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Excusés
Verontschuldigd

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

CONSEIL DE POLICE DU 21 OCTOBRE 2019 
POLITIERAAD VAN 21 OKTOBER 2019 

 

PROCÈS VERBAL
PROCES-VERBAAL

 
 

Boris Dilliès, Président, Bourgmestre/Voorzitter, Burgemeester ;
Olivier Deleuze, Didier Gosuin, Bourgmestres/Burgemeesters ;
Jasmine Boumraya, Michel Cohen, Marc Cools, Diane Culer, Isabelle Desir, Pierre Desmet, Lise
Goetghebuer, Christian Grétry, Daniel Hublet, Martine Maelschalck, Joëlle Maison, Serge Minet, Eric
Sax, Jérôme Toussaint, Marion Van Offelen, Marc Vandame, Laurence Vandeputte, Patrick Wauters,
Conseillers de police/Politieraadsleden ;
Michel Deraemaeker, Chef de Corps/Korpschef ;
Géraldine Noël, Secrétaire/Secretaris.

 
Odile Bury, Laurence Dehaut, Bernard Hayette, Didier Molders, Christine Roisin, Laurent Van Der Elst,
Cécile Van Hecke, Conseillers de police/Politieraadsleden.

 
Ouverture de la séance à 18:00

Opening van de zitting om 18:00

SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING
 

CABINET DU CHEF DE CORPS - KABINET VAN DE KORPSCHEF
 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil de police du 2 septembre 2019.

Le Conseil approuve le point.
18 votants : 18 votes positifs.
 
Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Politieraad van 2 september 2019.

De Raad keurt het punt goed.
18 stemmers : 18 positieve stemmen.

 

 
 
 

DIRECTION DES FINANCES - DIRECTIE FINANCIËN
 

Modification budgétaire de clôture pour l'exercice 2018.

Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
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Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la zone de police;
Vu la circulaire ministérielle PLP 56 relative à l'établissement du budget de police 2018;
Considérant que certaines allocations prévues au budget ordinaire de l'exercice 2018 doivent être révisées;
Sur proposition du Collège de police,
 
DECIDE :
 
- d'approuver la modification budgétaire de clôture pour l'exercice 2018 telle qu'elle figure en annexe.
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil approuve le point.
18 votants : 18 votes positifs.
 
Begrotingswijziging van afsluiting voor het dienstjaar 2018.

De Politieraad,
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus,
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de politiezone;
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 56 bettrefende de opstelling van de politiebegroting 2018;
Overwegende dat sommige toelagen voorzien in de gewone begroting van het dienstjaar 2018 dienen
herzien te worden;
Op voorstel van het Politiecollege,
 
BESLIST :
 
- de begrotingswijziging van afsluiting voor het dienstjaar 2018 goed te keuren zoals ze in bijlage gevoegd
is.
 
De onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan Mijnheer de Minister-President van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De Raad keurt het punt goed.
18 stemmers : 18 positieve stemmen.

 

18h05 : Jasmine Boumraya entre en séance / treedt in zitting. Joëlle Maison entre en séance / treedt in
zitting.
18h10 : Lise Goetghebuer entre en séance / treedt in zitting.

 

Clôture des comptes annuels de l'exercice 2018.

Le Président et le Comptable spécial présentent le compte.
 
Monsieur Cools demande quand le budget sera présenté au Conseil.
 
Le Président répond qu’il n’est pas encore à l’agenda.
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Monsieur Cohen demande si le boni peut être réinjecté dans le budget 2020 afin de diminuer les dotations
communales ; pourquoi les dépenses d’eau ont augmenté alors que les dépenses de gaz et électricité ont
diminué ; et comment décide-t-on d’accorder un subside à l’ASBL zonale ? Y a-t-il un contrôle des
activités ?
 
Le Comptable spécial répond que c’est le boni d’un compte est systématiquement intégré dans le budget
suivant. Concernant le gaz et l’électricité, il y a une centrale d’achat qui permet d’avoir des prix
intéressants. On a également quitté le bâtiment Idiers qui était énergivore. Concernant l’ASBL, le subside
prévu par le Collège est de 12.000,00 €.
 
Le Chef de Corps ajoute que l’ASBL présente chaque année son rapport d’activités au Collège.
 
Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la zone de police
déterminant les règles de la clôture et de l'établissement des comptes annuels (art. 66 et 67);
 
Sur proposition du Collège de police,
 
DECIDE :
 
- d'approuver les comptes annuels de l'exercice 2018 tels qu'ils figurent en annexes.
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre Président du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil approuve le point.
21 votants : 21 votes positifs.
 
Afsluiting van de jaarrekeningen van het dienstjaar 2018.

De Politieraad,
 
Gelet op de wet van 7 december 1988 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit  van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de politiezone tot bepaling van de regels van afsluiting en opstelling van de
jaarrekeningen (art. 66 en 67);
 
Op voorstel van het Politiecollege,
 
BESLIST :
 
- de jaarrekeningen van het dienstjaar 2018 goe te keuren zoals ze voorkomen in bijlagen.
 
De onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan Mijnheer de Minister-President van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

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

 

 
 

Marché de services relatif au déplacement et à l’entreposage de véhicules sur le territoire de la
commune d’Uccle, et des communes de Watermael-Boitsfort et Auderghem à la requête de la zone
de police - Procédure de passation et conditions du marché.

Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment
les articles 11 et 33 ;
Vu la loi du 17 juin 2016  relative aux marchés publics, notamment ses articles 36 et 57;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics;
Considérant que les contrats relatifs au déplacement et à l’entreposage de véhicules à la requête de la zone
de police sur le territoire de la commune d’Uccle d’une part (LOT 1), et, d’autre part, des communes de
Watermael - Boitsfort et Auderghem (LOT 2) arrivent à échéance, et doivent donc être remis en
concurrence;
Considérant que le nouveau marché de services sera également composé de deux lots :
LOT 1 : l’enlèvement et l’entreposage de véhicules sur le territoire de la commune d’Uccle pour un
montant annuel estimé à 252.000,00 EUR TVAC
LOT 2 : l’enlèvement et l’entreposage de véhicules sur le territoire des communes de Watermael-Boitsfort
et Auderghem pour un montant annuel estimé à 168.000,00 EUR TVAC ;
Considérant que le nouveau marché de services sera passé par procédure ouverte avec publicité
européenne et conclu pour une durée de un (1) an ; que ce marché sera reconductible 3 fois ; que le
montant total estimé du marché pour les deux lots est donc de 1.680.000,00 EUR TVAC pour 4 ans ;
Considérant qu’il y a lieu d’approuver le cahier spécial des charges n° ZP 5342 2019/Remorquage FR en
annexe I et NL en annexe II;
Considérant qu’il y a également lieu d’approuver l’avis de marché de services en publication européenne
FR en annexe III et NL en annexe IV;
Considérant que seuls les dépannages administratifs et les dépannages impayés sont refacturés à la zone de
police ; que la zone de police récupère ces frais auprès des communes ou des particuliers selon la nature du
dépannage ; que les crédits nécessaires au paiement des factures susmentionnées sont prévus à l’article
330/124-06 du budget ordinaire ;
 
DECIDE :
 
- de lancer, par procédure ouverte, un marché de services relatif au déplacement et à l’entreposage de
véhicules à la requête de la zone de police sur le territoire de la commune d’Uccle d’une part (LOT 1), et,
d’autre part, des communes de Watermael - Boitsfort et Auderghem (LOT 2), pour une durée initiale d’un
(1) an et reconductible 3 fois, pour un montant total estimé à 1.680.000,00 EUR TVAC pour 4 ans, à
l’article budgétaire 330/124-06 du budget ordinaire ;
- d’approuver le cahier spécial des charges FR en annexe I et NL en annexe II ;
- d’approuver l’avis de marché services en publicité européenne FR en annexe III et NL en annexe IV.

Le Conseil approuve le point.
21 votants : 21 votes positifs.
 
Opdracht voor aanneming van diensten met betrekking tot de verplaatsing en de opslag van
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voertuigen op het grondgebied van Ukkel, en de gemeentes Watermaal-Bosvoorde en Oudergem op
verzoek van de politiezone – Plaastingsprocedure en voorwaarden van de opdracht.

De Politieraad,
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus, meer bepaald de artikels 11 en 33 ;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten, met name de artikelen 36 en 57;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van de overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten;
Overwegende dat de contracten betreffende de verplaatsing en de opslag van voertuigen op verzoek van de
politiezone op het grondgebied van de gemeente Ukkel enerzijds (Perceel 1) en, anderzijds, de gemeentes
Watermaal-Bosvoorde en Oudergem (Perceel 2) binnenkort verstrijken en dus opnieuw moeten worden
opengesteld voor mededinging;
Overwegende dat de nieuwe opdracht tevens zal bestaan uit twee percelen:
Perceel 1 : de verwijdering en de opslag van voertuigen op het grondgebied van Ukkel voor een jaarlijks
bedrag geraamd op 252.000,00 EUR incl. BTW;
Perceel 2 : de verwijdering en de opslag van voertuigen op het grondgebied van de gemeentes Watermaal-
Bosvoorde en Oudergem voor een jaarlijks bedrag geraamd op 168.000,00 EUR incl. BTW;
Overwegende dat de nieuwe opdracht voor aanneming van diensten gesloten zal worden via een openbare
procedure met Europese bekendmaking en gesloten voor een duur van één (1) jaar; dat deze opdracht 3
maal zal kunnen worden verlengd; dat het totaal geraamd bedrag van de opdracht voor de twee percelen
dus 1.680.000,00 EUR bedraagt incl. BTW voor 4 jaar ;
Overwegende dat het bijzonder bestek moet goedgekeurd worden n° ZP 5342 2019/Remorquage FR in
bijlage I en NL in bijlage II;
Overwegende dat men tevens de aankondiging van opdracht moet goedkeuren via Europese bekendmaking
in bijlage III en NL in bijlage IV;
Overwegende dat enkel de administratieve wegslepen en de niet betaalde wegslepen zullen worden
doorgefactureerd aan de politiezone ; dat de politiezone de kosten zal verhalen op de gemeentes of
particulieren volgens de aard van het wegslepen : dat de nodige kredieten ter betaling van de
bovenvermelde facturen voorzien zijn in het artikel 330/124-06 van de gewone begroting;
 
BESLIST:
 
- te lanceren, via openbare procedure, een opdracht voor aanneming van diensten betreffende de
verplaatsing en de opslag van voertuigen op verzoek van de politiezone op het grondgebied van de
gemeente Ukkel enerzijds (Perceel 1), en, anderzijds, van de gemeentes Watermaal-Bosvoorde en
Oudergem (Perceel 2), voor een aanvankelijke duur van één (1) jaar en 3 maal verlengbaar, voor een totaal
bedrag geraamd op 1.680.000,00 EUR incl. BTW voor 4 jaar, op het begrotingsartikel 330/124-06 van de
gewone begroting;
- het bijzonder bestek FR in bijlage I en NL in bijlage II goed te keuren;
- de aankondiging van opdracht voor aanneming van diensten via Europese bekendmaking FR in bijlage III
en NL in bijlage IV goed te keuren.

De Raad keurt het punt goed.
21 stemmers : 21 positieve stemmen.
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CABINET DU CHEF DE CORPS - KABINET VAN DE KORPSCHEF
 

Convention d'adhésion de la Zone de police 5342 à la plate-forme régionale de vidéo-protection.

Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
Vu l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique
de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la
sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe;
Considérant la création de la plate-forme régionale de vidéo protection, qui permet la coordination de tous
les systèmes de caméras de surveillance de l’espace public développés par les services publics en Région
de Bruxelles-Capitale;
Considérant que, pour les services de police, la coordination peut améliorer la qualité et faciliter
l’exécution des missions de police administrative (gestion des événements, surveillance de l’espace public)
et des missions de police judiciaire (constatation des faits, identification et recherche des auteurs
d’infraction);
Considérant qu'une coordination des acteurs publics en ce domaine peut aussi conduire à des gains dans le
domaine de la gestion; gains qui ne sont pas ou difficilement obtenus par un acteur agissant seul; que la
coopération ou la coordination, si elle est intelligemment conçue et structurée, joue alors un rôle positif
dans les domaines suivants : réduction des coûts d’investissement et de fonctionnement, accompagnement
des sauts technologiques, sécurité, développement des capacités d’innovation, …;
Considérant que la mutualisation offre de nombreux avantages, à commencer par l’accessibilité des images
des partenaires, ce qui est la raison d’être du projet;
Considérant que le Collège de police insiste sur l'objectif du partage des données avec les autres
partenaires, tels que la STIB, la SNCB et la Police fédérale;
Considérant que la convention d'adhésion à la plate-forme de vidéoprotection remplit ces objectifs; 
 
DECIDE :
 
- d'approuver la convention d'adhésion à la plate-forme régionale de vidéo protection, jointe en annexe.

Le Conseil approuve le point.
21 votants : 21 votes positifs.
 
Aansluitingsovereenkomst van de Politiezone 5342 bij het videobeschermingsplateform.

De Politieraad,
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus;
Gelet op de Ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het
beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht en
tot oprichting van de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen -
Brusafe;
Gelet op de oprichting van het gewestelijk videbeschermingsplatform, dat de coördinatie toelaat van alle
bewakingscamerasystemen van de openbare ruimte ontwikkeld door de openbare diensten in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;
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Overwegende dat, voor de politiediensten, de coördinatie de kwaliteit kan verbeteren en de uitvoering
vereenvoudigen van de missies van bestuurlijke politie (evenementenbeheer, bewaking van de openbare
ruimte) en missies van gerechtelijke politie (vaststelling van de feiten, identificatie en zoeken naar daders
van overtredingen);
Overwegende dat een coördinatie van de publieke actoren op dat domein tevens kan leiden tot
efficiëntieverbeteringen op het domein van het beheer, winst die niet of moeilijk wordt bereikt door een
acteur die alleen handelt; dat de samenwerking of de coördinatie, indien deze intelligent ontworpen en
gestructureerd is, dan een positieve rol speelt in de volgende domeinen: vermindering van de investerings-
en werkingskosten, begeleiding van de technologische doorbraken, ontwikkeling van de
innovatiecapaciteiten, …;
Overwegende dat de onderlinge verdeling van diensten talrijke voordelen biedt, te beginnen met de
toegankelijkheid van de beelden van de partners, wat de reden is van het project;
Overwegende dat het Politiecollege het doel beklemtoont van het delen van de beelden met de anderen
partners zoals de MIVB, de NMBS en de Federale politie;
Overwegende dat het toetredingsverdrag tot het videobeschermingsplatform deze doelstellingen bereikt; 
 
 
 
BESLIST :
 
- het toetredingsverdrag goed te keuren tot het  gewestelijk videobeschermingsplatform, toegevoegd in
bijlage.

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

 

 
 
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - DIRECTIE HUMAN RESSOURCES
 

Cycle de mobilité 2019-02 – Modification de la composition de la commission de sélection locale –
Engagement d’un Commissaire de police membre du Cabinet du Chef de Corps.

Monsieur Cools demande combien il y a de CP au Cabinet.
 
Le Chef de Corps répond qu’il y en a 2, ainsi qu’un Calog A et 3 MP s’occupant du secrétariat (1 temps
plein et 2 mi-temps). Il rappelle que le CP Beuselinck est également Directeur du Contrôle interne et qu’il
gère, au sein du Cabinet, les dossiers disciplinaires et les relations avec les syndicats. Il ajoute que le
service Proximité d’Uccle a été renforcé avec un CP provenant du Cabinet.
 
Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et
notamment les articles 3, 38 et 47;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et
notamment les articles II.II.1e, IV.I.15 au IV.I.17, IV.I.37 au IV.I.39, IV.I.60, IV.II.47, V.III.13 au
V.III.24, VI.II.8 au VI.II.26, VII.II.16 au VII.II.19;
Vu l'arrêté royal du 05 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du
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personnel administratif et logistique de la police locale;
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des
services de police;
Vu la délibération du Conseil de police du 04 décembre 2001, fixant le cadre administratif et logistique de
la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 28 janvier 2002, fixant le cadre opérationnel de la zone de
police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 21 juin 2004 autorisant l'élargissement du cadre organique
administratif et logistique et du cadre opérationnel de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-
Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 12 mars 2007, de déclarer vacants les emplois dont les détachés
de la zone vers une autre entité sont titulaires;
Vu la délibération du Conseil de police du 10 décembre 2007 autorisant l'élargissement du cadre organique
de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 14 décembre 2009 autorisant l'élargissement du cadre
administratif et logistique de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 09 septembre 2013 autorisant l'élargissement du cadre
opérationnel de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 19 décembre 2016 autorisant l'élargissement du cadre
administratif et logistique de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de Police du 26 juin 2019 ouvrant la mobilité et déterminant les modalités de
sélection des candidats dans le cadre du cycle de mobilité 2019 02;
Considérant  l'appel aux candidatures n° 2019 02 du 03 mai 2019 publié par la Police Fédérale (série 0179)
ouvrant une place de Commissaire de police membre du Cabinet du Chef de Corps;
Attendu que l’installation d’une commission de sélection est imposée pour l’engagement via mobilité d’un
officier de la police locale;
Vu l’absence lors de la commission de sélection du 30 août 2019 de Monsieur Gino ELIANO, premier
commissaire (membre des Ressources Humaines), désigné par le Conseil de police du 26 juin
2019 comme secrétaire pour le recrutement susmentionné;
Vu l’absence lors de la commission de sélection du 30 août 2019 de Monsieur Attilio SOMMA,
commissaire (membre du Cabinet du Chef de Corps), désigné par le Conseil de police du 21 août
2019 comme secrétaire pour le recrutement susmentionné;
Par ces motifs,
Sur proposition du Collège de police,
 
DECIDE :
 
- d'approuver la modification suivante de la composition de la commission de sélection locale pour
l’engagement d’un Commissaire de police membre du Cabinet du Chef de Corps:

1. Président : Monsieur le Chef de Corps, Michel DERAEMAEKER, 1 er Commissaire
Divisionnaire de la zone de police Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem ;

2. Assesseur : Monsieur Jeroen BEUSELINCK, Commissaire – Chef du Cabinet du Chef de Corps
de la zone de police Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem  ;

3. Assesseur : Madame Daphné WYNS, Conseiller Niveau A Classe 3 – Directeur de la Direction
des Ressources Humaines de la zone de police Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem ;

Secrétaire : Madame Valérie COUVREUR, 1er Commissaire – Chef du service IMMO de la Direction des
Moyens Matériels de la zone de police Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem ;
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la Région

8/30
Conseil de Police - 21.10.2019 - Procès verbal public
Politieraad - 21.10.2019 - Openbaar proces-verbaal



de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'à la Direction de la Mobilité et de la Gestion du personnel.

Le Conseil approuve le point.
21 votants : 21 votes positifs.
 
Mobiliteitscyclus 2019 02 – Wijziging van de samenstelling van de lokale selectiecommissie –
Aanwerving van een Politiecommissaris lid van het Kabinet van de Korpschef .

De Politieraad,
 
Gezien de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus, en inzonderheid op de artikels 3, 38 en 47;
Gezien het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten  en  in  het  bijzonder  zijn  artikel  II.II.1 ste,  IV.II.15  tot  IV.I.17,  IV.I.37  to  IV.I.39, 
IV.I.60, IV.II.47, V.III.9 tot V.III.25, VI.II.8 tot VI.II.26, VII.II.16 tot VII.II.19;
Gezien het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel
en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;
Gezien het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 04 december 2001 tot vaststelling van het administratief en
logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 28 januari 2002 tot vaststelling van het operationeel kader
van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien  de  beraadslaging  van  de  Politieraad  van  21  juni  2004,  tot  uitbreiding  van  het 
administratief  en logistiek kader alsook het operationeel kader;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 12 maart 2007, om de betrekkingen waarvan de
afgedeelden (gedetacheerden) van de zone titularis waren vacant te verklaren;
Gelet op de beraadslaging van de Politieraad van 10 december 2007 tot uitbreiding van het organiek kader
van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 14 december 2009, tot uitbreiding van het administratief
en logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem ;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 9 september 2013 tot uitbreiding van het operationeel
kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 19 december 2016, tot uitbreiding van het administratief
en logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem ;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 26 juni 2019 waarbij betrekkingen in het kader van de
mobiliteit vacant werden verklaard en de selectiemodaliteiten werden vastgelegd in het kader van de
mobiliteitscyclus 2019 02;
Gezien de door de Federale Politie gepubliceerde oproep tot kandidaatstelling nr 2019 02 van 03 mei 2019
(reeks 0179) voor een Politiecommissaris lid van het Kabinet van de Korpschef;
Gezien de oprichting van een selectiecommissie bij de lokale politie opgelegd wordt voor de aanwerving
via mobiliteit van een officier ;
Gezien de afwezigheid tijdens de selectiecommissie op 30 augustus 2019 van de heer Gino ELIANO,
eerste commissaris (lid van Human Resources) aangewezen als secretaris voor voornoemde aanwerving
door de Politieraad van 26 juni 2019;
Gezien de afwezigheid tijdens de selectiecommissie op 30 augustus 2019 van de heer Attilio SOMMA,
commissaris (lid van het Kabinet van de Korpschef) aangewezen als secretaris voor voornoemde
aanwerving door de Politieraad van 21 augustus 2019;
Op voorstel van het politiecollege,
 
BESLIST :
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- de volgende wijziging  goed te keuren betreffende de samenstelling van de lokale selectiecommissie voor
de aanwerving via mobiliteit van een Politiecommissaris lid van het Kabinet van de Korpschef:

1. Voorzitter : Mijnheer de Korpschef, Michel DERAEMAEKER, 1ste Hoofdcommissaris van politie
van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;

2. Bijzitter : Mijnheer Jeroen BEUSELINCK, Politiecommissaris - Kabinetschef van de Korpschef
van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;

3. Bijzitter : Mevrouw Daphné WYNS, Adviseur Niveau A Klasse 3 –Directeur van de Directie
Human Resources van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;

Secretaris : Mevrouw Valérie COUVREUR, 1ste Politiecommissaris – Diensthoofd van de dienst IMMO
van de Directie Materiële Middelen van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem.
 
De onderhavige beraadslaging zal aan Mijnheer de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering overgedragen worden alsook aan de Directie van de Mobiliteit en het Personeelsbeheer.

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

 

 
 

Effectif minimal du personnel opérationnel et CALog de la police locale - Modification de la
déclaration de vacances d'emplois - Cycle de mobilité 2019 03.

Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et
notamment les articles 3, 38 et 47;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et
notamment les articles II.II.1e, IV.I.15 au IV.I.17, IV.I.37 au IV.I.39, IV.I.60, IV.II.47, V.III.13 au
V.III.24, VI.II.8 au VI.II.26, VII.II.16 au VII.II.19;
Vu l'arrêté royal du 05 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du
personnel administratif et logistique de la police locale;
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des
services de police;
Vu l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des
membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée;
Vu la délibération du Conseil de police du 04 décembre 2001, fixant le cadre administratif et logistique de
la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 28 janvier 2002, fixant le cadre opérationnel de la zone de
police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 21 juin 2004 autorisant l'élargissement du cadre organique
administratif et logistique et du cadre opérationnel de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-
Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 12 mars 2007, de déclarer vacants les emplois dont les détachés
de la zone vers une autre entité sont titulaires;
Vu la délibération du Conseil de police du 10 décembre 2007 autorisant l'élargissement du cadre organique
de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 14 décembre 2009 autorisant l'élargissement du cadre
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administratif et logistique de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 01 octobre 2012 créant dans le cadre administratif et logistique
de niveau A la fonction de Directeur des Ressources Humaines – Conseiller et lui attribuant la classe 3;
Vu la délibération du Conseil de police du 09 septembre 2013 autorisant l'élargissement du cadre
opérationnel de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 19 décembre 2016 autorisant l'élargissement du cadre
administratif et logistique de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 02 septembre 2019 autorisant l'élargissement du cadre
opérationnel de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem suite à la création d’une
brigade cycliste composée d’un inspecteur principal et de huit inspecteurs;
Vu la décision du Conseil de police du 02 septembre 2019 de procéder à l’ouvertures des emplois à
l’occasion du cycle de mobilité 2019-03 ;
Vu la décision du Chef de Corps de supprimer les emplois d’un inspecteur principal ainsi que de huit
inspecteurs membres de la brigade cycliste lors du cycle de mobilité 2019-03 et de publier ceux-ci lors du
cycle de mobilité suivant 2019-04 ;
Il convient donc de procéder à l’annulation des déclarations de vacance d'emploi lors du cycle 2019-03 des
emplois suivants :
Cadre Moyen :

1 Inspecteur principal OPJ membre brigade cycliste

Cadre de base :

8 Inspecteurs membres brigade cycliste

TOTAL : 9 places
 
Par ces motifs,
Sur proposition du Collège de police,
 
DECIDE :
 
- d'approuver l’annulation des déclarations de vacance d'emploi lors du cycle 2019-03 des emplois suivants
:

 
Cadre Moyen :

1 Inspecteur principal OPJ membre brigade cycliste

Cadre de base :

8 Inspecteurs membres brigade cycliste

TOTAL : 9 places
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'à la Direction de la Mobilité et de la Gestion du personnel.

Le Conseil approuve le point.
21 votants : 21 votes positifs.
 
Minimaal effectief van het operationeel en het administratief en logistiek personeel van de lokale

• 

• 

• 

• 

11/30
Conseil de Police - 21.10.2019 - Procès verbal public
Politieraad - 21.10.2019 - Openbaar proces-verbaal



politie - Wijziging van de mededeling van de vacatures – Mobiliteitscyclus 2019 03.

De Politieraad,
 
Gezien de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus, en inzonderheid op de artikels 3, 38 en 47;
Gezien het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten  en  in  het  bijzonder  zijn  artikel  II.II.1 ste,  IV.II.15  tot  IV.I.17,  IV.I.37  to  IV.I.39, 
IV.I.60, IV.II.47, V.III.13 tot V.III.24, VI.II.8 tot VI.II.26, VII.II.16 tot VII.II.19;
Gezien het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel
en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;
Gezien het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gezien het koninklijk besluit van  9 november 2015 houdende bepalingen inzake het eindeloopbaanregime
voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 04 december 2001 tot vaststelling van het administratief en
logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 28 januari 2002 tot vaststelling van het operationeel kader
van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien  de  beraadslaging  van  de  Politieraad  van  21  juni  2004,  tot  uitbreiding  van  het 
administratief  en logistiek kader alsook het operationeel kader;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 12 maart 2007, om de betrekkingen waarvan de
afgedeelden (gedetacheerden) van de zone titularis waren vacant te verklaren;
Gelet op de beraadslaging van de Politieraad van 10 december 2007 tot uitbreiding van het organiek kader
van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 14 december 2009 tot uitbreiding van het administratief en
logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem ;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 01 oktober 2012 die in het administratief en logistiek kader
van niveau A de functie van Adviseur – Directeur van de Personeelsdienst te creëert en haar de klasse 3
toekent;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 09 september 2013 tot uitbreiding van het operationeel
kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 19 december 2016 tot uitbreiding van het administratief en
logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem ;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 02 september 2019 tot uitbreiding van het operationele
kader van de politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem na de oprichting van een fietsbrigade
bestaande uit een hoofdinspecteur en acht inspecteurs;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 02 september 2019 betreffende de vacant te verklaren
betrekkingen tijdens de mobiliteitscyclus 2019-03;
Gezien het besluit van de Korpschef om de betrekkingen van een hoofdinspecteur en acht inspecteurs leden
van de fietsbrigade terug te trekken tijdens de mobiliteitscyclus 2019-03 en deze te publiceren tijdens de
volgende mobiliteitscyclus 2019-04;
Is het aangewezen volgende vacantverklaringen van de mobiliteitscyclus 2019-03 terug te trekken:
Middenkader

1 Hoofdinspecteur OGP lid Fietsbrigade

Basiskader:

8 Inspecteurs leden Fiestbrigade

TOTAAL: 9 plaatsen

• 

• 
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Om deze redenen,
Op voorstel van het politiecollege,
 
BESLIST :
 
- om de annulering van de vacantverklaringen betreffende volgende vacatures in de cyclus 2019-03 goed te
keuren:
 
Middenkader

1 Hoofdinspecteur OGP lid Fietsbrigade

Basiskader:

8 Inspecteurs leden Fietsbrigade

TOTAAL: 9 plaatsen
 
De onderhavige beraadslaging zal aan Mijnheer de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering overgedragen worden alsook de Directie van de Mobiliteit en het Personeelsbeheer.

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

 

 
 

Effectif minimal du personnel opérationnel et CALog de la police locale - Déclaration de vacances
d'emplois - Cycle de mobilité 2019 04.

Le Conseil de police,
 
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et
notamment les articles 3, 38 et 47;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et
notamment les articles II.II.1e, IV.I.15 au IV.I.17, IV.I.37 au IV.I.39, IV.I.60, IV.II.47, V.III.13 au
V.III.24, VI.II.8 au VI.II.26, VII.II.16 au VII.II.19;
Vu l'arrêté royal du 05 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du
personnel administratif et logistique de la police locale;
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des
services de police;
Vu l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des
membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée;
Vu la délibération du Conseil de police du 04 décembre 2001, fixant le cadre administratif et logistique de
la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 28 janvier 2002, fixant le cadre opérationnel de la zone de
police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 21 juin 2004 autorisant l'élargissement du cadre organique
administratif et logistique et du cadre opérationnel de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-
Boitsfort/ Auderghem;

• 

• 
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Vu la délibération du Conseil de police du 12 mars 2007, de déclarer vacants les emplois dont les détachés
de la zone vers une autre entité sont titulaires;
Vu la délibération du Conseil de police du 10 décembre 2007 autorisant l'élargissement du cadre organique
de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 14 décembre 2009 autorisant l'élargissement du cadre
administratif et logistique de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 01 octobre 2012 créant dans le cadre administratif et logistique
de niveau A la fonction de Directeur des Ressources Humaines – Conseiller et lui attribuant la classe 3;
Vu la délibération du Conseil de police du 09 septembre 2013 autorisant l'élargissement du cadre
opérationnel de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 19 décembre 2016 autorisant l'élargissement du cadre
administratif et logistique de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem;
Vu la délibération du Conseil de police du 02 septembre 2019 autorisant l'élargissement du cadre
opérationnel de la zone de police locale d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem suite à la création d’une
brigade cycliste composée d’un inspecteur principal et de huit inspecteurs;
Vu la délibération du Conseil de police du 21 octobre 2019 approuvant l’annulation des déclarations de
vacance d'emploi des emplois d’un inspecteur principal ainsi que de huit inspecteurs membres de la
brigade cycliste lors du cycle 2019-03 ;
Considérant la publication de l'appel 2019 04 planifiée pour le 04 octobre 2019;
Considérant que la situation du cadre réel en date du 01/10/2019 est la suivante :
 
Effectif ZP 5342 Uccle/ W-B/ Aud 01/10/2019
 

Grade Cadre Grade Effectif Cadre Effectif FTEQ
 OPS     
Officier 29  18 18

CDP 3 1   
CP 26 17   

ACP  0   
     
Cadre Moyen 90  85 81,4

CP Tapis Rouge  10  9,8 
INPP/AP 9 7  7

INPP 81 60  59,6
AINPP  5   5

NAPAP  3  0
     
Cadre de Base 341  324 312,2

INP  317  309,2
AINP  3   3

NAPAP  4  0
     
Cadre Agent 30  22 21,8

AGT  20   
AAGT  2   
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TOTAL OPS 490  449 433,4
     

CALOG     
Niveau A 8  7 6,5
Niveau B 23  18 14,2
Niveau C 78  34 32,6
Niveau D 39  23 21,5
TOTAL CALOG 148  82 74,8
TOTAL ZONE 638  531 508,2
Considérant que la zone de police locale Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem compte 7 détachés
vers une autre unité dans le cadre opérationnel, à savoir 2 CP, 1 INPP et 4 INP.
Considérant les différents cycles de mobilité en cours, des départs à la pension ou NAPAP prévus ainsi que
des surplus dans le cadre officier, il convient donc de procéder à la déclaration de vacances d'emplois pour
les cadres suivants :
Cadre Officier ;

1 Commissaire Directeur Adjoint Direction de Proximité Watermael-Boitsfort/ Auderghem

1 Commissaire Directeur Appui Administratif

Cadre Moyen :

1 Inspecteur principal OPJ membre Circulation et Mobilité (CMV) Uccle

1 Inspecteur principal OPJ membre Brigade cycliste

1 Inspecteur principal OPJ membre Dispatching Zonal (DPZ)

1 Inspecteur Principal OPJ membre Service Enquête Policière d’Office (EPO)

Cadre de base :

5 Inspecteurs membres Intervention

8 Inspecteurs membres Brigade cycliste

2 Inspecteurs membres Dispatching Zonal (DPZ)

1 Inspecteur membre Brigade canine

1 Inspecteur membre Circulation et Mobilité (CMV) Watermael-Boitsfort/ Auderghem

1 Inspecteur membre Service Enquête Policière d’Office (EPO)

1 Inspecteur membre Quartier

1 Inspecteur membre Motard

3 Inspecteurs membres Direction Recherche Locale

Cadre CALog

1 Niveau B Consultant membre Service d’Assistance Policière aux Victimes (SAPV)

1 Niveau C Assistant ICT

 
TOTAL : 31 places

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
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Par ces motifs,
Sur proposition du Collège de police,
 
 
 
DECIDE :
 
- d'approuver la déclaration de vacance d'emploi suivante à l'occasion du cycle de mobilité 2019-04:
 
Cadre Officier ;

1 Commissaire Directeur Adjoint Direction de Proximité Watermael-Boitsfort/ Auderghem

1 Commissaire Directeur Appui Administratif

Cadre Moyen :

1 Inspecteur principal OPJ membre Circulation et Mobilité (CMV) Uccle

1 Inspecteur principal OPJ membre Brigade cycliste

1 Inspecteur principal OPJ membre Dispatching Zonal (DPZ)

1 Inspecteur Principal OPJ membre Service Enquête Policière d’Office (EPO)

Cadre de base :

5 Inspecteurs membres Intervention

8 Inspecteurs membres Brigade cycliste

2 Inspecteurs membres Dispatching Zonal (DPZ)

1 Inspecteur membre Brigade canine

1 Inspecteur membre Circulation et Mobilité (CMV) Watermael-Boitsfort/ Auderghem

1 Inspecteur membre Service Enquête Policière d’Office (EPO)

1 Inspecteur membre Division Quartier

1 Inspecteur membre Motard

3 Inspecteurs membres Direction Recherche Locale

Cadre CALog

1 Niveau B Consultant membre Service d’Assistance Policière aux Victimes (SAPV)

1 Niveau C Assistant ICT

 
TOTAL : 31 places
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'à la Direction de la Mobilité et de la Gestion du personnel.

Le Conseil approuve le point.
21 votants : 21 votes positifs.
 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
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Minimaal effectief van het operationeel en het administratief en logistiek personeel van de lokale
politie - Mededeling van de vacatures – Mobiliteitscyclus 2019 04.

De Politieraad,
 
Gezien de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus, en inzonderheid op de artikels 3, 38 en 47;
Gezien het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten  en  in  het  bijzonder  zijn  artikel  II.II.1 ste,  IV.II.15  tot  IV.I.17,  IV.I.37  to  IV.I.39, 
IV.I.60, IV.II.47, V.III.13 tot V.III.24, VI.II.8 tot VI.II.26, VII.II.16 tot VII.II.19;
Gezien het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel
en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;
Gezien het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gezien het koninklijk besluit van  9 november 2015 houdende bepalingen inzake het eindeloopbaanregime
voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 04 december 2001 tot vaststelling van het administratief en
logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 28 januari 2002 tot vaststelling van het operationeel kader
van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien  de  beraadslaging  van  de  Politieraad  van  21  juni  2004,  tot  uitbreiding  van  het 
administratief  en logistiek kader alsook het operationeel kader;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 12 maart 2007, om de betrekkingen waarvan de
afgedeelden (gedetacheerden) van de zone titularis waren vacant te verklaren;
Gelet op de beraadslaging van de Politieraad van 10 december 2007 tot uitbreiding van het organiek kader
van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 14 december 2009 tot uitbreiding van het administratief en
logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem ;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 01 oktober 2012 die in het administratief en logistiek kader
van niveau A de functie van Adviseur – Directeur van de Personeelsdienst te creëert en haar de klasse 3
toekent;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 09 september 2013 tot uitbreiding van het operationeel
kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 19 december 2016 tot uitbreiding van het administratief en
logistiek kader van de lokale politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem ;
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 02 september 2019 tot uitbreiding van het operationele
kader van de politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem na de oprichting van een fietsbrigade
bestaande uit een hoofdinspecteur en acht inspecteurs;
 
Gezien de beraadslaging van de Politieraad van 21oktober 2019 om het goed te keuren de annulering van
de vacantverklaringen van een hoofdinspecteur en acht inspecteurs leden van de fietsbrigade in de cyclus
2019-03;
Gezien de publicatie van de mobiliteitscyclus 2019 04 voorzien is op 04 oktober 2019;
Overwegende dat de situatie van het kader op datum van 01/10/2019 er als volgt uitziet:
 

Aantal  ZPZ 5342 op 01/10/2019
     
Graad Kader Effectief Graad Effectief Kader FTEQ
 OPS     
Officier 29  18 18
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HCP 3 1   
CP 26 17   

ACP  0   
     
Middenkader 90  85 81,4

CP Rode Loper  10  9,8
HINP/AP 9 7  7

HINP  81 60  59,6
AHINP  5  5

NAVAP  3  0
     
Basiskader 341  324 312,2

INP  317  309,2
AINP  3  3

NAVAP  4  0
     
Hulpkader 30  22 21,8

AGT  20   
AAGT  2   

TOTAAL OPS 490  449 433,4
     
CALOG     
Niveau A 8  7 6,5
Niveau B 23  18 14,2
Niveau C 78  34 32,6
Niveau D 39  23 21,5
TOTAAL CALOG 148  82 74,8
TOTAAL ZONE 638  531 508,2
Overwegende dat de zone 7 leden van het operationele kader naar een andere eenheid afgedeeld heeft, te
weten 2 PC, 1 HINP en 4 INP.
Overwegende de verschillende lopende mobiliteitscyclussen alsook het voorziene vertrek via pensioen of
NAVAP, dienen de volgende bijkomende vacatures gepubliceerd te worden:

 
Officierenkader

1 Commissaris Adjunct Directeur Directie Nabijheidspolitie Watermaal-Bosvoorde/ Oudergem

1 Commissaris Directeur Administratieve ondersteuning

Middenkader

1 Hoofdinspecteur OGP lid Mobiliteit en Verkeer (CMV) Ukkel

1 Hoofdinspecteur OGP lid Fietsbrigade

1 Hoofdinspecteur OGP lid Zonale Dispatching (DPZ)

• 
• 

• 
• 
• 
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1 Hoofdinspecteur OGP lid Dienst Ambtshalve Politioneel Onderzoek (APO)

 

Basiskader:

5 Inspecteurs leden Interventie

8 Inspecteurs leden Fiestbrigade

2 Inspecteurs leden Zonale Dispatching (DPZ)

1 Inspecteur lid Hondenbrigade

1 Inspecteur lid Mobiliteit en Verkeer (CMV) Watermaal-Bosvoorde/ Oudergem

1 Inspecteur lid Dienst Ambtshalve Politioneel Onderzoek (APO)

1 Inspecteur lid Wijk

1 Inspecteur Motorrijder

3 Inspecteurs leden Directie Lokale Recherche

 
CALog kader

1 Niveau B Consulent lid Dienst Slachtofferbejegening dienst (SAPV)

1 Niveau C Assistent ICT

 
TOTAAL: 31 plaatsen
 
Om deze redenen,
Op voorstel van het Politiecollege,
 
 
 
BESLIST :
 
- de volgende betrekkingen vacant te verklaren in het kader van de mobiliteitscyclus 2019 04:
 
Officierenkader

1 Commissaris Adjunct Directeur Directie Nabijheidspolitie Watermaal-Bosvoorde/ Oudergem

1 Commissaris Directeur Administratieve ondersteuning

Middenkader

1 Hoofdinspecteur OGP lid Mobiliteit en Verkeer (CMV) Ukkel

1 Hoofdinspecteur OGP lid Fietsbrigade

1 Hoofdinspecteur OGP lid Zonale Dispatching (DPZ)

1 Hoofdinspecteur OGP lid Dienst Ambtshalve Politioneel Onderzoek (APO)

Basiskader:

5 Inspecteurs leden Interventie

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
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8 Inspecteurs leden Fiestbrigade

2 Inspecteurs leden Zonale Dispatching (DPZ)

1 Inspecteur lid Hondenbrigade

1 Inspecteur lid Mobiliteit en Verkeer (CMV) Watermaal-Bosvoorde/ Oudergem

1 Inspecteur lid Dienst Ambtshalve Politioneel Onderzoek (APO)

1 Inspecteur lid Wijk

1 Inspecteur Motorrijder

3 Inspecteurs leden Directie Lokale Recherche

CALog kader

1 Niveau B Consulent lid Dienst Slachtofferbejegening dienst (SAPV)

1 Niveau C Assistent ICT

 
TOTAAL: 31 plaatsen
 
De onderhavige beraadslaging zal aan Mijnheer de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering overgedragen worden alsook de Directie van de Mobiliteit en het Personeelsbeheer.

 
 

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

 

 
 
 

CABINET DU CHEF DE CORPS - KABINET VAN DE KORPSCHEF
 

Question écrite de Madame MAELSCHALCK concernant les radiocommunications de la police.

La question écrite de Madame MAELSCHALCK est la suivante :
 
Il nous a été rapporté récemment que les policiers avaient du mal à réceptionner et émettre des messages
verbaux par le biais de leur radio dans certains secteurs de la Zone.

Est-ce réellement le cas ?

Si oui, des alternatives ont-elles été mises en place ?

Que se passerait-il en cas d’appel d’urgence d'un policier présent dans un secteur non couvert ou
en cas de communication brouillée ?

 
La réponse est la suivante :
 
La ZP Uccle/W-B/Auderghem a fait remonter des problèmes de couverture sur le quartier du Coin du
Balai/ Heiligenborre a ̀ Watermael-Boitsfort, en 2011, 2015 et 2016.  

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

20/30
Conseil de Police - 21.10.2019 - Procès verbal public
Politieraad - 21.10.2019 - Openbaar proces-verbaal



10

ASTRID a procédé à une étude et le signal mesure ́ est comparable au signal attendu par la simulation.
La majorité ́ de la zone dispose d’une couverture de type « communication a ̀ l’extérieur des bâtiments avec
appareil portable » avec quelques zones ou la couverture est de type « communication au départ de
véhicule avec appareil portable en car-kit » ce qui peut expliquer des absences de couvertures avec les
radios portables.
Durant les 3 drive-tests (la dernière en présence d’une patrouille de police),  ASTRID n’a jamais  subi de
déconnection du réseau.
Entretemps, le parc de radios a été renouvelé par un modèle plus performant (Motorola MTP 6550).
 
Depuis, le service informatique n’a plus jamais reçu de plainte concernant un problème de couverture
réseau.

Le Conseil est informé.
 
Schriftelijke vraag van Mevrouw MAELSCHALCK betreffende de radiocommunicaties van de
politie.

De schriftelijke vraag van Mevrouw MAELSCHALCK luidt als volgt:
 
Er werd ons kort geleden bericht dat de politieambtenaren moeilijkheden hadden om berichten uit te sturen
en te ontvangen via hun radio in bepaalde sectoren van de Zone.

Is dat werkelijk het geval ?

Zo ja, werden er alternatieven ontwikkeld?

Wat zou er gebeuren in geval van noodoproep van een politieambtenaar aanwezig in een niet
gedekte sector of in geval van verstoorde communicatie?

 
Het antwoord luidt als volgt :
 
De PZ Ukkel/W-B/Oudergem heeft dekkingsproblemen aangehaald in de wijk van  Bezemboek/ /
Heiligenborre te Watermaal-Bosvoorde, in 2011, 2015 en 2016.  
ASTRID is overgegaan tot een studie en het gemeten signaal is vergelijkbaar met het verwachte signaal
via simulatie.
Het overgrote deel van de zone beschikt over een dekking van het type « communicatie buiten de
gebouwen met draagbaar toestel » met enkele zones of de dekking is van het type « communicatie vanuit
voertuig met draagbaar toestel in car-kit » wat de gebrekkige dekking kan verklaren met de draagbare
radio’s.
Tijdens de 3 drive-tests (de laatste in aanwezigheid van een politiepatrouille), is het netwerk van ASTRID
nooit uitgevallen.
Intussen werd het radiopark vernieuwd met een krachtiger model (Motorola MTP 6550).
 
Sedertdien heeft de informaticadienst nooit meer klachten ontvangen betreffende een
netwerkdekkingsprobleem.

De Raad heeft kennis gekregen.

 

 
 

Question écrite de Monsieur TOUSSAINT concernant l'initiative "Coffee with a cop".

• 
• 
• 
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Question écrite de Monsieur TOUSSAINT concernant l'initiative "Coffee with a cop".

La question écrite de Monsieur TOUSSAINT est la suivante :
 
On apprend ce lundi que la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles vient de lancer un projet de rencontre
avec la population pour le moins original : rencontrer (dans un lieu informel et neutre) son agent de
quartier devant un café.
Cette initiative (qui existe déjà aux USA) doit en effet permettre aux habitants de faire plus ample
connaissance avec leur agent de quartier et de lui poser des questions voire de discuter plus directement de
certains enjeux de sécurité.
Mes questions sont les suivantes :
- avons-nous déjà expérimenté ce type de rencontre dans notre propre zone ?
- en cas de réponse négative, ne pourrions-nous pas nous inspirer de cette idée intéressante (en la déclinant
sous une forme ou sous une autre) permettant in fine de rapprocher la police de nos habitants ?
 
La réponse est la suivante :
 
Notre zone de police est bien au courant de cette initiative qu’elle suit attentivement. Un membre de la
cellule communication se rendra d’ailleurs à une des sessions de POLBRU en tant qu’observateur.
La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles nous communiquera prochainement une évaluation de son
projet une fois qu’il aura pris fin.
 
Sur base des observations et recommandations, notre zone de police décidera de l’opportunité de
transposer le projet chez nous en définissant les modalités propres à notre environnement de travail.
 
Nos rencontres citoyennes (UCCLE), lors desquelles la police est présente pour répondre aux
interrogations des citoyens représentent déjà une démarche dans le sens de plus de proximité et
d’accessibilité.

Le Conseil est informé.
 
Schriftelijke vraag van Mijnheer TOUSSAINT betreffende het initiatief "Coffee with a cop".

De schriftelijke vraag van Mijnheer TOUSSAINT luidt als volgt:
 
Men verneemt maandag laatstleden dat de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene een ontmoetingsproject
heeft gelanceerd met de bevolking dat op zijn minst origineel te noemen is: het ontmoeten van een
wijkagent tijdens een koffietje (op een informele en neutrale plaats).
Dit initiatief (dat al bestaat in de VSA) moet de bewoners immers toelaten beter kennis te maken met hun
wijkagent en hem vragen te stellen of zelfs direct in discussie te treden over bepaalde veiligheidskwesties.
Mijn vragen luiden als volgt:
- hebben wij al een dergelijke ontmoetingsvorm geïntroduceerd in onze eigen zone?
- in geval van negatief antwoord, kunnen wii geen inspiratie halen uit dit interessant idee (onder welke
vorm dan ook) door uiteindelijk de politie dichter bij onze bevolking te brengen?
 
Het antwoordt luidt als volgt :
 
Onze politiezone is wel degelijk op de hoogte van dit initiatief dat zij aandachtig opvolgt. Een lid van de
communicatiecel zal trouwens één van de sessies van POLBRU bijwonen als toeschouwer.
De Politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene zal ons binnenkort een evaluatie van haar project meedelen
zodra dit beëindigd is.
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Op basis van de waarnemingen en aanbevelingen, zal onze politiezone beslissen om wel of niet met dit
project van start te gaan rekening houdend met de modaliteiten eigen aan onze werkomgeving.
 
Onze burgerbijeenkomsten (UKKEL), waarbij de politie aanwezig is om de vragen te beantwoorden van
de burgers betekenen op zich al een stap naar meer toenadering/nabijheid en beschikbaarheid.

De Raad heeft kennis gekregen.

 

 
 

Question écrite de Monsieur TOUSSAINT concernant les cours de self defense.

La question écrite de Monsieur TOUSSAINT est la suivante :
 
De nos jours, nos forces de l’ordre voient leurs missions s’étendre et sont de plus en plus exposées à des
confrontations violentes sur la voie publique.
Afin de mieux gérer leur stress, se protéger et apprendre à réagir adéquatement en de telles circonstances,
nos policiers ont indéniablement besoin d’outils efficaces comme des cours de self defence par exemple.
Ma question sera simple : ont-t-ils bien l’occasion de s’initier aux tactiques défensives et si oui à quelle
fréquence ?
 
La réponse est la suivante :
 
L'entraînement des policiers en rapport aux situations de dangers est légalement encadré par la circulaire
GPI 48 du 17/03/2006.  
 
Cette circulaire définie ce qu'est "La maîtrise de la violence" et cadre le contenu des formations destinées à
permettre au policier de pouvoir aborder un danger, le contrôler de manière sécuritaire, et le résoudre de la
manière la moins violente possible.  
 
Le contenu de ces formations est divisé en quatre module : 
1° Les aptitudes psychosociales ;  
2° Les aptitudes physiques de contraintes sans arme à feu (self défense) ; 
3 ° Les aptitudes physiques de contraintes avec arme à feu ; 
4 ° Les tactiques d'intervention policières
 
Chaque MP du cadre OPS doit suivre annuellement au minimum 5 sessions d'entraînement (à intervalle
régulier).
Notre zone de police respecte les prescriptions de la GPI 48.

Le Conseil est informé.
 
Schriftelijke vraag van Mijnheer TOUSSAINT betreffende de self defense lessen.

De schriftelijk vraag van Mijnheer TOUSSAINT luidt als volgt:
 
Tegenwoordig krijgen onze ordediensten te maken met meer uitgebreide missies en worden ze steeds meer
blootgesteld aan gewelddadige confrontaties op de openbare weg.
Teneinde beter te kunnen omgaan met stress, zich te beschermen en gepast te leren reageren in dergelijke
omstandigheden, hebben onze politieambtenaren absoluut nood aan efficiënte instrumenten zoals

23/30
Conseil de Police - 21.10.2019 - Procès verbal public
Politieraad - 21.10.2019 - Openbaar proces-verbaal



12

bijvoorbeeld zelfverdegingscursussen.
Mijn vraag zal zeer eenvoudig zijn : hebben zij wel de gelegenheid om zich vertrouwd te maken met de
tactische verdegingsprocédés en indien ja met welke frequentie?
 
Het antwoord luidt als volgt:
 
De training van de politieambtenaren in verband met de gevaarsituaties wordt wettelijk omkaderd door de
omzendbrief GPI 48 van 17/03/2006.  
 
Deze omzendbrief definieert wat « De geweldsbeheersing » is en kadert de inhoud van de opleidingen
bestemd om de politieambtenaren aan te leren hoe een gevaar aan te pakken, deze op een veilige manier te
controleren en deze op te lossen op de minst gewelddadige manier.  
 
De inhoud van deze opleidingen wordt verdeeld in 4 modules: 
1° De psychosociale vaardigheden;  
2° De fysieke dwangvaardigheden zonder vuurwapen (zelfverdediging) ; 
3 ° De fysieke dwangvaardigheden met vuurwapen; 
4 ° De politionele interventietactieken
                                              
Elk MP van het kader OPS moet jaarlijks minimum 5 trainingsessies volgen (op regelmatige basis).
Onze politiezone leeft de voorschriften na van de GPI 48.

De Raad heeft kennis gekregen.

 

18h28 : Serge Minet quitte la séance / verlaat de zitting.

18h29 : Pierre Desmet quitte la séance / verlaat de zitting.

18h33 : Eric Sax quitte la séance / verlaat de zitting.
 

Présentation du rapport annuel 2018.

Le Chef de Corps présente le rapport annuel.
 
Madame Van Offelen regrette que les chiffres ne soient pas accompagnés de commentaires. Elle demande
ce qu’il en est de la criminalité à l’encontre des seniors ? Y a-t-il eu une évolution au cours des 5 dernières
années.
 
Le Chef de Corps répond que cette problématique est prise en compte dans le nouveau Plan zonal de
sécurité, qui vise des groupes cibles plutôt que des types de délits.
 
Monsieur Cohen demande si ce rapport est public.
 
Le Chef de Corps répond par l’affirmative et indique qu’il sera publié sur le site internet de la zone.
 
Madame Vandeputte demande ce qu’on entend par « séminaire stratégique » ?
 
Le Chef de Corps explique que ce séminaire a été organisé suite à son nouveau mandat, dans le but de
modifier et moderniser l’organisation de la zone. Le projet est en cours de réalisation, puis il sera discuté
au Collège et avec les syndicats. Il sera ensuite présenté au Conseil de police.
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Monsieur Toussaint demande combien il y de contrôles d’alcoolémie.
 
Le Chef de Corps précise qu’il y en a 25 par an, ce qui représente 6.000 tests d’haleine.
 
Madame Culer demande comment il est possible de contrer les applications qui préviennent des contrôles
et des radars ?
 
Le Chef de Corps répond que les contrôles sont effectivement vite repérés.

Le Conseil est informé.
 
Voorstelling van het jaarverslag 2018.

De Raad heeft kennis gekregen.

 

 
 

Question orale de Madame MAELSCHALCK concernant les trafics sur les sites des logements
sociaux. (Complémentaire)

Madame Maelschalck pose la question suivante : Certains sites de logements sociaux gérés par la scrl "En
Bord de Soignes" pour les communes d'Auderghem, Watermael-Boitsfort et Woluwe-Saint-Pierre
connaissent des problèmes de sécurité récurrents.
Sur l'un des sites d'Auderghem, un concierge a demandé à être licencié, car il ne pouvait plus supporter le
harcèlement et la violence qu'il subissait depuis des mois de la part des trafiquants présents sur le site.
Le harcèlement vécu par cet homme est inacceptable, tout comme la situation des locataires qui vivent
dans une atmosphère d'insécurité.
Le site est en effet connu pour servir de base à un trafic de drogue. La police est informée de cette situation
et a procédé à plusieurs interventions mais le problème n’a jamais été durablement résolu.
Sachant cela, j’avoue ne pas comprendre comment il se fait que des actions plus concrètes ne sont pas
prises par les autorités compétentes pour assurer la tranquillité au sein des quartiers concernés tant pour les
travailleurs que pour les habitants et pour enrayer une fois pour toutes les trafics qui y règnent.
Ma question est donc la suivante : quelles mesures la zone de police envisage-t-elle de prendre pour faire
régner la sécurité dans les quartiers touchés par des trafics de drogue ?
 
Monsieur Gosuin apporte la réponse suivante : suite à l’enquête judiciaire concernant le trafic de
stupéfiants et l’expulsion d’un locataire fin juin 2019, la situation semble être sous contrôle. Néanmoins
nos services suivent attentivement cette problématique et des contrôles sont régulièrement opérés. En ce
qui concerne la question sur les trafics sur les sites des logements sociaux, la commune d'Auderghem
souhaite apporter les éléments complémentaires suivants :

Les autorités communales ont rencontré la direction d’En Bords de Soignes pour évoquer les
problèmes sur le site Stratégie.

La direction d’En Bords de Soignes va effectuer des travaux de sécurisation des immeubles afin
d’empêcher les gens extérieurs aux logements de rentrer dans les hall d’entrée.

En attendant, la fin de travaux un service de gardiennage privé a été sollicité.

Le Conseil est informé.
 

• 

• 

• 
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Mondelinge vraag van Mevrouw MAELSCHALCK betreffende de verboden handel op de plaatsen
van de sociale huisvestingen. (Aanvullend)

 

De Raad heeft kennis gekregen.

 

Olivier Deleuze quitte la séance / verlaat de zitting.
 

Question orale de Madame MAELSCHALCK concernant le parking P+R Delta. (Complémentaire)

Madame Maelschalck pose la question suivante : lors d’un précédent Conseil de Police, j’avais posé une
question à propos des véhicules abandonnés sur la chaussée et sur la procédure suivie par la police pour
faire déplacer ces véhicules.
Il apparaît, selon des articles de presse (La Capitale du 5 octobre 2019), que ce problème se pose de
manière plus exacerbée au P+R Delta. Or, ce parking est connu pour être sous-dimensionné et presque
toujours complet. La présence de véhicules abandonnés pour une longue période est donc d’autant plus
problématique pour les usagers de ce parking de délestage/de dissuasion, avec le risque que cette
infrastructure conçue pour inciter les navetteurs à emprunter les transports en commun et éviter que trop de
voitures ne pénètrent dans la ville, ne manque totalement son objectif.
Je lis aussi (site de BX1 du 10 octobre 2019) que l’intention serait de rendre ce parking payant, ce qui me
porte à croire que la problématique est peut-être plus « politique » que la simple présence de véhicules
abandonnés sur un parking libre d’accès.
Néanmoins, je voudrais poser les questions suivante :
- Quelle est l’ampleur du problème des véhicules abandonnés sur le parking Delta ?
- Quelle procédure la police met-elle en œuvre pour faire déplacer les véhicules abandonnés sur ce
parking ?
 
Monsieur Gosuin apporte la réponse suivante : Pour votre information, notre INPP DEDEREN a fait
une vérification ce 14/10 sur le parking DELTA. Elle n'y a pas trouvé de véhicules sans
immatriculation excepté un véhicule portant un sabot. Ce véhicule se trouve à l'arrière du site DELTA
(accès via l'arrière du CHIREC venant de la E 411). Il y a plusieurs véhicules portant des MI étrangères
(véhicules en bon état , non abandonné). Un certain nombre de véhicules sont en stationnement de longue
durée (aucune signalisation l'empêche). Des renseignements obtenus auprès des collègues de la police
fédérale de permanence au sein du poste DELTA, il appert que leurs services n'ont pas pour habitude d'y
entreposer des véhicules sans immatriculation. A ce stade, elle doit encore vérifier si le sabot nous
appartient ou s'il appartient aux stewards ou un autre service car rien n'est indiqué sur le véhicule. Je
demande à notre CMV de faire des passages fréquents pour vérifier la présence de véhicules abandonnés
ou non immatriculés à l'avenir. Par ailleurs, au niveau communal, une réunion sera prochainement
convoquée entre la commune et la région afin de pouvoir trouver une solution à cette situation qui ne
semble pas aussi catastrophique que celle évoquée dans la presse.

Le Conseil est informé.
 
Mondelinge vraag van Mevrouw MAELSCHALCK betreffende de parking P+R Delta. (Aanvullend)

 

De Raad heeft kennis gekregen.
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Question orale de Madame VAN OFFELEN concernant les accidents de cyclistes, le non-
enregistrement des victimes et les implications au niveau de la politique en matière de sécurité des
cyclistes. (Complémentaire)

Madame Van Offelen pose la question suivante : Le lundi 16 septembre dernier, j’ai été victime d’un
accident de vélo à Uccle, avenue des Eglantiers, n’ayant pu éviter un coussin berlinois. Le choc a été
violent.  Je me suis retrouvée à la Clinique Sainte-Elizabeth avec de multiples fractures du bassin,
impliquant 6 semaines de quasi immobilisation. Aux urgences se trouvait, en même temps que moi, Albert,
un jeune de 23 ans, la tête ensanglantée, qui avait fait une chute au rond-point Churchill. On m’a appris
qu’il souffrait d’un traumatisme crânien.
Or , ces deux sérieux accidents, n’ayant pas impliqué de tierce personne, n’ont pas fait l’objet d’un
constat et d’un PV de la police. De ce fait, ils sont passés inaperçus, n’ont pas été répertoriés et ne sont dès
lors pas repris dans les statistiques officielles d’accidents de la route.
VIAS, l'institut belge de la sécurité routière, a publié récemment le baromètre de la sécurité routière pour le
premier semestre de 2019. Les chiffres officiels, basés sur les PV de la police fédérale et des zones de
police locale, montrent que le nombre d’accidents de cyclistes continue d'augmenter fortement en
région bruxelloise (16,3% d’augmentation par rapport à 2018).
VIAS reconnait dans son rapport que ce pourcentage est bien en deçà de la réalité car il ne tient pas compte
de ce qu’il appelle le « dark number » qui est le nombre considérable d’accidents corporels non-
enregistrés. A noter que ces accidents sont souvent de nature différente et méritent donc une analyse
spécifique (notamment, chutes de cyclistes "seuls", dûs à la perte de contrôle du vélo à cause d’un
revêtement en mauvais état ou glissant, par la présence d’un obstacle tel qu’un coussin berlinois, d’une
bordure ou encore de rails de tram).
Les chiffres de VIAS confirment qu’il y a un véritable défi en matière de sécurité des cyclistes. Si on
prend en compte le phénomène de sous-enregistrement, ce défi est encore plus préoccupant.
Or, le nombre et l’analyse des accidents fait partie de la panoplie d'outils nécessaires à toute
politique visant une meilleure sécurité des cyclistes : une bonne analyse des problèmes permet en effet
d’apporter des solutions adéquates, que ce soit en matière d’infrastructures à améliorer ou de prévention.
J’en viens à mes questions :

Quelles sont les données officielles d’accidents de cyclistes dans notre zone de police et plus
spécifiquement à Uccle et les tendances récentes. Quelle est la nature de ces accidents ?

Est-ce que les constats et PV de police donnent suffisamment d’informations sur les
circonstances des accidents selon leur gravité et sont systématiquement analysés afin d’en
déduire les actions à mener pour améliorer la sécurité (Ces données peuvent guider l’action des
échevins de la mobilité et des travaux publics, de la police mais également celles de la future
brigade cycliste).

Comment combattre ce phénomène de non-enregistrement des accidents de cyclistes  et
arriver ainsi à des statistiques plus fidèles à la réalité ? Est-ce que la police locale ne pourrait éviter
le « dark number » en faisant appel aux données recueillies par les services d’urgence et les
hôpitaux : identité des victimes d’accidents cyclistes, lieux et circonstances des accidents, gravité
des dommages corporels.

 Est-ce que ce dernier point pourrait être à l’agenda de la Conférence des Bourgmestres de la
Région de Bruxelles-Capitale ? ou répercuté au niveau de la Police fédérale, du Ministre de la
Mobilité ou de toute autre instance compétente afin de rendre les statistiques plus fiables et
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complètes ?

Le Président répond à la dernière question qu'il fera en sorte que le point soit abordé à la Conférence des
Bourgmestres.
 
Le Chef de Corps apporte les réponses suivantes : 

Quelles sont les données officielles d’accidents de cyclistes dans notre zone de police et plus
spécifiquement à Uccle et les tendances récentes. Quelle est la nature de ces accidents ?

Notre zone de police reçoit par semestre les statistiques des accidents de la circulation avec lésions
corporelles. Les dernières statistiques pour le premier semestre 2019 ont été publiées le 19 septembre
2019.
Ces analyses reprennent ea :

Les accidents de la circulation par commune.

Par rue

Par mois

Par jour

Par week-end

Par heure

Les circonstances

L’âge des victimes

Le sexe des victimes

Le genre d’usager

Victimes selon le type de personne impliquée

Les accidents impliquant un poids lourd

Le type de constatation

L’Unité de police constatante

Les statistiques régionales sont publiés dans le baromètre de la sécurité routière de VIAS et sont
disponibles via le site de VIAS : https://www.vias.be/publications/Verkeersveiligheidsbarometer%20-
%201ste%20trimester%202019/Barometre_de_la_securite_routiere_-_1er_trimestre_2019.pdf
Ce baromètre de la sécurité ́ routière donne, trimestriellement, un aperçu du nombre d’accidents de la route
ayant engendre ́ des dommages corporels (accidents corporels) qui ont e ́te ́ enregistrés jusque- la ̀ durant
l’année. Il fournit également le nombre de victimes (tués et blessés) causées par ces accidents. Les chiffres
sont ensuite comparés avec les données relatives aux périodes correspondantes des années antérieures afin
d’analyser les tendances.
Les données sont issues des procès-verbaux établis par la police fédérale de la route et par les zones de
police locale.
De l’analyse du dernier rapport pour notre zone on dénombre 159 accidents avec lésions corporelles. Ces
chiffres sont stables depuis plusieurs années.
 
15% des accidents concernent des cyclistes et 27,5 % des piétons.
 
Si nous regardons l’évolution, entre le 1er trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019, du nombre d’accidents
corporels impliquant un cycliste en Région de Bruxelles-Capitale nous constatons une augmentation du
nombre de blesses de 52,43% (contre + 20% pour la Belgique)
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Est-ce que les constats et PV de police donnent suffisamment d’informations sur les
circonstances des accidents selon leur gravité et sont systématiquement analysés afin d’en
déduire les actions à mener pour améliorer la sécurité (Ces données peuvent guider l’action des
échevins de la mobilité et des travaux publics, de la police mais également celles de la future
brigade cycliste).

Les PV reprennent les circonstances de l’accident telles quelles sont rapportées sur base des témoignages,
conditions climatiques, état de la voirie, audition de la victime.
 
Dans le cas du jeune homme ayant subi une fracture du crâne, d’après les témoignages, ce dernier est seul
en cause. Il va mieux, ses jours ne sont plus en danger.
 
Lorsque des éléments de voirie sont en cause, des contacts sont pris avec les services communaux ad hoc.
En prévention des accidents, notre personnel a été sensibilisé à l’utilisation de l’application « fix my
street ». C’est notamment un de nos inspecteurs qui a signalé l’affaissement de voirie au niveau de la rue
Edith Cavell/Churchill qui rendait la chaussée particulièrement dangereuse pour les cyclistes. Des mesures
ont été prises immédiatement par la commune et le trou rebouché.
 
Le signalement de ce type de danger est un devoir civique et toute personne devrait faire usage de cette
app au nom de la sécurité collective, policiers comme citoyens.

Comment combattre ce phénomène de non-enregistrement des accidents de cyclistes  et
arriver ainsi à des statistiques plus fidèles à la réalité ? Est-ce que la police locale ne pourrait éviter
le « dark number » en faisant appel aux données recueillies par les services d’urgence et les
hôpitaux : identité des victimes d’accidents cyclistes, lieux et circonstances des accidents, gravité
des dommages corporels.

Le chiffre noir des signalements existe dans toutes les catégories d’activités policières, il est plus ou moins
important en fonction des phénomènes.
La majorité des personnes victimes d’une chute n’en informent pas les services de police. Pas plus que les
hôpitaux en raison du secret médical. Il n’existe pas d’échange d’information de ce type. Il faudrait peut-
être prévoir un échange d’information dépersonnalisé entre les services médicaux et Bruxelles-Mobilité.
Mais est-ce réalisable ?

Monsieur Gretry demande si on prend en considération l’amélioration des voies cyclables. Par exemple, à
l’Ecole européenne, un véhicule en sortait en a eu un accident avec un cycliste et son enfant, malgré la
présence policière. Il n’y a eu aucune amélioration sauf un pîlone qui empêche les bus de faire demi-tour.
 
Le Président interpellera son collègue de la Ville de Bruxelles.
 
Madame Van Offelen demande que les chiffres cités soient précisés. Elle remercie le Président d’en parler
à la Conférence des Bourgmestres. C’est très important car des blessés graves ne sont pas repris dans les
statistiques. Elle comprend que le secret médical soit invoqué mais la sécurité des cyclistes est importante.
 
 
 
Le Conseil est informé.
 
Mondelinge vraag van Mevrouw VAN OFFELEN betreffende de fietsongevallen, de niet-registratie
van slachtoffers en de gevolgen voor het fietsveiligheidsbeleid. (Aanvullend)
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De Raad heeft kennis gekregen.

 
Levée de la séance à 19:10

Opheffing van de zitting om 19:10

Le Secrétaire,
De Secretaris,

Géraldine Noël

  

Le Président,
De Voorzitter,

Boris Dilliès

 

 

30/30
Conseil de Police - 21.10.2019 - Procès verbal public
Politieraad - 21.10.2019 - Openbaar proces-verbaal


