc être revu à la hausse. La zone en tient déjà compte dans 
les projets d’investissement tels que l’aménagement des accueils dont la mise 
en œuvre a été, compte tenu des délais et de l’impossibilité physique de gérer 
plus de chantiers, reportée à 2021.

 Lancement du marché « Désignation d’un auteur de projet » pour nos différents 
grands projets : TechnoMeiser, Snieders et Commissariat 4.

   Fin de l’année 2021 les équipes infra(maintenance) et garage du site Snieders 
23 devront déménager dans de nouveaux locaux ; le site Snieders ayant été 
acquis par un promoteur immobilier qui projette la construction d’un nouvel 
immeuble à vocation résidentielle. Plusieurs pistes sont en négociation.  
Le réaménagement des nouveaux locaux devra se faire mi-2021 au plus tard.

   Lancement d’un marché de travaux pour l’aménagement du bâtiment 
TechnoMeiser.

   Dans le cadre de la planification de la réhabilitation du commissariat  
4 (rue Bériot 2A, Saint-Josse-ten-Noode), la zone prospecte plusieurs pistes 
avec différents scénarios afin de trouver la solution optimale, dès que le 
la commune de Saint-Josse-ten-Noode aura obtenu tous les permis et les 
autorisations pour débuter la rénovation lourde de l’immeuble qui abrite la 
maison communale et ce commissariat.
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2.2.2 lOgistique et masse

2.2.2.1 2020 - Renouvellement des marchés publics

En 2020, la zone de police a renouvelé les marchés publics suivants :

 l’acquisition des vêtements pour la brigade cycliste,
 l’achat des gilets pare-balles tactiques pour l’unité BTA,
 l’acquisition du matériel pour le maintien de l’ordre (renouvellement des 

casques + masques à gaz),
 l’acquisition des vêtements pour la brigade motards,
 l’acquisition d’éléments de protection GNEP, connus sous le nom de carapaces,
 l’acquisition des différents produits de protection dans le cadre de la crise 

sanitaire.

2.2.2.2 2020 – Gestion de la pandémie : volet Support

L’arrivée de la pandémie, qui a généré la crise sanitaire, a eu un impact majeur 
sur le travail et l’organisation du service logistique et masse. Tous les membres 
de ces deux services ont collaboré étroitement afin d’avoir toujours une réponse 
favorable aux différentes demandes. Un effort exceptionnel a été fourni pendant 
ce temps de crise. 
La zone de police a pu ainsi équiper tout son personnel avec le nécessaire en 
matériel de protection pour pouvoir continuer à exercer les missions en toute 
sécurité. Un kit de protection contenant lunettes de protection, gel hydroalcoolique 
ainsi que des masques chirurgicaux a été distribué à chaque membre du personnel 
opérationnel de la zone au début de la crise. Du gel hydroalcoolique a été distribué 
à chaque membre du personnel Calog.

Plus de 100 panneaux de protection en polycarbonate (plexiglass) ont été construits 
en interne par notre équipe infra/maintenance et distribués dans les différents 
locaux de nos bâtiments afin de permettre l’audition et l’accueil des personnes en 
toute sécurité.
Soucieuse de l’environnement, mais toujours en mettant la sécurité et le bien-être 
de ses employés au premier plan, la zone de police a procédé à l’acquisition et la 
distribution – à deux reprises – des masques en tissu soumis à la norme UNI EN 
14683 : 2019.

Des livraisons hebdomadaires des masques chirurgicaux, masques FFP2, gants, 
matériel de désinfection, gel hydroalcoolique, etc. ont été mises en place dans 
les différents services afin de fournir le matériel de protection aux policiers sur 
le terrain. 
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2.2.3   parc autOmOBile

164 véhicules

1 véhicule  
« plug-in hybride »  

pour la brigade  
judiciaire 

centralisée

55 vélos dont  
35 électriques

1 véhicule électrique  
de type camionnette 

pour le service  
DMM-Infra sera acheté 

sur le budget 2020.
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4 véhicules de type 
hybride pour la  
proximité des 

commissariats  
1, 2, 3 et 4

20 motos

3 véhicules 
électriques pour les 
agents de quartier 
du commissariat 
1, commissariat 2 
et commissariat 

5 (encore en 
aménagement)
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2020
  
 Projet de mobilité douce : réflexion menée afin de faire une offre cohérente de 

transports publics et d’utiliser le vélo pour le déplacement des membres du 
personnel des services administratifs entre les différents bâtiments de la zone. 
Dans ce but, l’achat de 19 vélos électriques a été effectué sur le budget 2019. 
Ces vélos ont été donnés en utilisation courant 2020 selon une répartition qui a 
tenu compte de la demande du personnel de nos différents bâtiments.

 
 10 vélos strippés ont été achetés sur le budget 2019 et donnés en utilisation, 

début de l’été 2020, pour la brigade cycliste. 4 vélos électriques strippés leur 
seront aussi achetés.

 Mobile office : finalisation par le service garage pour le service STC, mais en 
attente des connexions CITRIX permettant la transportabilité de l’ISLP. Les 
connexions CITRIX actuelles ont été utilisées par d’autres services de la zone 
dans le cadre des mesures mises en place  en vue de limiter la propagation du 
virus Covid-19. Le deuxième est en aménagement.

 L’augmentation de la capacité du commissariat 5 est allée de pair avec 
l’attribution d’un véhicule supplémentaire au service de garde et intervention.

2021 

 Remplacement des véhicules selon le plan quinquennal et achat des véhicules 
suivants : 2 véhicules pour les services de circulation; 2 véhicules polyvalents 
(8+1) pour les  COM 1 et COM 3; 1 grand véhicule destiné à notre brigade canine, 
GNEP + formations (4 à 6 cages + 5 à 6 hommes) à la place des 2 Vito’s prévus;  
4 véhicules anonymes qui seront mutualisés selon les besoins (DPZ, ICT,  
DirOPS, COM 1); 1 véhicule pour l’unité BTA; 1 véhicule pour les superviseurs;  
1 véhicule pour la RL du COM2; 1 véhicule DMM (mutualisé avec les services  
de l’EM); 5 motos pour STC; 1 scooter mutualisé pour la BJC.

 Le déclassement des véhicules avec la Norme EURO 5 commencera. Ainsi la 
zone sera prête pour le nouveau palier imposé dans le cadre des normes de la 
zone à basse émission.

 Le respect des normes de la zone à basse émission : à l’heure actuelle, la zone 
compte encore 40 véhicules portant le label EURO 4. En raison des efforts 
budgétaires prévus dans les budgets 2018, 2019 et 2020, le respect de la norme 
sera assuré. Seuls 6 véhicules avec une utilisation spécifique ne la respecteront 
pas, à savoir 4 véhicules GNEP, le bus de prévention et le bus BOB. En raison 
de leur utilisation limitée (quelques kilomètres par année), mais toutefois 
nécessaire, la zone de police demandera des dérogations pour ces véhicules 
afin de pouvoir en disposer occasionnellement.

 La brigade canine appuyée par le service garage est au cœur d’une étude pour 
l’aménagement de 3 véhicules. Ce projet est probablement unique en Belgique, 
mettant en avant le bien-être des chiens tout en assurant une sécurité et une 
ergonomie pour les maîtres-chiens. Dans le cadre de ce projet, une visite a été 
effectuée aux Pays-Bas afin de s’informer des dernières avancées en matière 
de transport, aménagement et bien-être animal.
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2.3 IT

En 2020, de nombreux investissements ont été effectués afin de renforcer le 
support informatique de la zone de police. A l’heure de la digitalisation du travail 
policier et des avancées dans le monde numérique, la police locale se doit de 
suivre le mouvement afin de répondre également aux attentes de la population 
et de la société. Dans chacun de ces développements et projets en IT, la zone de 
police Bruxelles Nord porte une attention importante au respect des législations 
en matière de protection des données personnelles.

2.3.1 infOrmatique

Principales réalisations3 en 2020

FINALISATION 
DU PROJET 

DISTRICT TEAM

RENFORCEMENT 
DU SUPPORT IT ET 

ENGAGEMENT D’UN 
NOUVEAU DIRECTEUR IT

LANCEMENT DE LA 
REDONDANCE DE 

L’INFRASTRUCTURE IT 

VISION IT DAVANTAGE 
ORIENTÉE « PROJETS » 
(FOCUS, CITRIX, MOBILE 

OFFICE, OFFICE 365) 

FORMATION ET 
RÉSEAU D’AIDE

FINALISATION ET 
DÉPLOIEMENT DE 
LA VOIP POUR LA 

TÉLÉPHONIE

3 Certains de ces projets en informatique sont détaillés dans la partie 4.1.2.

2.3.2 caméras 

Nombre de caméras
sur la voie publique: 159

Nombre de caméras ANPR : 36  
(7 Evere, 22 Schaerbeek et 7  

St-Josse-ten-Noode, 
3 caméras ANPR mobiles)
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Utilité :

 recueil et exploitation d’images dans le cadre de dossiers judiciaires
 suivi en temps réel de situations ou événements sur la voie publique
 patrouilles virtuelles
 reconnaissance des plaques d’immatriculation et verbalisation

Situation actuelle et prévisions

-  La mutualisation du système au sein de la plateforme régionale : la zone de  
police participe activement à l’élaboration d’un système efficace de  
mutualisation des images avec les autres zones de police, la STIB ainsi que 
la plateforme de la Région Bruxelles-Capitale. Toute la complexité de cette 
participation réside dans le fait de pouvoir conserver au niveau zonal, en dépit 
de la mutualisation, la complète indépendance de gestion et d’utilisation de 
notre matériel. En 2019, un nouveau système de management des images a été 
installé afin de permettre les échanges avec les zones de police avoisinantes 
et la STIB. Parallèlement, une convention a été proposée par la Région de 
Bruxelles-Capitale afin de réglementer les accès et les mesures de protection 
des données personnelles (sur base de l’avis contraignant de l’Organe de 
Contrôle). En 2020, la licence a été acquise pour un environnement test et les 
discussions techniques ont commencé. 

-  L’intégration des différents systèmes de vidéosurveillance : plusieurs caméras 
ont été installées mais pas encore activées par manque de convention et de 
connexion entre le système des ANPR de la Région et le système d’exploitation 
unique au niveau de la police Fédérale. Au niveau local en 2020, des caméras de 
surveillance seront achetées pour remplacer plusieurs caméras de surveillance 
dans les bâtiments, soit au niveau du Commissariat 1 et du CAP.

-  L’exploitation des images : des licences spécifiques pour patrouiller sur internet 
ont été acquises pour le service OSINT. De plus, des tests pour l’utilisation de 
bodycam sont prévus fin 2020. L’achat des bodycams est quant à lui prévu pour 
2021 si les tests sont concluants.

 L’augmentation de la capacité de stockage des images jusqu’à 3 mois au lieu de 
30 jours est également envisagée.

-  Des caméras supplémentaires sur la voie publique ont été achetées en 2020 
grâce aux investissements des communes : Schaerbeek (5 caméras), Evere  
(10 caméras), Saint-Josse (10 caméras). La tendance se poursuivra à Saint-
Josse en 2021. Dans le cadre de la nouvelle législation sur les caméras, la 
zone de police souhaite mettre sur pied une structure de gouvernance du 
système « caméras » entre la zone de police et les communes afin de suivre le 
développement et le financement du système.
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RÉSULTATS CLÉS EN 2020
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En regard avec le contexte de travail, les priorités de la zone ainsi que les 
ressources disponibles, ce chapitre sera consacré à la présentation des résultats 
de la zone pour les 9 premiers mois de l’année.

Attention, la forte baisse de la criminalité objective enregistrée en 2020 est le 
résultat d’un ralentissement de la criminalité survenu durant les mois de mars à 
mai 2020 en lien avec la crise sanitaire. Ces mois exceptionnels rendent difficile 
toute comparaison avec les années antérieures.

3.1 Criminalité

Source : ISLP, soit les infractions enregistrées par nos services sur le territoire zonal.
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Vols avec violence : malgré une diminution enregistrée en 2019, les vols avec 
violence repartent à la hausse en 2020. Les faits sont principalement localisés 
au niveau du territoire du commissariat 5.

Vols de vélo : en lien avec l’utilisation en forte hausse de ce moyen de transport 
-> tendance régionale.

Délits liés à l’intégrité physique : une hausse importante a été constatée en 
2017 et 2018. Une diminution est toutefois enregistrée en 2019. Une hausse est 
enregistrée en 2020, essentiellement suite au nombre plus important de coups 
et blessures volontaires et de bagarres. Les violences intrafamiliales restent 
quant à elles stables mais à un niveau élevé.

Escroqueries (avec et sans internet) : tendance nationale à la hausse.

Vols dans véhicules : phénomène autrefois inquiétant sur le territoire de la 
zone mais qui a atteint en 2018 un de ses niveaux les plus bas avec 1.074 faits. 
Une recrudescence est toutefois enregistrée en 2019 et 2020. Même si le niveau 
reste encore relativement bas, il s’agit d’un phénomène à suivre de près. 

Quartier Nord : la criminalité objective continue sa progression.

Les infractions aux lois spéciales (reflet de l’activité policière et qui ne font pas 
partie de la criminalité objective) sont en forte hausse en 2020 suite essentielle-
ment à la verbalisation importante en matière de santé publique durant la crise 
Covid-19.

TENDANCES À LA BAISSE

LES POINTS D’ATTENTION

Cambriolages : phénomène qui continue à faire l’objet d’un suivi particulier et 
qui est en diminution importante depuis 2017 pour atteindre des niveaux excep-
tionnellement bas aujourd’hui.

Vols à la tire et Vols simples : une croissance importante avait été enregistrée 
depuis 2017 principalement localisée au niveau du quartier entourant la Gare 
du Nord. Ils sont toutefois en baisse en 2020 mais sont toujours importants en 
chiffres absolus.
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3.2 Sécurite routière

3.2.1 résultats

Dans le cadre du Plan Zonal de Sécurité (PZS) 2020 – 2025, la sécurité routière 
est reprise en tant que priorité zonale. C’était déjà le cas pour le précédent PZS. 
De par ses contrôles et ses opérations aussi bien préventives que répressives, la 
zone de police met tout en œuvre afin d’améliorer de façon générale la sécurité 
routière sur son territoire et, en particulier, de diminuer le nombre d’accidents 
avec blessés.

TENDANCE A LA BAISSE

Baisse de 13% des accidents avec lésions corporelles entre 2018 et 2019.

Baisse de 14% des accidents avec lésions corporelles entre 2019 et 2020 
(8 premiers mois).

En moyenne chaque jour en 2020 : 1,15 accidents avec lésions corporelles.

Aucun accident mortel en 2020.

VERBALISATION

ACCIDENTS AVEC LÉSIONS CORPORELLES : RÉSULTATS 2018 À 2020

Hausse importante et continue de la verbalisation (stationnement, franchissement 
feux de signalisation, vitesse, GSM au volant, ceinture…) depuis 2017.

En moyenne chaque jour en 2020 : 
314 infractions verbalisées dont :

54% pour la vitesse
28% pour le mauvais stationnement
4% pour le franchissement des feux
3% pour un portable au volant
3% pour non-port de la ceinture

Résultats expliqués par l’implication de l’ensemble du personnel et les 
nombreuses opérations organisées.
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Les contôles de vitesse sur la zone.

3 radars mobiles

2 radars tronçon
Bvld Léopold III et 

Av Jules Bordet 
prévu en novembre 2020

8 radars fixes

Lidar prêté par la Région

3.2.2 les saisies administratives

Sur base de l'article 30 de la Loi sur la Fonction de Police, un automobiliste qui, 
par sa conduite, met en danger la vie ou l’intégrité physique d’autrui avec son 
véhicule, pourra se voir saisir administrativement son véhicule à condition que 
plusieurs critères stricts soient respectés. Une de ces conditions est notamment 
qu’aucune saisie judiciaire ne peut être ordonnée.  La saisie administrative est un 
outil complémentaire à ceux utilisés par la police afin de garantir la sécurité sur 
les routes dans sa lutte contre les chauffards ou « rodeo-drivers ».

Depuis novembre 2019, ce sont au total 31 véhicules qui ont été saisis 
administrativement par la zone de police.
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3.2.3  deuX services du service trafic centralisé (stc) 
mis en avant : la Brigade cycliste et le service radar

Après une phase test, elle est désor-
mais opérationnelle avec des vélos 
électriques strippés. 

Outil idéal pour une police de proxi-
mité, une réaction rapide en matière 
de sécurité routière et un meilleur 
contact avec la population.

Composée de 10 policiers.

Près de 6500 PV dressés pendant 
l'année de test dont près de la moitié 
en matière de stationnement.

Polyvalence et appui des autres uni-
tés pendant la crise covid-19.

Composition : 
5 membres du personnel.

Placement d'un radar mobile en 
moyenne 104 fois par mois à des en-
droits prioritaires ou suite à une de-
mande des citoyens ou des autorités.

 Pendant l’année scolaire 2019-2020, 
le radar mobile a été placé 45 fois 
devant des écoles afin de faire des 
contrôles de vitesse.

Résultats des radars mobiles pour 
les 9 premiers mois de l'année 
2020 :  

 -  935 contrôles de vitesse via un 
radar mobile : 83% dans une 
zone 30km/h, 17% dans une zone 
50km/h et 0,4% dans une zone 
20km/h

 -  225.459 véhicules contrôlés dont 
14% en infraction

 -  154km/h : la vitesse maximale en-
registrée

BRIGADE CYCLISTE CELLULE RADAR
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3.3 Quelques chiffres

Remarque préalable : toute comparaison de 2020 avec les années antérieures est 
difficile étant donné la période exceptionnelle liée à la crise sanitaire et au confi-
nement. Le travail habituel a été radicalement modifié durant cette période.

En moyenne chaque jour, 207 appels ou signalements 
d’événements pouvant nécessiter une intervention 
pour les 8 premiers mois de 2020. Ce nombre est en 
augmentation par rapport à la moyenne journalière 
de 2019.

485 arrestations (judiciaires ou administratives) en 
moyenne chaque mois en 2020 (sur les 9 premiers 
mois), chiffre en hausse.

 58% d’arrestations judiciaires

Actuellement, notre zone a pour mission de suivre 
990 personnes libérées sous conditions. 

Les mineurs sont depuis peu également insérés dans 
le système. Notre zone compte 49 mineurs à suivre 
ainsi que 11 mineurs assignés à domicile.

En moyenne par mois – sur les 9 premiers mois :

2.721 PV judiciaires initiaux
(+5,3% par rapport à 2019)

2.367 PV judiciaires subséquents
(-7% par rapport à 2019)

7.224 PV circulation initiaux
(+2% par rapport à 2019)

2.396 Apostilles (-15% par rapport à 2019)

CHARGE DE TRAVAIL
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1.566 événements / opérations organisés par la zone 
pendant les mois de janvier à septembre, soit une 
moyenne de 174 chaque mois.

Gestion négociée de l’espace public (janvier à sep-
tembre 2020) :

263 heures en moyenne par mois pour des événe-
ments / services d’ordre en-dehors de la zone (hycap). 

107 heures en moyenne par mois pour des événe-
ments / services d’ordre gérés par la zone 

157 heures en moyenne par mois pour les formations 

486 heures fournies en moyenne chaque mois 
pour les palais et tribunaux (sans prendre en 
compte les mois de mars à mai).

Les événements qui ont nécessité les dispositifs les 
plus importants sont : les sommets européens, les 
élections guinéennes, …

VICTIMES

Nombre de dossiers de médiation locale traités au 
cours des 9 premiers mois de 2020 : 94. 

Pendant la période du confinement, le nombre de 
dossiers transmis au service a fortement diminué.

Charge de travail pour le Service d’Assistance 
Policière aux Victimes : 127 dossiers en moyenne 
chaque mois en 2020.

Pour les 8 premiers mois de 2020 – Présence du 
chien de soutien émotionnel lors de 5 auditions et 
lors du parrainage et de la sensibilisation de 2 classes 
maternelles. Un accord de collaboration avec la zone 
de police de Monty va permettre d’étendre le projet 
dans les prochains mois.

Le service AVAP (Assistance Victimes Appui Policier) 
est opérationnel 24h/24 et a été assuré par les 
assistants de concertation et certains membres du 
SAPV jusqu’en juin 2020 et est géré entièrement depuis 
juillet 2020 par le SAPV. Le service a été rappelé 34 fois
pour différentes interventions (annonce de mauvaise 
nouvelle, VIF, incendie, suicide, viol, …) au cours des 
8 premiers mois de l’année 2020.
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En matière de cambriolages – janvier à août 2020 :

86 visites techno-préventives de bâtiments
1 opération CASA (conseils dans les quartiers à 
risques)

137 PV judiciaires initiaux liés à la législation sur 
les armes (détention, port, commerce, transport) 
pour les 9 premiers mois de 2020, baisse de 12% 
en comparaison avec 2019.
13 examens théoriques pour obtention d’un permis 
et 5 examens pratiques
40 armes saisies pour dépôt au Greffe et 
destruction et 29 armes saisies temporairement
environ 190 mises à jour dans le Registre Central 
des Armes et signalements

584 PV initiaux en matière de stupéfiants au cours 
des mois de janvier à septembre 2020 (en hausse 
par rapport à 2019) : 67% sont relatifs à la détention, 
28% à la vente, 3% à la culture, 2% à la réunion en vue 
du trafic ….
Ce type de PV est souvent le résultat d’un travail 
proactif.

Au cours des 8 premiers mois de l’année 2020, 89 
enquêtes de contrôle des sièges sociaux d’entre-
prise ont été réalisées à la demande de la police 
fédérale et partenaires externes. Suite aux vérifica-
tions effectuées, 20 sociétés ont été radiées.

1 opération en 2020 (janvier à septembre) : objectif 
patrouilles pédestres tant préventives que répres-
sives dans les quartiers prioritaires et regroupant les 
différentes fonctionnalités. Chiffre peu élevé en com-
paraison avec les années précédentes en raison de la 
crise sanitaire.

PRÉVENTION 

DOSSIERS / OPÉRATIONS
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3.4 Dossiers marquants

Dossier Vol au vent (Recel / Vols)

Les 13 et 17 septembre 2020, la zone de police Bruxelles Nord a mené plusieurs 
opérations dans le cadre d’un dossier débuté en 2019 au moment de l’arrestation 
de voleurs à la tire dans le Quartier Nord. Ces opérations s’inscrivant dans le Plan 
d'action Quartier Nord et visant à lutter contre les pickpockets et les faits de recel 
simple sur le territoire de la zone de police ont permis l’arrestation de 4 suspects. 
Lors de ces perquisitions, dont trois ont eu lieu à Schaerbeek et une à Anderlecht, 
la police locale de Bruxelles Nord a retrouvé plus de mille objets d'origine dou-
teuse, dont certains ont été signalés volés à la police. Il s'agit, entre autres, de 
gsm, de tablettes, d'appareils photo, de trottinettes électriques, de vélos et de 
montres de luxe. En outre, une somme de 3.000 euros a également été retrouvée. 
De plus, un atelier clandestin a été découvert dans lequel se trouvait du matériel 
servant à reconfigurer des gsm et à changer les pièces. L'atelier a été démantelé. 
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Trafic de stupéfiants

Le 27 mai 2020, la zone de police a mené une opération de grande envergure afin 
de démanteler un trafic de stupéfiants actif dans le quartier de la Place Liedts à 
Schaerbeek. Les suspects étaient actifs dans la vente de cocaïne depuis le début 
de l’année 2020. Sur base de plusieurs contrôles et arrestations effectués dans 
le quartier, les enquêteurs ont pu établir les relations entre les différents indi-
vidus actifs dans la bande. Ce travail policier a également pu mettre au jour les 
points de chute des trafiquants, à savoir des hôtels situés dans la rue des Palais 
à Schaerbeek. Ces hôtels seraient également les points d’approvisionnement des 
vendeurs des pacsons de cocaïne. Les perquisitions, ordonnées par le juge d’ins-
truction en charge du dossier, ont mené à l’arrestation judiciaire de 9 personnes, 
dont un mineur. Il s’agit tant de vendeurs que de membres actifs de la bande. 
Lors des opérations de la police, 17 douilles de pistolet d’alarme, 10 téléphones 
portables, 150g de cocaïne et près de 3.500 euros ont également été saisis. Cette 
opération est l’aboutissement de plusieurs mois d’enquête sur base des plaintes 
de riverains mais également des rapports et contrôles fréquents des patrouilles 
dans ce quartier. 

Dossier de fraude et d’abus de confiance au préjudice de personnes âgées
 
Le dossier a été ouvert en avril 2018 par notre zone de police et concerne un 
employé de banque qui aurait abusé de sa position en escroquant dix personnes 
âgées, des veuves et des personnes sans enfants. Il s'agissait de ses propres 
clients. L'enquête estime le patrimoine immobilier de l’escroquerie à 2 millions 
d'euros et le patrimoine financier à 1,3 million d'euros. Le suspect a été arrêté 
pendant les perquisitions. Il a été inculpé et a été placé sous mandat d’arrêt par 
le juge d’instruction. 
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Sac-jacking

En juin 2020, 4 auteurs mineurs ont été arrêtés pour des faits de sac-jacking  
(vols de sac alors que le véhicule est arrêté à un feu rouge) commis en mars  
2020 sur le territoire de la commune d’Evere. 3 des 4 mineurs ont été mis à 
disposition du parquet de la jeunesse.

Travail en réseau – Conflits ethniques

Les Doms, la branche orientale des Roms (Moyen-Orient, Turquie) ont récem-
ment fuit le conflit syrien et se sont massivement installés en Europe en tant que 
réfugiés.
  
Cette communauté nous est, au premier regard, hermétique et entretient des 
codes et des traditions qui nous échappent, voire contreviennent à la loi (mariages 
arrangés/forcés principalement).  Cette situation multi conflictuelle a permis de 
démontrer tous les avantages et les facettes du travail en transversalité entre 
la police locale, avec ses différentes fonctionnalités, et les partenaires externes, 
comme d’autres services de police, le Parquet Général, le Parquet Section Etat 
Civil, les Directions d’écoles, les éducateurs de rues, les services sociaux, …
 
La centralisation, de toutes les informations liées à cette problématique en 
un point unique, a permis une réactivité très rapide et une connaissance du 
milieu, des modes de vie. La hiérarchie patriarcale a ainsi pu être définie et les 
interlocuteurs clefs dans ces groupes identifiés. Ce sont l’ensemble des réponses, 
pas uniquement policières, qui ont endigué ce phénomène et empêché, peut-
être, un drame humain.
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A RETENIR :

Importance du travail fourni par l’ensemble des fonctionnalités 
policières et de l’échange de l’information.

Volonté de résoudre rapidement les faits criminels et de renforcer 
le sentiment de sécurité des citoyens par une approche orientée 
vers les groupes d’auteurs souvent polycriminels.

Volonté de résoudre rapidement les faits criminels et de renforcer Volonté de résoudre rapidement les faits criminels et de renforcer 
le sentiment de sécurité des citoyens par une approche orientée 
vers les groupes d’auteurs souvent polycriminels.

Dossier de pédophilie

Courant de l’année 2019, la section Mœurs/Pédophilie de la BJC a entamé un dos-
sier à l’encontre d’un individu habitant sur le territoire de Schaerbeek pour des 
faits relatifs à des viols sur mineurs. Ce dossier fait suite à une plainte d’une des 
victimes au sein d’un commissariat de la zone de police, désirant dénoncer des 
viols qu’elle a subis dans le milieu intrafamilial entre 1999 et 2008, alors qu’elle 
était âgée de 5 à 14 ans. L’enquête de fond a permis d’établir que le suspect avait 
non seulement violé cette victime durant des années, mais aussi de confirmer une 
multitude d’autres victimes dans le même milieu intrafamilial, alors qu’aucune 
n’était au courant des abus subis par les autres. 

Les 5 victimes identifiées étaient menacées par l’auteur et ne parlaient dès lors 
pas entre elles. Les faits se sont déroulés tant au Maroc qu’en Belgique, et pen-
dant de très nombreuses années.   

Le suspect, interpellé à son domicile finira bien plus tard par avouer une partie 
de ces faits, après les avoir niés longuement auprès des enquêteurs. Le 05 mai 
2020, le Tribunal Correctionnel de Bruxelles l’a condamné à une peine de 5 ans 
de prison.
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3.5 Service BTA

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE 2021

BTA (Bijstands Team d’Appui)

Composition du service : 2 INPP - 36 INP - 1 Calog

Missions principales : 
 - Composante de l’intervention 7j/7 et 24h/24
 - Appui aux équipes locales d’intervention
 - Recherches proactives en matière judiciaire
 - Appui spécialisé sur demande (Unité Assistance Spécialisée)

Moyens : en tenue civile avec des véhicules banalisés équipés de caméras 
ANPR et MDT

Examen d’entrée : 2 journées d’exercices pour évaluer le potentiel 
des candidats

Formation continuée : GPI 48 (obligatoire pour tout policier),  GPI 81 
(Assistance spécialisée de la police locale) et formations spécialisées 
en lien avec les missions

Principaux résultats janvier à septembre 2020 :
 - Recueil d’informations douces : 677
 - Flagrants délits : 346
 - Arrestations judiciaires : 732
 - Arrestations administratives : 202
 - Personnes contrôlées : 15.188
 - Opérations / patrouilles sécurisation / perquisitions : 239
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3.6 Partenariat

Réunion en début d’année scolaire avec toutes les 
directions d’école : collaboration.
Parrainage : participation de 63 écoles. La journée 
de clôture n’a pu avoir lieu en raison de la crise 
sanitaire.
Pol et Bruno dans les maternelles pour se familia-
riser avec le métier de policier : 35 écoles.
Prévention au cyber-harcèlement et aux dangers 
des réseaux sociaux: 32 classes de 1ère et 2ème

humanités.
Préparation examen de vélo : 6 classes de 6ème 
primaire.
Semaine de la mobilité : activités dans 3 écoles.
Opération premier septembre : présence de poli-
ciers devant chaque école en lien avec la sécurité 
routière.
Ya pas que le 1er qui compte : policiers devant  35 
écoles afin de sensibiliser les parents et enfants 
aux dangers de la route et de faire des recomman-
dations sur l’infrastructure.  
Demandes particulières des écoles (harcèlements, 
inquiétudes pour un enfant, problèmes avec les pa-
rents, vols...) : le service des assistants de concer-
tation a été appelé pour une intervention 138 fois.
Création d’une Team school Polbruno et contact 
privilégié avec les parents et éléves via une nou-
velle adresse mail qui leur est destinée.

Projet schaerbeekois «Place aux enfants» : visite 
de la police par 20 jeunes.
Titeca : rencontre avec des jeunes du centre et vi-
site de la police.
Evere : organisation de contacts et de visites pour 
certains jeunes d’Evere afin de casser les stéréo-
types et organisation de la piste de circulation : 
11 fois pendant les vacances.
Collaboration avec la cohésion sociale des loge-
ments sociaux Evenepoel à Schaerbeek : une acti-
vité police - jeune via la piste de circulation a été 
organisée.

ECOLES
année scolaire 

2019-2020

Rencontres 
jeunes - police

Malgré la crise Covid-19, la zone de police Bruxelles Nord a voulu maintenir les 
liens avec ses partenaires. Ces partenariats, ADN de la zone PolBruNo, sont es-
sentiels dans la construction de la réponse à apporter à un problème de sécurité 
dans une société démocratique. La police, seule, ne peut pas y parvenir.
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Via les assistants de concertation, contacts réguliers et échanges 
de rapports d’incidents.
Contacts journaliers dans le cadre de la crise covid-19.

9/12/2019 : signature du protocole avec les homes et partenaires 
de soins et d’aide à domicile en partenariat avec la cellule des 
personnes disparues de la police fédérale et la Ligue Alzheimer. 
Ce protocole détaille les engagements de chaque partie en 
matière de signalement et de retrouvaille des séniors disparus.

Parmi les opérations de sécurité routière organisées entre juin et 
août 2020, 3 l’ont été en collaboration avec le service des Douanes 
et Accises.
Résultat des contrôles communs : le recouvrement de 68.409,86 
euros d’amendes pénales, le contrôle du carburant de 99 véhicules 
et la saisie de 5 voitures par le service des Douanes et Accises.
Cette collaboration va se poursuivre dans les prochains mois.

Mission de collaboration : vérifier de façon ciblée l’habitat au sein 
d’un quartier donné et mener des opérations ILHO sur l’ensemble 
de la commune de Schaerbeek.

Volonté d’organiser des opérations conjointes afin de sensibiliser 
la population au fait qu’un mauvais stationnement peut empê-
cher ou ralentir le camion de pompier de se rendre sur un lieu 
d’intervention.

Services de 
prévention 

communaux

Séniors

Douanes

Service ILHO 
(Schaerbeek)

Pompiers 
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S T R A T É G I E
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La stratégie est une réponse de l’organisation liée à son interprétation et son 
anticipation de l’environnement dans lequel elle évolue.
Nous avons pris soin de reprendre dans la première partie de cette note de 
politique générale les principales évolutions que nous identifions.

Nous allons décrire la stratégie que nous allons mettre en place pour y répondre. 
Elle se décline en 2 domaines. Pour chaque domaine, il y a une ou plusieurs 
actions/un ou plusieurs projets qui seront menés en 2021 et dans les années 
suivantes.

Le 1er axe est le domaine organisation. Dans ce domaine, nous décrirons donc 
les actions ou projets qui développent et renforcent notre modèle d’organisation 
zonale. Leur impact direct sur la sécurité au quotidien n’est pas toujours très lisible. 
C’est pourtant là que se posent les fondations des approches opérationnelles en 
garantissant que les moyens nécessaires à leur réalisation seront disponibles et 
correctement utilisés.

Le 2e axe est le domaine opérations. Dans ce domaine, nous décrirons les 
actions ou projets liés au développement d’une approche adaptée des problèmes 
de sécurité identifiés dans les quartiers et le développement d’approches des 
phénomènes généraux de criminalité.

Les actions et projets qui seront menés sont le résultat de plans de 
développement : plan de développement RH (leadership/coaching), plan de 
développement IT et plan global de prévention (Bien-être).

Ici encore, les projets et actions s’inscrivent dans des plans de sécurité 
généraux dont ils sont la déclinaison concrète : plan national de sécurité, 
plan régional de prévention et de sécurité et plan zonal de sécurité.
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4.1 Domaine organisation

4.1.1  prOjet culture d’entreprise : 
diversité et égalité des genres

Dans le cadre du développement de la culture d’entreprise, notre zone de  
police BruNo accorde une grande importance à l’approche des violences liées  
au genre. Il existe un cadre légal permettant la constatation et les poursuites de  
ce type spécifique de violence. Une loi condamnant pénalement le sexisme dans  
les lieux publics est entrée en vigueur en 2014. Toutefois, elle pose problème dans  
son application. D’une part les victimes hésitent à déposer plainte, d’autre part 
les policiers ont des difficultés à correctement adopter la bonne approche pour  
répondre au mieux aux attentes des victimes. C’est particulièrement le cas 
lorsque les faits de harcèlement ne se traduisent pas par des violences physiques.  
La formation du personnel s’est imposée comme une première étape nécessaire 
au développement d’une approche globale. Une formation rappelant les normes 
et les procédures ne nous semblait pas la solution adhoc pour faire évoluer  
l’approche du phénomène. Une formation d’une journée

 qui provoque le débat et favorise les échanges entre les apprenants ; 
 qui met les policiers en situation ;
 et qui traduit l’application des normes dans un travail policier simple et de qualité

nous apparait comme une meilleure base pour développer une approche durable 
du harcèlement de rue.

En collaboration avec l’asbl « Touche pas à ma pote », la formation souhaitée 
a été conçue pour le personnel de la garde et de l’intervention afin d’améliorer 
l’accueil des victimes et l’application de la procédure.

Plus de 300 personnes seront ainsi formées lors des 32 sessions. Ces dernières 
devaient initialement débuter en  octobre 2020 mais ont dû être postposées 
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District Team

Objectif du projet : favoriser la digitalisation des pièces de quartier grâce à un 
partenariat avec le CIRB en vue de créer une application à usage des teams de 
quartier et des administrations communales des trois communes de la zone.  Cette 
application est en constante évolution et devrait à terme permettre la digitalisation 
de l’ensemble des pièces de quartier qui transitent entre les administrations 
communales et les teams de quartier.  

Timing : le projet a démarré officiellement le 1er décembre 2019 pour l’ensemble 
des enquêtes des rues de Schaerbeek, le 1er février 2020 pour Evere et le 21 
septembre 2020 pour Saint-Josse-ten-Noode. 

Appoint

Comme expliqué dans la partie relative à la crise sanitaire (point 1.1.2.2.), la 
nécessité est apparue de réduire le temps d’attente au sein des permanences des 
commissariats et d’observer une distance sociale. Ainsi, et afin d’améliorer notre 
service aux citoyens, une grille de rendez-vous a été mise en place et est utilisée 
dans un premier temps par les agents de quartier et les cellules Salduz pour les 
convocations des citoyens ou pour aborder avec ces derniers une problématique 
non-urgente au sein des quartiers. Les plages horaires proposées couvriront des 
moments en journée en semaine mais également le soir et le weekend. La prise de 
rendez-vous peut se faire via internet, par téléphone ou au commissariat même.
Après une évaluation du projet, il est prévu de l’étendre à d’autres fonctionnalités 
dont l’intervention pour une prise de rendez-vous suite à une plainte online pour 
certains types de faits.

4.1.2 prOjets digitalisatiOn et numérisatiOn
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Focus

La zone de police s’est inscrite comme unité pilote (phase2) dans le projet de la 
police fédérale « FOCUS » qui permettra à terme aux policiers sur le terrain, munis 
d’une tablette ou d’un smartphone, d’accomplir certaines tâches sur le terrain de 
manière mobile. Par exemple, pour obtenir des informations exhaustives sur une 
personne, il ne sera plus nécessaire de consulter toutes les banques de données 
l'une après l'autre. L'application de recherche interroge toutes les sources 
disponibles – Registre national, casier judiciaire, Registre central des armes… 
– et fournit les informations proactivement. Autre exemple, la possibilité pour 
l’intervenant de rédiger son PV en direct et donc, de gagner du temps et d’être 
davantage présent sur le terrain. 

Quand : une première phase test devrait débuter au cours du premier trimestre 
2021 après une formation adaptée.
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4.2 Domaine opérations

4.2.1 plan zOnal de sécurité 2020 – 2025

Dans le cadre du Plan Zonal de Sécurité (PZS) 2020 – 2025, deux priorités ont 
été définies. Premièrement, la sécurité routière en tant que priorité zonale. 
C’était déjà le cas pour le précédent PZS. Deuxièmement, le développement 
d’approches multidisciplinaires par quartier sur base du principe d’autonomie 
des commissariats.

4.2.1.1 Sécurité routière

Objectif général : Continuer les efforts en matière de sécurité routière en gardant 
comme priorités les accidents avec lésions corporelles, la verbalisation des 
thématiques prioritaires et le stationnement asocial.

Axes de travail :

- Améliorer l’analyse des accidents de la circulation afin de mettre en évidence les 
facteurs de risque et mener des actions adéquates pour diminuer leur nombre.

- Organiser deux opérations par mois et par unité sur base des priorités choisies 
(conduite sous influence, GSM au volant, franchissement des feux rouges, le 
non- port de la ceinture de sécurité, les usagers vulnérables…).

- Réduire les vitesses excessives et inadaptées, en augmentant le risque réel 
et perçu d'être soumis à un contrôle de vitesse (radars fixes, radars mobiles, 
radars-tronçon).

- Lutter contre le stationnement asocial et dangereux en choisissant des axes 
prioritaires.

- Sécuriser les abords des écoles avec un dispositif mixte orienté vers la vitesse 
et la sensibilisation des usagers aux bons comportements.

- Mener des actions de prévention afin de stimuler les comportements prudents 
et anticipatifs des usagers de la route.

- Optimaliser la communication externe relative aux actions menées en matière 
de sécurité routière et contribuer au relevé des attentes des citoyens en matière 
de sécurité routière.

- Faire participer tout le monde : la sécurité routière n’est pas de la responsabilité 
exclusive des services circulation.



70 NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE 2021

Objectif général : développer, en partenariat, des approches multi-disciplinaires 
au niveau des quartiers afin de renforcer le sentiment de sécurité.

Approche  1)  Comprendre la nature et les causes des problèmes 
présents dans un quartier

  - Analyse de la criminalité objective
  - Connaissance des attentes des citoyens (sondage)
  -  Echange des informations en interne entre les 

différentes fonctionnalités occupées 
  -  Echange des informations en externe avec tous les 

acteurs concernés
 2)  Identifier avec toutes les parties prenantes, les solutions 

possibles et réfléchir en terme de co-production : la 
police n’est qu’un des acteurs.

 3)  Mise en œuvre des solutions : pilotage, adhésion du 
personnel, briefing, suivi, …

 4) Evaluation, rendre compte et adaptation si nécessaire

Premiers lieux choisis    Commissariat 1: Quartiers Place de la Paix et Apollo 
Commissariat 2 : Quartiers Terdelt et Diablotins

 Commissariat 3 :  Quartier Scutenaire élargi dans une 
seconde phase à Mignon / Bienfaiteurs

 Commissariat 4 : Quartier Place de la Reine
 Commissariat 5 : Quartier Nord
 

Partenariat   Autorités communales, plateforme citoyenne, commer-
çants, écoles, associations diverses, …

4.2.1.2 Sécurisation des quartiers
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4.2.2 prOjet targeting

Préambule  L’expérience démontre que bon nombre de criminels 
ne sont plus spécialisés dans l’un ou l’autre fait, mais 
qu’ils orientent leurs actions par rapport à des règles 
d’opportunité. Face à cette poly criminalité de certains 
délinquants, il nous paraît opportun d’adhérer à une 
philosophie proactive visant à travailler sur des groupes 
d’auteurs.

Objectifs du projet :  Développer une approche orientée vers les auteurs de faits 
criminels, ou approche « targeting » afin de s’attaquer à la 
source de la criminalité et par là, améliorer la qualité de vie 
des habitants de la zone de police et diminuer le sentiment 
d’impunité. 

Qui / Quoi  Plusieurs enquêteurs de la Brigade Judiciaire Centralisée 
sont occupés à développer cette approche dans une phase 
de test.

Partenariat :  Parquet, les autres zones de police bruxelloises, la Police 
Fédérale, BPS. 

Résultats  L’évaluation de la phase de test est prévue dans les 
prochaines semaines. Plusieurs dossiers ont pu aboutir 
grâce à cette approche transversale comme notamment 
(déjà expliqué au point 3.4) le dossier Vol au vent et la mise 
en évidence d’une véritable association de malfaiteurs ou 
encore le dossier relatif à la problématique des Doms et la 
centralisation de toutes les informations.




