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INTRODUCTION 

Le 22 mars 2016 à 07h58 et  1h10 plus tard, toute la Belgique était glacée d’horreur, 
de douleur et de tristesse par l’attentat de l’aéroport de Zaventem suivi de celui 
de la station de métro « Maelbeek » à Bruxelles, à quelques mètres seulement du 
territoire de notre zone de police.

Certains membres de notre personnel ont donc été impliqués directement dans la 
gestion de la crise résultant de ces attentats, notamment par la prise en charge des 
victimes. Qu’ils soient, une fois encore, remerciés pour le professionnalisme dont ils ont 
fait preuve à cette occasion.

Ces événements, comme ceux de Paris avant eux, ont exercé sur les services de police 
une pression importante qui est et restera probablement très importante.  Celle-ci nous 
contraint à une adaptation de l’organisation de nos missions, de notre fonctionnement, 
de notre matériel et de nos relations avec notre environnement pour ne citer que 
cela.  Et malgré tout cela, nous pouvons vous présenter des statistiques de criminalité 
enregistrée en 2016 particulièrement positives, le nombre de faits enregistrés dans 
certains phénomènes (vols dans véhicules, vols dans habitations, vols avec violence,…) 
étant le plus bas jamais atteint ! 

2016 a également touché les membres de notre personnel en raison du décès de deux 
collègues en activité…
2016 fut encore l’année du changement de direction de la zone de police.
Après 15 ans de bons et loyaux services, le Commissaire Divisionnaire Jean-Marie 
Brabant a en effet décidé de mettre un terme à sa carrière de Chef de Corps de la zone 
de police Montgomery pour profiter d’une retraite bien méritée. 

A l’issue de la procédure de sélection, le Conseil de Police m’a, en sa séance du 24 juin 
2016, désigné comme nouveau Chef de Corps. J’ai officiellement pris mes fonctions le 
30 septembre 2016.

Les 3 derniers mois de l’année ont donc été particulièrement intenses et intéressants 
pour moi.  Ils m’ont permis, notamment lors de mes 40 visites aux différents services 
qui composent la zone de police, de découvrir celle-ci, d’apprendre à connaître ses 
parties prenantes et d’enfiler mon nouveau costume de Chef de Corps d’une zone de 
police, fonction que je n’avais pas encore exercée.

Ces 3 premiers mois de mon mandat m’ont permis de préciser les points forts et les 
points à améliorer de notre organisation et de mettre des projets en place.

C’est ainsi que depuis le 30 septembre et ma mise en place officielle, nous 
avons déjà pu apporter certains changements et lancer de nouveaux projets. 
Pour n’en citer que quelques-uns, je pense ainsi à :

• l’étude et la mise en place de plans d’action, dans une approche intégrale et intégrée, 
visant le renforcement de la sécurité dans des quartiers de nos 3 communes au sein 
desquels les problèmes de criminalité ou d’insécurité sont plus importants. 

• l’organisation, après plusieurs mois d’interruption, d’opérations de contrôle dans une 
approche qui tient compte de la menace actuelle,

• la création d’un « réseau GPI 48 @ ZP MONTY» chargé de mettre en place une 
formation en matière de maîtrise de la violence au profit des membres du personnel 
opérationnel.

• la redynamisation de la communication interne et externe, en relançant la collaboration 
avec les 3 journaux communaux, en mettant sur pied un « réseau communication @ 
ZP MONTY », en réfléchissant très concrètement à la création d’une page Facebook 
et d’un nouveau site internet…



J’espère que ce rapport d’activités vous permettra d’avoir une image précise du précieux 
fonctionnement de notre zone de police au travers de son activité en 2016, du travail 
fourni par les 550 collaborateurs qui la composent et des moyens dont nous disposons 
pour assurer nos nombreuses missions.

Bonne lecture!

CDP Michaël JONNIAUX
Chef de corps ZP Montgomery

"Le travail réalisé en 2016 que vous allez découvrir dans les pages qui suivent l'a été 
grâce à l'investissement de l'ensemble des collaborateurs de notre zone de police, à 
l'appui important reçu de nos autorités et à une excellente collaboration avec l'ensemble 
de nos partenaires.  Il l'a été en vue d'atteindre l'objectif global suivant: améliorer la 
qualité de vie et la sécurité dans les quartiers qui composent nos 3 communes."
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1. MISSIONS :

Nous, police locale de la zone Montgomery, contribuons de façon fondamentale à la 
promotion de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique au profi t des citoyens 
en général et de ceux de la zone en particulier, notamment par notre fonctionnement 
et l’implication de notre personnel.

• Nous mettrons tout en œuvre (personnel, matériel et moyens) de manière effi cace 
et effi ciente dans l’intérêt de la population.

• Nous contribuerons à augmenter la sécurité du public, en restant constamment à 
l’écoute de ses attentes.

• Nous souhaitons y arriver par une sincère collaboration et une concertation réelle 
avec tous ceux qui veulent effectivement favoriser la sécurité de la zone de police, et 
qui en cela reconnaissent la police locale comme partenaire égal.

• Nous collaborerons avec la composante fédérale de la police intégrée et 
contribuerons d’une façon professionnelle à l’accomplissement des missions fédérales 
sur base des obligations réciproques et selon les accords conclus.

2. VALEURS :

Nous croyons en la nécessité:

• de respecter et de s’attacher à faire respecter les droits et libertés individuels de 
chaque citoyen, dans la spécifi cité pluriculturelle de Bruxelles, capitale de l’Europe, 
spécialement en s’astreignant à un recours, toujours réfl échi et limité au strict 
nécessaire, à la force qui nous est confi ée;

• d’une approche policière orientée vers la communauté qui doit rester le centre de 
notre préoccupation;

• de respecter les institutions démocratiques en répondant ouvertement de nos 
actions;

• de faire preuve d’une totale impartialité, incorruptibilité et intégrité;

• d’être disponible en permanence;

• de la volonté d’améliorer sans cesse la qualité de notre travail;

• de favoriser ensemble un climat de travail positif.

I Missions et valeurs
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1 LE COLLÈGE DE POLICE 

Le Collège de Police se compose des trois bourgmestres (Messieurs Olivier Maingain, 
Vincent De Wolf, Benoît Cerexhe), du Secrétaire Zonal (Mr Christian Debaty), de la 
Comptable Spéciale ( Mme Marylène BAERT) et du Chef de Corps. En 2016, la présidence 
fut assurée par Mr Vincent De Wolf jusqu’au 31 mars puis par Mr Olivier Maingain.

II. Organes de décision

2. LE CONSEIL DE POLICE

Le Conseil de Police dont les membres sont élus parmi les conseillers communaux des 
trois communes,  se réunit en principe, au minimum quatre fois par an. En 2016 il a 
tenu 5 séances.
Les membres du conseil sont élus parmi les conseillers communaux. Ils étaient au 
nombre de huit pour la commune d’Etterbeek, neuf pour Woluwe-Saint-Lambert et sept 
pour Woluwe Saint-Pierre.
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3. LE CONSEIL ZONAL DE SÉCURITÉ

Il était composé des trois bourgmestres, du Procureur du Roi de Bruxelles (MrJean-Marc 
Meilleur.), du Directeur Coordinateur de la Police Fédérale (Mr. Luc YSEBAERT) et du 
Chef de Corps de la zone.
Il s'est réuni 2 fois en 2016. 

4. LE COMITÉ DIRECTEUR

Le nouveau Chef de Corps a tenu à redynamiser le Comité Directeur dans le but de 
renforcer l’esprit de corps et l’interaction entre les différents départements, services et 
cellules.
Il est composé du Chef de Corps, des trois Directeurs de Départements, Mr le CDP Jozef 
KOEKS, Mr le CDP Marc PARLIER et Mr le CP Franky DE VOS et se fait assister d’experts 
lorsque la gestion de dossiers particuliers le nécessite.

Parmi les premières mesures prises par le Comité Directeur en 2016, notons que :
• Ses réunions sont devenues hebdomadaires depuis le 01/10/2016 ;
• Comme susmentionné, il fait désormais appel à des experts pour toute matière 

spécialisée.
• Il communique désormais vers le personnel via la diffusion d’un résumé des procès-

verbaux des réunions du comité directeur via notre Intranet zonal

5. LE COMITÉ DIRECTEUR ÉLARGI

Nouvel organe créé par le nouveau chef de corps, le Comité Directeur Elargi se compose 
du Comité Directeur (Le Chef de Corps et les 3 Directeurs de Départements) et de 
certains Chef de Services (Divisions, Intervention, Service Local de Recherche,…). Il se 
réunit toutes les six semaines environ.
Son but essentiel est la remontée d’informations pratiques des cellules sur le terrain 
vers le Comité Directeur et vice versa.

NB : Pour toute information relative aux compétences des organes de décision, consultez 
notre site internet :

http://www.policemontgomery.irisnet.be/fr/presentation-de-la-zone 



77

III. Organigramme
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Les tableaux ci-dessous reflètent la situation au 31/12/2016

CDP CP INPP INP AP CALog Total
Cadre organique 4 21 82 350 34 108 599
Cadre réel 4 25 75 315 48 81 545
Capacité réelle (1) 4 23 64 285 40 79 495

2015 2016
60+ 11 (2%) 12 (2%)
50-60 136 (25%) 147 (27%)
40-50 155 (28%) 157 (29%)
30-40 168 (31%) 170 (31%)
21-30 74 (14%) 59 (11%)

2015 2016
Femmes 181 (33%) 181 (33%)
Hommes 363 (67%) 364 (67%)

IV. Ressources humaines : le personnel ...en chiffres

H/F

Ages

(1) La différence entre le cadre réel et la capacité réelle représente les indisponibilités pour différents motifs.
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2015 2016
Francophones 437 437
Néerlandophones 107 108
Bilingues 300 304

Personnel résidant sur le territoire zonal
2015 2016

Woluwe-Saint-Pierre 17 18
Woluwe-Saint-Lambert 32 27
Etterbeek 10 10

2015 2016

Agglomération Bruxelloise 32% 29%

Brabant Flamand 27% 28%

Brabant Wallon 17% 18%

Liège 8% 9%

Namur 4% 4%

Hainaut 6,8% 7%

Flandre Occidentale 0,2% 0.2%

Flandre Orientale 1,6% 1,8%

Limbourg 2,4% 2%

Anvers 0,80% 0,8%

Luxembourg 0,20% 0,2%

Lieu de résidence hors zone 

FR/NL/BL
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V. Budget : L’effi cacité a un prix

Contributions communales
Etterbeek 9.427.354,84 32,51%
Woluwe-Saint-Lambert 11.363.347,88 39,18%
Woluwe-Saint-Pierre 8.211.634,85 28,31

Répartition du budget entre les communes

Service ordinaire2

€ 48.169.509,57 en 2016 (par rapport à € 47.205.400,30 en 2015)
Les dépenses du service ordinaire se répartissent selon la classifi cation économique 
en 4 grands groupes comptables dont les dépenses de personnel, les dépenses de 
fonctionnement, les dépenses transfert et les dépenses dettes.
Les dépenses de personnel sont nettement prépondérantes et représentent à elles 
seules plus de 85 % du total des dépenses.

Service extraordinaire3

€ 5.774.000,00 en 2016 (par rapport à € 1.665.200,00 en 2015)
La différence s’explique par la provision en vue de l’achat du bâtiment sis avenue de la 
force aérienne et jouxtant l’actuelle antenne de police. 

 2.Les dépenses ordinaires sont les dépenses courantes qui permettent à la zone de police de fonctionner 
(telles que les frais de personnel, assurances, frais de chauffage, carburant, entretien des véhicules, 
entretien des bâtiments,…) ; ce sont les dépenses qui se produisent chaque année et dont l’usage est limité 
à maximum une année.

 3 Les dépenses extraordinaires sont des dépenses d’investissements qui constituent le patrimoine de la 
zone de police (achats de véhicules,…).  Ces dépenses affectent généralement la zone de police pendant 
plus d’une année.



11

VI. Appui général : Discretion et efficacité

L’infrastructure
L’enveloppe budgétaire pour ce poste était de :  1.429.500,00 euros
Elle permet de gérer 6 sites (2 par commune) dont l’entretien quotidien est assuré tant 
par des CALogs (personnel civil employé par la police) qu’une société spécialisée. 

Le Charroi
L’enveloppe budgétaire relative à ce poste était de :  409.500,00 euros.
Le charroi se compose de 121 véhicules, propriété de la zone de police, dont la 
maintenance est assurée par 3 membres du personnel de la zone. Il s’agit de :
* 70 véhicules avec striping, 1 commissariat mobile et 4 véhicules cellulaires ;
* 46 véhicules « anonymes ».
Notre charroi se compose aussi de :
* 4 motos de police ;
* 32 scooters et cyclomoteurs de police ;
* 22 bicyclettes de police ;
* 3 remorques. 

Les Consommables
Un budget de 418.000,00 euros a été prévu pour ceux-ci.
Il s’agit de l’ensemble des articles et produits destinés à assurer le bon fonctionnement 
journalier de l’organisation à savoir : bureautique, produits d’entretien, etc. 

L’équipement
Un budget de 316.950,00 euros a été consacré à l’acquisition de l’équipement individuel 
(équipement de base, de fonction et spécifique) auxquel il convient d’ajouter 412.500,00 
euros pour l’achat de machines et matériel d’exploitation.

Le Mobilier
L’enveloppe budgétaire était de 290.000,00 euros pour assurer l’achat de mobilier de 
bureau, de chaises, d’armoires vestiaires…

Le Matériel  Informatique
Une enveloppe budgétaire de 351.000,00 euros a permis des dépenses en la matière.
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Emploi du temps (exprimé en heures) par type de formation

VII. Formation : la qualité est un investissement !

2015 2016
TIR 2.439 2.384
TTI4 7.266 6.698
Externes 3.783 4.401
2°Langue 258 206
Internes 5.695 3.996
Fonctionnelles 1.662 3.910
GNEP (FTX5 et MOLOTOV) 337 197
Certifiées 603 412
Formation Canine 200 457
Formation spécifique : COPPRA6 2.264 1.064
Formation spécifique : SALDUZ+ 0 3.144

4Techniques et tactiques d’intervention
5Field Training Exercice
6COmmunity Policing and Prevention of RAdicalisation
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La formation œuvre à l'amélioration continue du professionnalisme des membres du 
personnel, garant d'un service de qualité au citoyen. Elle s’appuie sur une approche 
intégrale et intégrée de tous les paramètres liés à l'intervention policière.
Les sessions d’entraînement et de formation obligatoires (GPI48) sont assurées par 
les formateurs de la cellule formation en collaboration avec les spécialistes en maîtrise 
de la violence présents dans les autres services de la zone que nous appelons « les 
forces vives ». En 2016, les sessions ont pu être assurées grâce à un renfort important 
de ces derniers pour pallier au déficit au sein de la Cellule Formation.

A la demande du nouveau chef de corps, 
un Réseau GPI48 a été créé dans le 
courant du dernier trimestre 2016.  Celui-
ci rassemble les membres de la cellule 
formation et les forces vives qui mettent 
leurs connaissances et expérience en 
commun en vue d’améliorer encore la 
qualité de la formation GPI48 au sein de 
notre zone de police.

De même, pendant le deuxième semestre 
2016 et tenant compte de l’acquisition par 
notre zone de police d’un nouvel armement 
collectif (cfr infra), une formation à la 
manipulation de celui-ci a été mise en 
place. 203 membres du cadre opérationnel 
ont été formés à la maîtrise de cette 
nouvelle arme en 2016.
Par ailleurs, différentes sessions de 
formation, d’information et de mise à 
jour ont été dispensées en raison des 
modifications législatives ou réglementaires 
connues en 2016 (formations Salduz +, 
Coppra,...) 
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VIII. Appui psycho-social

IX. Prévention et protection du travail

La cellule d’aide psychosociale se compose de deux psychologues et d’une assistante 
sociale qui se tiennent à la disposition des membres du personnel de la zone pour toute 
situation ayant un impact sur leur bien-être général et, par conséquent, sur leur travail 
et/ou leur famille et/ou leur sphère sociale.

2015 2016
Personnes ayant demandé spontanément un appui 82 96
Personnes ayant reçu un appui de manière proactive7 313 302
Bénéficiaires d’une aide 264 233
Entretiens en interne 750 730
Visites externes 14 20
Incidents critiques8 4 6
Recours à la personne de confiance 7 7

2015 2016
Mesures et avis de sécurité 32 30
Mesures et avis en matière d’hygiène 3 4
Mesures et avis en matière d’embellissement 4 4
Mesures et avis en protection de l’environnement 5 5
Mesures et avis relatifs à la santé des travailleurs 18 15

Le travail de cette cellule consiste à :

•  analyser les risques au travail ;
•  collaborer à l’adaptation et à l’amélioration des 

conditions de travail pour tous les travailleurs ;
•  rédiger des avis sur l’hygiène des lieux de travail, 

sur l’acquisition des équipements individuels et 
collectifs ;

•  s’investir dans le cadre de la prévention incendie, la 
prévention des accidents, etc... 

Autant de défis à relever avec comme objectifs 
principaux la sécurité et le bien-être au travail.

7.Appui proactif : démarches faites par la cellule psychosociale envers un membre du personnel qui est en 
incapacité de travail soit pour maladie, accident de travail ou grossesse; qui est présent sur une intervention 
potentiellement traumatisante (incidents critiques); pour lequel un supérieur hiérarchique sollicite une 
intervention.
8.Incident critique : événement potentiellement traumatisant pour la personne qui en est soit la victime, soit 
le témoin ou encore qui a participé à l’événement. C’est un événement unique, imprévu, très angoissant 
qui entraîne un grand sentiment d’impuissance et évoque un danger de mort explicite ou implicite dans 
l’environnement direct. 



15

X. Communication zonale : faire savoir, notre savoir-faire !

La Cellule de la Communication Zonale (CZC), longtemps axée sur la communication 
interne, primordiale pour un personnel réparti sur six sites, a depuis août 2015 étendu 
ses activités à la communication externe.
Communication Interne
Outil majeur de la communication interne, en un an, l’Intranet zonal a enregistré une 
croissance de 6% du nombre de ses visiteurs.
Le nouveau Chef de Corps a, dès son arrivée, ouvert de nouvelles perspectives à la 
cellule zonale de communication. Même si certains projets verront seulement le jour en 
2017, c’est en 2016 que l’impulsion en a été donnée. A titre d’exemples, nous citerons :
• la communication du Comité Directeur et du Comité Directeur Elargi vers tous les 

membres du personnel ;
• l’actualisation du site Internet ;
• le recrutement d’une nouvelle collègue ;
• la « réforme » du rapport d’activités annuel qui a été repensé par rapport aux 

années précédentes.
La communication zonale a également été dopée par l’instauration de « Réunions 
Trimestrielle de Cadres » qui visent une communication interdépartementale optimale 
ainsi que des formations et un partage d’informations particulièrement pragmatiques.

Communication externe
Dès le dernier trimestre 2016, la CZC a lancé les bases d’une collaboration accrue avec 
les rédactions des journaux communaux de nos trois communes. Le résultat en est 
une présence systématique de nos services dans les éditions mensuelles au travers 
de publications très pratiques telles que des conseils de prévention, la présentation de 
services de la zone,…
A côté de cela, un collègue de la cellule s’est particulièrement impliqué dans la mise au 
point, sous l’égide de la police fédérale, d’un canevas de site internet plus moderne et 
plus performant.  Ceci devrait permettre à la zone de police d’être l’une des premières 
à disposer d’un nouveau site dans le courant de 2017.
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XI. Enquêtes internes : etre droit pour faire le droit

Le Service des Enquêtes Internes (SEI), en sous-effectif, a été contraint de procéder 
à des choix et priorités dictés par le respect des délais légaux propres au statut 
disciplinaire.  Ceci s’est traduit par une baisse de rendement en matière de gestion des 
risques. Heureusement, 2017 s’annonce beaucoup plus positive, le SEI ayant bénéfi cié 
dès le début d’année du doublement de ses effectifs.
Plus concrètement:
• 7 (-14!) dossiers traitaient exclusivement de la gestion des risques.
• 156 (+11) enquêtes internes ayant concerné 213 (-30%) membres du personnel 

ont été ouvertes. Ces enquêtes, dont certaines sont toujours en cours, ont nécessité 
en 2016 105 auditions, 88 rapports explicatifs et 178 entretiens. Une fois encore, et 
ce depuis 2013, le nombre des membres du personnel concernés diminue alors que 
l’effectif global s’est étoffé.

• Le nombre d’enquêtes internes reste relativement bas sachant qu’il se situait autour 
des 200 les années précédentes.

Il est important de souligner que 73 (+16) de ces plaintes proviennent directement de 
sources policières. Une forme accrue de contrôle social s’installe.
• Le nombre de devoirs revêtant un caractère judiciaire demeure en augmentation: 

63 (+23) pour 2016.
• 8 procédures disciplinaires ont dû être diligentées, aboutissant à 6 sanctions légères 

et 2 sanctions lourdes.
• Des félicitations ou témoignages de satisfaction nous sont parvenus sous forme de 

46 (+11) lettres, impliquant 290 membres du personnel (+ 159 !). 
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I. 2016 : La meurtrissure  : ce qui a changé après les attentats du 
22 MARS 2016

1. LA ZONE DE POLICE MONTGOMERY AU LENDEMAIN DU 22 MARS 2016

L’année 2016 n’a pas été une année comme les autres.  Les attentats qu’a connus la 
France en 2015 et ceux qui ont touché notre pays en 2016 ont clairement nécessité :

• une révision de notre fonctionnement ;
• un renforcement des mesures à prendre pour sécuriser notre personnel, nos 

infrastructures, les événements ;
• l’acquisition de nouveau matériel.

Après les attentats de Paris, la zone de police a clarifié, sous forme de tableau, les 
mesures à prendre en fonction des 4 niveaux de menace qui peuvent être décidés par 
l’OCAM (l’organe pour la coordination de l’analyse de la menace). 

Du matériel supplémentaire plus adapté à la « nouvelle » menace a été acquis.
Ces deux initiatives notamment ont permis de prendre rapidement les mesures 
nécessaires après les attentats de Bruxelles.

La communication générale vers le citoyen dans le cadre des attentats et de la menace 
terroriste a généré une certaine inquiétude au sein de la population mais aussi et surtout 
au sein de certaines institutions. Nos services ont été inondés de questions posées 
par les directions des écoles, les crèches, les hôpitaux et les campus universitaires. 
Beaucoup d’énergie et de créativité ont été nécessaires pour conseiller et rassurer ces 
institutions. 

Même si l’analyse des risques est en 
dernier ressort de la responsabilité du Chef 
de Corps, une concertation avec les cinq 
autres zones de police bruxelloises s’est 
imposée pour une approche uniforme au 
niveau del a  région de Bruxelles-capitale.

Les attentats du 22 mars ont également 
appelé des modifications dans les 
techniques et les tactiques d’intervention 
qui ont été intégrées dans la formation 
continuée et les entraînements.

La présence sur le territoire de la zone 
de police de nombreuses représentations 
diplomatiques a engendré une 
intensification du nombre de missions de 
protection, heureusement pondérée par 
l’appui- certes limité- des militaires.

L’élévation du niveau de menace a nécessité 
la sécurisation des agents de police non 
armés. C’est ainsi que, par exemple, des 
inspecteurs ont dû appuyer les dispositifs 
de sécurité routière, aux dépens de leurs 
missions habituelles.

Dans ce contexte global de menace 
terroriste, nous avons pu constater un 
professionnalisme et une disponibilité 
remarquables de la part de tous les 
membres du personnel
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2. LA NÉCESSITÉ DE FAIRE UNE ANALYSE DE RISQUE

Certaines équipes ont ainsi été doublées pour que jamais 
du personnel non-armé ne travaille sans la « couverture » 
de personnel armé.

La gestion de certains événements a nécessité la mise 
en place d’obstacles de type «New Jersey », capables 
d’entraver la course de véhicules béliers.  Nous avons 
également intensifié la collaboration avec des partenaires 
de sécurité externes.

Nous avons acquis ou continué d’acquérir des gilets pare-
balles et un armement collectif plus performants.
Nous avons par ailleurs procédé à des améliorations 
notables de la sécurité des accès à nos propres 
installations.

3. SURVEILLANCES DIPLOMATIQUES

Le nombre d’heures consacrées à cette 
tâche a paradoxalement diminué, passant 
de 6.060 heures en 2015 à 3.928 heures 
en 2016. 

Cette réduction a été rendue possible par le 
déploiement des militaires à concurrence de 
10 hommes par jour durant toute une partie 
de l’année, nous permettant d’affecter notre 
personnel armé à d’autres obligations.

4. INTERVENTION PARTICULIÈRE PAR LE SERVICE D’AIDE POLICIÈRE AUX 
VICTIMES (SAPV)

Le SAPV a pris en charge 38 victimes ou proches de victimes des attentats de Bruxelles 
du 22 mars.  Il s’agissait principalement de habitants de notre zone mais également 
plusieurs victimes résidant sur la zone dite « MARLOW » (Uccle, Auderghem, Watermael-
Boitsfort).

La mission consistait à fournir une première écoute, un soutien émotionnel, des 
conseils administratifs, un accompagnement lors d’auditions et, pour certains, un 
accompagnement au moment du « retour » sur les lieux des faits.
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II. 2016 : 12 mois

JANVIER

LOCAL SALDUZ

MISE SOUS LES VERROUS D’UNE BANDE DE NARCOTRAFIQUANTS

Forts de leurs précédentes expériences 
dans la construction des salles Salduz 
et afi n de répondre aux exigences 
opérationnelles de plus en plus 
nombreuses, les ouvriers du service 
Infra ont aménagé un local de fouille 
doublé d’un isoloir pour avocats dans le 
bâtiment dit « Antenne d’Etterbeek ».
Concrètement, la partie « isoloir » 
permet la conversation confi dentielle et 
sécurisée entre un avocat et son client, 
telle que le prévoit la loi dite « Salduz ».
Le local de fouille a quant à lui été conçu 
et construit de manière à apporter un 
maximum de sécurité tant aux personnes 
suspectes qu’à notre personnel, à 
standardiser et optimaliser les pratiques 
tout en répondant aux prescriptions 
légales.

DECOUVERTE D’UNE PLANTATION DE CANNABIS
Le 12 janvier 2016, à 13 :30 heures, un policier particulièrement vigilant a été intrigué 
par l’attitude d’un particulier se trouvant aux environs de la rue Commandant Ponthier à 
Etterbeek. Au contact de l’individu, les policiers ont perçu une forte odeur de cannabis.
Lors de son audition, l’homme de 26 sans, sans documents et inscription en Belgique, 
a reconnu travailler dans une plantation de cannabis.
Le service de recherche locale, saisi du dossier, a procédé à une enquête de voisinage 
et avec l’aide d’un chien « stupéfi ants » a localisé l’atelier. Il y a saisi un important 
matériel de plantations professionnel et 669 plants de cannabis. Le suspect a été mis à 
disposition du Parquet de Bruxelles.

Dès juin 2015, nos services, disposaient d’informations parcellaires relatives à un réseau 
de vente de marihuana opérant en région bruxelloise.
Une équipe de la section « stupéfi ants » du Service de Recherche Locale s’est lancé 
dans une enquête de longue haleine qui a connu son épilogue le 15 février lorsqu’une 
vingtaine de policiers ont pu intercepter deux dealers de cannabis qui sortaient de leurs 
véhicules respectifs.
Trois perquisitions ont été effectuées dans la continuité.
Les rechercheurs ont saisi 5 kilos de marihuana, 6.500 euros, deux véhicules et une 
arme à feu.
Les individus de 25 et  28 ans ont été placés sous mandat d’arrêt du Juge d’Instruction 
à Bruxelles.

FEVRIER
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22 MARS  : DOULEURS ET RAGE
Quand vous faites le choix du métier de policier, c’est pour aider et servir ! 
Ce que les policiers de notre zone de police ont bien évidemment voulu faire le 22 mars 
2016, à l’occasion de l’attentat dans la station de métro « Maelbeek ».
La gestion rationnelle de la situation imposait cependant de limiter le personnel sur 
place au strict nécessaire afi n de ne pas entraver le travail des services de secours.  
Elle imposait également de garder des effectifs en réserve si la zone devait être 
sollicitée pour une demande urgente de renforts ou si un troisième attentat devait se 
produire dans la continuité, que ce soit sur notre territoire ou sur celui d’une zone déjà 
frappée et saturée.  Elle devait aussi garder une certaine capacité en vue d’effectuer de 
nouvelles missions de protection qui pouvaient être décrétées par le centre de crise du 
gouvernement fédéral. 
Et comme vous le lirez dans l’extrait de témoignage ci-dessous, ce ne fut pas une 
situation facile à accepter par certains de nos policiers qui n’ont pas été engagés en 
1ère ligne.
« Le 22 mars, une montée de poste comme les autres.  La radio allumée dans le bureau, 
nous analysons les faits de la nuit comme chaque jour. Soudain un SMS tombe, une 
annonce interrompt la radio : une explosion à l’aéroport ! 

Nous nous regardons, augmentons le volume de la radio et nous nous rendons 
compte de ce qui vient de se produire. Stupéfaits, un peu paniqués, nous avons le 
réfl exe d’allumer nos radio portables et de nous mettre à l’écoute de ce qui se disait 
sur le réseau radio. Là, l’inimaginable est confi rmé, tout le monde crie, demande des 
renforts, les appels au secours fusent.
Peu de temps après, une deuxième explosion : c’est le tour de la station de métro 
Maelbeek…
La radio crépite à nouveau : d’autres 
demandes d’aides, des cris, des messages 
qui resteront gravés à jamais dans 
nos mémoires.  Nous nous équipons.  
Maelbeek se situe vraiment à la limite de 
notre zone, il faut donc y aller! Soudain, 
l’incompréhension, nous recevons l’ordre 
de rester confi nés à l’intérieur et d’attendre.
(…)
Nous avons l’impression que cela dure une 
éternité, le silence est rompu à plusieurs 
reprises par ces cris dans la radio, ces cris… 
Nous ne comprenons plus rien, laissez nous 
y aller… , simplement aider, faire preuve 
d’humanité, faire notre métier … ces gens 
sont notre famille et vous nous empêchez 
d’aller leur porter secours ! »

MARS
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BENEFIT 4 SOLIDARITY @ ZP 5339

SPEED MARATHON 

Notre zone a participé à cette action nationale de lutte contre les excès de vitesse en 
organisant deux opérations de contrôle malgré le niveau de menace.
La première s’est déroulée le 20 avril pendant deux heures sur le boulevard Brand 
Whitlock (tunnel Georges Henri) où la vitesse autorisée est à 30 km/h et la vitesse 
tolérée fi xée ce jour-là à 67 km/h. 363 véhicules ont été contrôlés avec pour résultat 
229 entre les vitesses autorisées et tolérées et 134 au-dessus de la vitesse tolérée.
La deuxième action a été menée pendant deux heures la nuit du 20 au 21 avril sur 
l’avenue de Tervuren (direction Tervueren) où la vitesse autorisée est à 70 km/h et la 
vitesse tolérée fi xée ce jour-là à 90 km/h. 309 véhicules ont été contrôlés, 150 circulaient 
entre  les vitesses autorisées et tolérées et 16 au-dessus de la vitesse tolérée.

Le « Benefi t 4 Solidarity @ ZPZ 5339 » est un événement organisé par la zone de police 
de Bruxelles Capitale-Ixelles afi n d’aider fi nancièrement les collègues blessés lors des 
attentats du 22/03/2016. Une délégation de notre zone y a participé le 4 avril et s’y est 
distinguée en remportant la course relais. 

GESTION DE L’INFORMATION : PLACE AUX TECHNOLOGIES DE L’IMAGE 

En matière de vidéosurveillance, le développement du « parc » et le renouvellement de 
caméras plus anciennes se poursuivent. Le nombre de caméras opérationnelles est passé 
de 37 en 2015 à 63 en 2016 (dont 12 au sein du stade Fallon !) soit 26 supplémentaires 
dont une caméra mobile qui peut être installée temporairement dans tout quartier à 
problèmes de notre zone de police. 
Outre leur effet dissuasif, elles se sont montrées utiles dans environ 10% des 225 
demandes d’exploitation d’images pour l’année 2016, notamment dans les enquêtes qui 
ont suivi les événements du 22 mars.

AVRIL

MAI
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«EURO 2016» PLACE DUMON

A l ’occasion de la coupe d’Europe de football 
« EURO 2016 », des matches de nos Diables 
Rouges ont été retransmis sur grand écran, 
place Dumon à Stockel (Woluwe-Saint-
Pierre), en dépit du haut niveau de menace.
Ce ne fut possible qu’après une étude 
approfondie des lieux et du concept de 
l’événement et grâce à une excellente 
collaboration entre notre zone de police, 
les services communaux de Woluwe-Saint-
Pierre dont les « Gardiens de la Paix » et la 
police fédérale. 
Un périmètre de sécurité et un périmètre de 
circulation réalisés en concertation avec les 
commerçants et la STIB furent mis en place. 
Un comptage strict du public et des fouilles 
de sécurité furent mis en place. Enfi n, un 
dispositif d’intervention fut positionné au 
sein de l’espace de l’événement pour parer 
à toute éventualité.
Ce rassemblement a accueilli plusieurs 
milliers de participants et a eu lieu sans 
incident.  

JUIN
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VOLEURS DANS VOITURE MIS SOUS LES VERROUS

JOLI COUP DE FILET DANS LE CADRE DE LA CRIMINALITÉ TRÈS 
VIOLENTE 

Au début du mois de juin 2016, 8 voitures 
ont été fracturées aux environs des Etangs 
Mellaerts à Woluwe-Saint-Pierre. Les 
enquêteurs de la Section « Criminalité 
contre les Personnes et les Biens » de notre 
Service de Recherche Locale ont mis en 
évidence que la pause de midi des victimes 
était le moment de prédilection choisi par 
les auteurs.
Le 11 juillet, lors d’une patrouilles discrète 
en tenue civile menée en ce laps de temps, 
les enquêteurs ont remarqué trois individus 
qui examinaient des véhicules puis en 
fracturaient un.
Les enquêteurs, avec l’aide des patrouilleurs 
du Service Interventions  ont pu restituer 
un sac volé à son propriétaire mais surtout 
intercepter les auteurs de 21, 20 et 33 ans. 
Déjà connus pour cambriolages, ils ont été 
placés sous mandat d’arrêt.

Pendant le deuxième semestre 2015, une bande d’origine roumaine a commis une série 
de vols violents tant en Belgique qu’au Grand-Duché du Luxembourg. Les victimes 
étaient à chaque fois des jeunes qui rentraient de soirée tard dans la nuit. Ils étaient 
systématiquement menacés et frappés violemment. Leurs cartes de banque et autres 
valeurs étaient volées. 
Les enquêteurs de notre Service Local de Recherche avaient remarqué que plusieurs 
faits avaient été commis dans les environs du campus de la VUB/ULB et ont entamé une 
enquête minutieuse.
Elle a débouché sur l’arrestation de quatre auteurs en fl agrant délit. Leur dernière 
victime, un homme âgé gisait, le visage tuméfi é, à l’arrière de leur véhicule, aux pieds 
de deux passagers.
La suite d’enquête a permis d’identifi er et d’intercepter deux auteurs supplémentaires.
Jugés fi n juin 2016 pour une dizaine de faits, les 6 malfrats ont été condamnés à des 
peines de 14, 12, 9, 6, 5, et 2 ans d’emprisonnement.

JUILLET
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LAGUNA  GREEN

ACQUISITION DE 3 SKODA RS

Pendant les vacances d’été, les citoyens et 
sociétés situés la zone de police peuvent 
solliciter une surveillance « gratuite ». de 
leur habitation. Cette campagne visant la 
prévention des cambriolage s’intègre dans 
le suivi de phénomènes considérés comme 
prioritaires.

La Police Locale a la mission de créer, de 
conserver, et s’il échet de restaurer, un 
sentiment de sécurité. Vu le nombre élevé 
de demandes de surveillances c’est déjà la 
huitième fois qu’une Opération « LAGUNA 
» est organisée, mettant l’accent sur la 
prévention et la surveillance ciblée.

MODERNISATION DE 
L’ARMEMENT COLLECTIF

Dans un souci de disposer de véhicules performants permettant d’intervenir rapidement, 
voire d’intercepter des véhicules lors de courses poursuites sur un des grands axes de 
notre territoire, la Zone de Police a acquis trois Skoda RS. 
La conduite de ces voitures puissantes se fait bien entendu sous de très strictes 
conditions.

En 2016, nos services ont réceptionné plusieurs 
livraisons d’un armement collectif moderne et 
performant commandé pour répondre au niveau 
de menace élevé. Il s’agit de pouvoir mieux faire 
face aux situations potentiellement dangereuses.

AOÛT
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CHANGEMENT ET CONTINUITÉ
L’année 2016 a été marquée par le départ à la retraite du Commissaire divisionnaire 
Jean-Marie BRABANT, désigné le 1er octobre 2001 en tant que 1er Chef de Corps de la 
zone de police Montgomery à la création de celle-ci, et qui y effectua 3 mandats soit 15 
années!

A son arrivée, ses premiers objectifs furent de réaliser la mise en place de la nouvelle 
structure dans le cadre de la réforme des polices tout en assurant la continuité des 
services aux concitoyens et de doter la zone de police des moyens humains, matériels 
et budgétaires pour réaliser les objectifs de la réforme.

Rejoignant la Commission Permanente de la Police Locale (CPPL) , il y sera élu 
représentant de la Région Bruxelloise et en deviendra Vice-Président en 2008. Chargé 
des dossiers relatifs à l’exercice de la police judiciaire, il assistera le Président de la CPPL 
notamment dans les réunions avec le Collège des Procureurs Généraux.
En 2011, il sera nommé Président de cet organe d’avis et exercera cette fonction en 
cumul avec celle de Chef de Corps de la Zone de Police Montgomery à partir du 1er 
janvier 2012.

Le Commissaire divisionnaire Jean-Marie BRABANT aura marqué les membres du 
Collège de Police, les Conseillers de Police, ses collaborateurs et in fi ne tous ceux qui 
l’ont côtoyé par son esprit vif et analytique mais aussi par un humour de bon aloi qui 
assouplissait les relations de manière ludique.

Septembre 2016 marque aussi l’entrée en fonction du commissaire divisionnaire Michaël 
JONNIAUX, le nouveau chef de corps de la zone de police Montgomery.
Fort d’une expérience de 22 années à la police belge, le commissaire divisionnaire 
JONNIAUX était, depuis mars 2009, le directeur de la police fédérale de la route, une 
direction de la police fédérale d’environ 1.100 personnes qui remplit notamment les 7 
fonctionnalités de base sur le réseau autoroutier belge.

Depuis juillet 2013, il assumait également la fonction de porte-parole francophone de 
la police fédérale.

A ce stade de sa carrière et âgé de 45 ans, le commissaire divisionnaire JONNIAUX 
souhaitait découvrir l’autre composante de la police intégrée en s’investissant au sein 
de la police locale.
Pour reprendre ses mots: « Cette fonction 
est une très belle opportunité dans la mesure 
où elle me permettra d’avoir un contact 
beaucoup plus fréquent avec la population, 
les membres du personnel et les autorités 
administratives et judiciaires, que ce soit au 
niveau communal et régional.  Je pourrai ainsi 
défi nir, avec les autorités, les axes principaux 
de notre politique locale de sécurité, veiller 
à son exécution, notamment grâce au plan 
zonal de sécurité, en vue d’améliorer la 
qualité de vie et la sécurité des citoyens de 
nos 3 communes.»

SEPTEMBRE



29

REMERCIEMENTS POUR LES SERVICES INTERVENTIONS

La nuit du 22 au 23 octobre, plusieurs vols dans des véhicules sont commis avenue 
Nouvelle à ETTERBEEK. Parmi le butin, le sac de sport de Viktor, tout jeune habitant du 
quartier.
Les Inspecteurs de Polices d’une patrouille du Service d’Intervention sont rapidement 
sur place, après une course derrière le voleur, ils l’attrapent et le maîtrisent.
Dès le lendemain matin, ils se présentent chez Viktor et lui restituent son sac de sport.
Agréablement surpris, les parents écrivent à nos collègues une lettre de remerciement. Ils 
se disent « très touchés par leur dévouement, impressionnés par leur professionnalisme 
et rassurés de se savoir ainsi protégés. » Cerise sur le gâteau, leur fi ls Viktor adresse 
également à nos collègues une lettre de sa main.

OCTOBRE
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PROXÉNÉTISME

Le 19 novembre nos services sont avisés de l’organisation d’une « fête » à caractère 
sexuel, appelée communément « gang bang », dans un quartier résidentiel de Woluwe-
Saint-Lambert. Cet événement pourrait recouvrir des faits assimilés à de la « traite 
d’êtres humains ». Nos informations relèvent qu’il s’agit d’un lieu occasionnel. Le 
caractère itinérant des faits commande au Service de Recherche Locale d’organiser 
rapidement une action coordonnée d’une quinzaine de policiers.

Plusieurs clients, mais aussi 6 prostituées de nationalité bulgare et roumaine ainsi que 5 
individus soupçonnés d’exploiter la prostitution. ont été identifi és. Les derniers ont été 
mis à disposition du procureur du Roi à Bruxelles. L’un deux était en possession d’une 
grosse somme d’argent qui a été saisie. Après plusieurs rebondissements, l’enquête 
concernant le réseau de proxénètes est toujours en cours.

Lors du week-end d’Halloween, du vendredi 28-10-2016 à 18h30 au samedi 29-10-
2016 à 3 heures du matin, 40 policiers de notre zone ont procédé à des contrôles sur 
l’ensemble du territoire zonal dans le cadre d’une opération F.I.P.A. (Full Integrated 
Police Action).

Organisée par la Dirco de BRUXELLES, cette opération F.I.P.A. était inter-arrondissementale 
et concernait les arrondissements de BRUXELLES et de HALLE-VILVORDE.

Le but de cette action était double. 

Premièrement, les policiers engagés avaient pour mission de lutter contre la criminalité, 
notamment en matière de cambriolage. Le 28 octobre 2016 était en effet décrété « Jour 
Sans » par le SPF Intérieur, l’intérêt de cette journée étant notamment de sensibiliser 
la population à la prévention en matière de cambriolage. 

Deuxièmement, cette opération ambitionnait de lutter contre l’insécurité routière, l’une 
des priorités du plan zonal de sécurité 2014-2017 de la zone .

Durant cette opération, 150 conducteurs ont été contrôlés sur 8 points de contrôle 
différents. Neuf d’entre eux étaient sous l’infl uence de l’alcool au volant.  Les membres 
de la zone ont par ailleurs procédé à deux arrestations administratives et à deux 
arrestations judiciaires.  

Durant cette opération, le bourgmestre de WOLUWE-SAINT-PIERRE, monsieur Benoît 
CEREXHE, et le nouveau chef de corps étaient sur le terrain en compagnie des autres 
intervenants.

Il ont notamment souligné la qualité du travail fourni par les membres du personnel, 
leur professionnalisme, leur motivation et la rapidité de déploiement des différents 
dispositifs

DES OPÉRATIONS DE CONTRÔLES ROUTIERS SONT À NOUVEAU 
ORGANISÉES SUR NOTRE ZONE

NOVEMBRE
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FIPA BOB

ROSE DE NOEL

La nuit du 16 au 17 décembre, 20 policiers, placés sous la direction du responsable 
de notre service Trafi c, ont procédé à des contrôles sur l’ensemble du territoire zonal 
à l’occasion d’une opération F.I.P.A.« Full Integrated Police Action » organisée dans 
le cadre de la 3e opération d’envergure organisée par notre zone dans le cadre de la 
campagne BOB.
Le service Trafi c, les brigades canine et cycliste, le service Interventions et la division 
de Woluwe-Saint-Pierre étaient de la partie.
En près de 7 heures, 165 conducteurs ont été contrôlés sur 3 points de contrôle 
différents. 12 d’entre eux étaient sous l’infl uence de l’alcool au volant (dont 3 
conducteurs qui ont fait l’objet d’ un retrait de permis de conduire de 15 jours en raison 
d’un taux d’alcoolémie supérieur à 0,65 mg d’alcool par litre d’air alvéolaire expiré) et 
1 sous l’infl uence de stupéfi ants. 6 PV ont été dressés pour diverses infractions (défaut 
d’assurance, non port de la ceinture de sécurité, absence de mécanisme de retenue 
pour enfant…). A cette occasion, le chef de corps, le CDP Michaël JONNIAUX, s’était 
joint aux membres du personnel où il a été rejoint par le Président du Collège de Police 
et Bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, Monsieur Olivier MAINGAIN venu se rendre 
compte de la réalité de terrain

Dans la cohue des commerces pendant 
la période de fi n d’année, le personnel 
affairé néglige parfois la vigilance la plus 
élémentaire, ce qui constitue une situation 
favorable pour que les voleurs commettent 
leurs méfaits.

Comme chaque année depuis 2003, notre 
corps de police a organisé l’opération « Rose 
de Noël » pour lutter contre les vols à la 
tire ou à l’étalage, les vols avec violence ou 
les arrachages de sacs à main. L’opération 
menée du 17 décembre au 8 janvier a 
mobilisé du personnel de nombreux services 
(Interventions, Quartiers, Brigades Cycliste) 
et ce pendant 1.310 heures.

Leur mission : dissuader les auteurs 
potentiels, renforcer et ou rétablir un 
sentiment de sécurité, entretenir ou d’établir 
des contacts avec les commerçants. Ce 
fut une nouvelle fois un succès puisque 
les patrouilles  n’eurent à relater que des 
journées calmes, voire exceptionnellement 
calmes, et sans incidents majeurs.

DECEMBRE
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III. Les 7 fonctionnalités de base

1 ACCUEIL : TOUJOURS PRÊTS !
Le service Accueil

2. TRAVAIL DE PROXIMITÉ 

Le service Quartier : Proches de vous

Le personnel préposé à l'accueil informe et oriente la population, acte les plaintes, 
dénonciations et déclarations de témoins ou de victimes et fournit des informations aux 
parties en cause.
Il s'occupe de toutes les suites d'enquêtes relatives à ces plaintes, des auditions des 
personnes arrêtées et des devoirs qui en découlent.

L'inspecteur de quartier occupe un rôle essentiel qui 
dépasse largement les simples tâches administratives.  Il 
exerce la fonction de police de proximité la plus visible et la 
plus accessible aux personnes habitant ou travaillant dans 
un quartier.
Il est l’interlocuteur privilégié des citoyens tant sur le plan 
de la prévention que sur le plan de la répression. Il est à 
la fois médiateur lors de litiges et différends de voisinage 
ou guide dans les démarches administratives et judiciaires.
Par une présence visible lors de patrouilles pédestres ou 
d’ activités et festivités organisées sur son quartier, il tisse 
des liens avec la population et développe des partenariats 
avec tous les acteurs de la vie sociale.
L'inspecteur de quartier est également une source 
de renseignements très utile en matière de police 
administrative ou judiciaire par ses connaissances du 
terrain et de la population.

Il participe aux différentes opérations de gestion 
négociée de l'espace public (maintien de l'ordre) 
ainsi qu'à celles organisées par d'autres services de 
police zonaux, comme les opérations organisées à 
l’occasion des campagnes « BOB », les opérations 
judiciaires du Service Local de Recherche etc.
Il faut noter que l’année 2016 n’a pas été une 
année évidente pour le service accueil en raison 
du déficit important qu’il a connu (66 membres du 
personnel présents au 31/12/2016 sur 77 prévus 
au tableau organique).  Des emplois au sein de 
ce service ont été ouverts lors de chaque phase 
de mobilité mais il fut très difficile de trouver 
des candidats pour les solliciter.  Une réflexion a 
donc été lancée fin 2016 entre le chef de corps, 
le directeur du département JuDI, les 3 chefs 
de division et de représentants du personnel du 
service accueil.  Celle-ci devrait porter ses fruits 
dans le courant de 2017
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Médiation Locale 

C’est notamment le cas dans le cadre de lutte contre le terrorisme et le radicalisme, 
l'inspecteur de quartier étant un acteur essentiel en la matière.  Grâce au contact direct 
avec les habitants et commerçants de son quartier, il est le mieux placé pour déceler ou 
être informé de tout changement de comportement d'une personne.
A côté du service accueil, le service quartier est le deuxième service qui a été touché par 
un déficit important en 2016 (43 membres du personnel présents au 31/12/2016 sur 54 
prévus au tableau organique).  Ici aussi, alors que des emplois ont été ouverts lors de 
chaque phase de mobilité, il fut assez difficile de trouver des candidats pour les postuler.  
C’est ce qui a amené le nouveau chef de corps à réunir, dès fin 2016, le directeur du 
département JuDI, les 3 chefs de division et des représentants du personnel du service 
quartier afin de rechercher des solutions à ce déficit.  Celles-ci sont attendues dans le 
courant de 2017.  
Parmi leurs tâches quotidiennes, mentionnons notamment l’appui fourni aux huissiers 
de justice dans le cadre des ouvertures de porte et des expulsions (cfr tableau ci-
dessous), appui qui reste très important et qui nécessite l’engagement d’une capacité 
particulièrement importante.

Ouvertures de portes Expulsions
Etterbeek 4459 36

Woluwe-Saint-Lambert 997 23
Woluwe-Saint-Pierre 390 10

9Sur un total de 1232 ouvertures de portes, les autres ayant été prises en charge par le service accueil.

La médiation locale fait l’objet d’une convention entre les services de police et le Parquet 
de Bruxelles. Le service du même nom permet de rencontrer plus adéquatement et plus 
rapidement les demandes des citoyens adressées à la justice par la prise en compte 
de l’ensemble de la problématique ayant généré le fait infractionnel et de mettre ainsi 
un frein à la « surconsommation judiciaire ». Il responsabilise le citoyen en l’éveillant 
à un mode alternatif au traitement judiciaire des conflits, ce qui permet souvent de 
désamorcer ou solutionner des situations problématiques en évitant l’escalade dans la 
détérioration des relations sociales.  La médiation a pour objectif la restauration du lien 
social indispensable à toute vie en société.

La médiation locale est proposée dans le cadre de faits constitutifs de contraventions 
et de petits délits qui mettent en cause des personnes se connaissant ou amenées à se 
revoir régulièrement. 
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3. SÉCURITÉ ROUTIÈRE : ILS ROULENT POUR VOTRE SÉCURITÉ !

Pédagogie - proactivité

2015 2016

Médiations réussies, abouties ou pacifiées 44,10% 32,40%
Médiation réorientées 2,60% 4,00%
Médiations refusées, non-abouties 23,00% 21,40%
Impossibilités techniques 30,30% 42,20%

Nature du problème ayant fait l’objet d’une médiation en 2016

2015 2016
Différend de voisinage 72 61
Différend familial 63 44
Harcèlement 20 22
Abus de confiance, vol simple 21 18
Insultes, injures, menaces, outrage, diffamation 17 11
Coups et blessures volontaires, bagarres, voies 
de fait et violences légères

12 9

Différend entre locataire et propriétaire 17 9
Coups et blessures (intrafamilial) 14 8
Autre différend 24 8
Dégradations volontaires 10 6
Différend dans la circulation 3 4
Grivèlerie 2 2
Morsures de / entre chiens 4 2
Violation de domicile 2 1
Différend commercial 7 1

PISTE D’EDUCATION ROUTIERE
Depuis de nombreuses années, nos deux pistes d'éducation routière sont régulièrement 
engagées en vue de sensibiliser à la sécurité routière les élèves des écoles de nos 3 
communes.
La piste d'habileté comporte des obstacles à franchir et permet à l'enfant de tester sa 
dextérité, son équilibre et la maîtrise de son vélo.

Résultats des démarches de médiation en 2016

La piste de circulation routière simule différentes situations rencontrées dans le trafic. 
Elle propose aux cyclistes d'en faire l'expérience sous le contrôle et les conseils d'un 
policier et/ou d'un gardien de la paix. Elle est déployée au terme d'une sensibilisation 
générale dispensée par la police en collaboration étroite avec le corps enseignant des 
écoles primaires de la zone qui le souhaitent.
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Nombre de classes d’élèves sensibiliées

2015 2016
Etterbeek 4 3
Woluwe-Saint-Lambert 16 16
Woluwe-Saint-Pierre 12 12

FORMATIONDE SURVEILLANTS HABILITES
Le service Circulation de notre zone de police 
dispense des formations spécifiques suivie 
d’évaluations. 35 Surveillants Habilités (adultes 
volontaires pour sécuriser les abords des 
écoles) ont ainsi été formés en 2016.

ESCORTES
La brigade cycliste et les motards de la zone 
assurent le plus souvent les nombreuses 
demandes d'encadrement didactique de 
groupe lors de sorties exceptionnelles, 
scolaires ou parascolaires. 

AVIS TECHNIQUES
En 2016, la cellule TTra « Avis Technique 
» a mené à 62 enquêtes administratives 
afin de formuler des avis et contrôles sur 
les aménagements urbains. En  matière de 
conformité de chantiers sur la voie publique, 
il a répondu à 4095 demandes !
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Alcool et drogues au volant

2015 2016
Nombre d’heures de contrôles orientés 508 179
Nombre éthylotests - Contrôles orientés 4.061 1.641
Nombre d’éthylotests - hors contrôles orientés 1.578 1.738
Résultats positifs 143 181
Nombre retraits de permis de conduire 24 22
PV drogues au volant 23 7
Prises de sang drogues au volant 3 4

Vitesse
2015 2016

Caméras automatiques
Heures 23.433 28.375
Véhicules contrôlés 14.629.162 15.177.616
Infractions 9.767 7.942
Radars répressifs mobiles + LIDAR
Radars répressifs sans interceptions (heures de 
contrôle)

199 53(*)

Radars répressifs avec interception (heures de 
contrôle)

48 5(*)

LIDAR - Véhicules contrôlés 565.694 519.795
Radar mobile répressif - Véhicules contrôlés 107.813 27.904
Infractions 13.318 8.530
Retraits de permis de conduire 29 7

(*) La diminution du nombre d’heures de contrôles au moyen du radar répressif mobile s’explique par le 
niveau de menace terroriste en 2016, qui a mobilisé une capacité en personnel importantes

PREVENTION - REPRESSION
Suite au niveau de menace et aux lignes directrices internes qui en ont découlé (cfr 
supra), toutes les actions dans le cadre préventif ont été supprimées en ce qui concerne 
la sécurité routière et ce durant une grande partie de l’année 2016. Il en va de même 
dans le cadre répressif en ce qui concerne les contrôles en rapport avec l’équipement de 
sécurité (Ceinture /casque/siège enfant)
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4. INTERVENTIONS : MONTY EN ACTION !
Le Service Intervention (INT)
PRESENCE ET VISIBILITE
Le service Interventions assure des missions très diversifiées. Fort de 122 Inspecteurs 
et 11 cadres moyens répartis en 8 brigades, ce service veille sur le terrain au respect de 
l’ordre et de la tranquillité publiques au moyen de patrouilles préventives essentiellement 
motorisées, parfois pédestres.
Le service a pour mission de répondre dans les plus brefs délais à chaque appel et 
s’applique à trouver une réponse adéquate à tout problème rencontré. Le Service 
Interventions constate les infractions, offre aux victimes l’assistance la plus efficace 
possible et, si nécessaire, les oriente vers les services compétents. Il organise également 
des patrouilles proactives en tenue civile, à bord d’un véhicule banalisé, de manière à 
détecter plus efficacement certains comportements infractionnels ou suspects.
Les patrouilles « stripées » ( à bord de véhicules munis du marquage « police ») 
effectuent également des contrôles d’initiative. 

PATROUILLES «TRANSPORT EN COMMUN»
Afin d’améliorer le sentiment de sécurité dans les transports en commun, le pouvoir 
politique a décidé, en 2012, de répartir 250 inspecteurWWWs de police issus directement 
des différentes académies de police dans les 6 zones bruxelloises.

En ce qui concerne notre zone de police, ce sont 23 inspecteurs qui ont progressivement 
rejoint nos services pour être intégrés à nos 8 brigades d’intervention. Ce renfort nous 
permet de déployer quotidiennement des patrouilles «‘Transports en Commun » (TC), 
plus précisément 4 équipes par jour en semaine et 2 équipes les week-ends et jours 
fériés entre 6h30 et 23h30.

Les itinéraires de ces patrouilles combinent tous bus, trams et métros sur 17 trajets 
distincts préétablis qui sont choisis ou adaptés en fonction des constats opérés.

Chaque fois que c’est possible, une équipe anonyme travaille en tandem avec une 
équipe en uniforme.

En 2016 :

• 918 patrouilles furent organisées ;
• 1839 trajets ont été effectués sur le réseau métro-tram-bus ;
• 21 arrestations administratives et 49 arrestations judiciaires ont été réalisées ;
• le nombre de faits constatés sur le réseau est passé de 533 en 2015 à 436 en 2016.
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Dispatching zonal (DPZ) : l’indispensable interface !

Les membres du DPZ assurent 24h sur 24 et 7 jours sur 7 l’accueil téléphonique, la 
première aide aux citoyens qui sollicitent une « intervention police » via téléphone ainsi 
que la gestion et la coordination des équipes présentes sur le territoire de notre zone 
de police.
Avec un tableau organique de 23 inspecteurs, il s’appuie sur des outils performants 
tels qu’un réseau de caméras en pleine expansion (caméras en grande partie financées 
par les 3 communes), du matériel de communication en perpétuelle évolution et des 
banques de données « up to date ».
Ci-dessous quelques chiffres permettant d’illustrer ses activités :

2015 2016
Nombre d’appels par le citoyen 41.406 40.584

- Dont, appels reçu via 101 23.322 21.879
- Dont, appels reçus au DPZ de la zone 4.379 3.813

Nombre d’interventions non roulage 15.563 15.400
Nombre d’interventions roulage 7.141 7;342

Ces chiffres sont le résultat d’une objectivation des chiffres par rapport aux années 
précédentes.

DÉLAIS D'INTERVENTIONS

1-10 min 1-20 min 1-30 min 1-60 min 1-180 min
2015 24% 54% 72% 92% 100%
2016 24% 53% 71% 91% 100%

Ces chiffres sont le résultat d’une objectivation des chiffres par rapport aux années 
précédentes.
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5. RECHERCHE LOCALE : « THE SPECIALISTS » !
Le Service Local de Recherche (SLR)
Le tableau organique de notre SLR compte 46 enquêteurs, respectant ainsi la norme 
minimale visée par la circulaire PLP10.

Ils sont répartis en 6 sections: Bandes Urbaines, Fraudes, Stupéfiants, Criminalité contre 
les Personnes et les Biens, Radicalisme et Famille/Jeunesse.
A l’exception de la section « Famille/jeunesse » qui est décentralisée (à la division 
d’Etterbeek et celle de Woluwe-Saint-Lambert), les autres sections sont centralisées (à 
l’antenne d’Etterbeek). 

SECTION BANDES URBAINES
La Section Bandes Urbaines traite les crimes et délits de tout genre commis par des 
membres de bandes urbaines ou par des auteurs susceptibles d’être répertoriés en tant 
que tels.
La plupart des faits commis par ces auteurs concernent des vols ou des faits similaires. 
Connaissant bien leurs groupes-cibles, les enquêteurs sont en mesure d’identifier bon 
nombre d’auteurs filmés lors de leurs méfaits.

Élucidations sections bandes urbaines

Elucidations Auteurs identifiés Auteurs arrêtés
Vol dans habitation 1 2 0
Vol à l’étalage 1 1 0
Vol dans voiture 1 1 0
Vol de voiture 1 1 0
Vol à l’aide de violences 48 96 16
Disparition inquiétante 2 0 0
Coups et blessures volontaires 4 9 7
Meurtre 1 1 0
Viol 2 2 0
Fraude informatique 10 11 0
Recel 1 1 0
Dégradations 1 1 0
TOTAL 73 126 23
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SECTION FRAUDES
La Section Fraudes est spécialisée en 
matière financière. Elle a satisfait à 334 
apostilles en 2016. 
Sur 26 faits d’escroquerie « congolaise10  
» enregistrés, la section Fraudes a pu 
récupérer 123.467€.
Cette section est également spécialisée en 
matière de contrefaçon, de fausse monnaie 
et en  cybercriminalité.
De même, elle répertorie et suit les Business 
Center11  localisés sur la zone.

Elucidations Auteurs identifiés Auteurs arrêtés
Escroquerie 1 3 3
Escroquerie congolaise 9 27 4
Escroquerie Nigériane 2 2 1
Pornographie enfantine 1 1 1
Faux et usage de faux 1 1 3
Fraude informatique 1 1 0
Tentative d’assassinat 1 1 1
Abus de confiance 3 3 3
Traite des êtres humains 1 1 1
TOTAL 20 40 17

SECTION STUPÉFIANTS (STUP)
La section « stups » traite les apostilles 
émanant du Parquet et des juges 
d’instructions ainsi que les faits constatés 
par les équipes de première ligne qui 
nécessitent un know how plus pointu. C’est 
ainsi que leurs enquêtes recourent souvent 
aux « méthodes particulières de recherche 
» et plus particulièrement aux indicateurs. 
Une majorité de leurs enquêtes passent 
par la téléphonie, tant au niveau rétroactif 
qu’au niveau des écoutes actives.

En 2016, la zone a procédé à la destruction 
de 494 pacsons de stupéfiants de moins de 
3 grammes

Élucidations sections fraudes

10Escroquerie basée sur la falsification d’un numéro de compte figurant sur un document bancaire ou une facture, visant 
à faire verser par la victime une somme d’argent sur le compte d’un homme de paille. 
11Boîtes postales constituant des adresses de sociétés commerciales.
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Elucidations section stupéfiants

Elucidations Auteurs identifiés Auteurs arrêtés
Détention illégale de stupéfiants 2 2 0
Détention illégale d’arme 1 1 1
Vente de stupéfiants 9 13 9
Transport illégal d’arme 1 0 0
Import-export de stupéfiants 1 2 2
Culture de stupéfiants 1 1 1
Vol violences 1 1 1
Traite des êtres humains 1 2 1
TOTAL 17 22 15

SECTION CRIMINALITE CONTRE LES PERSONNES ET LES BIENS (BIPE)
La section « BIPE » traite principalement les faits de vol sous toutes leurs formes. 
Elle travaille sur dossiers mais organise aussi des opérations réactives ciblées lorsque 
la situation l’exige.
En 2016, 685 heures ont été consacrées à des opérations ciblées, tant en matière de vol 
à main armée, que de vols qualifiés et opportunément de stupéfiants.

Elucidations Section Criminalité contre les Personnes et les Biens

Elucidations Auteurs identifiés Auteurs arrêtés
Vol à main armée 3 4 4
Vol à l’aide d’effraction 17 21 16
Vol par ruse 1 4 4
Vol de cargo 1 3 3
Vol à l’aide de violences 9 10 9
Vol simple 2 2 1
Vol de voiture 1 1 0
Vol dans véhicule 1 3 3
Disparition inquiétante 8 0 0
Home Invasion 1 1 1
Coups et blessures volontaires 2 5 4
Tentative d’assassinat 1 1 1
Fraude informatique 1 3 3
Vente de stupéfiants 2 2 2
Escroquerie 1 1 0
Traite des êtres humains 1 1 1
Car jacking 1 1 1
TOTAL 53 63 53
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SECTION FAMILLE/JEUNESSE
La Section Famille – Jeunesse travaille pour l’essentiel sur les violences intrafamiliales 
(842 dossiers), les situations familiales et scolaires problématiques ou à risques (547 
dossiers) ainsi que sur les faits de mœurs (516 dossiers). 
En 2016, elle a procédé à :
• 1328 auditions,
• 58 auditions filmées de mineurs ;
• pour un nombre total de 3686 dossiers, ce qui représente une légère augmentation 

par rapport à 2015.

SECTION RADICALISME
La Section Radicalisme traite les informations dites « douces » relatives au radicalisme 
et gère les dossiers judiciaires en la matière. 
En 2016, ses membres ont aussi donné une formation zonale intitulée «Community 
Oriented Policing Preventing Radicalism And Terrorism » (COPPRA) de 8 heures à 133 
membres des services opérationnels. Ils ont également dispensé une information 
PARTRA (COPPRA adaptée aux services communaux) de 4 heures pour 20 membres du 
personnel de chaque commune. 

Dans le cadre du suivi et de l’échange d’informations concernant les Foreign Terrorist 
Fighters (FTF) par les services de police et autres partenaires (OCAM, Sureté de l’Etat, 
Sureté Miliaire, autorités administratives, …), diverses structures interdisciplinaires ont 
été créées, au niveau national, arrondissemental et communal, en vue de développer 
une politique intégrale et intégrée dans ce domaine.  Notre section radicalisme est 
essentiellement présente dans les structures mises en place au niveau de l’arrondissement 
judiciaire.

Il est important de rappeler que depuis la fin de 2015, à l’initiative de chaque Bourgmestre 
pour sa commune, une Cellule de Sécurité Intégrée Locale (CSIL) a vu le jour dans 
nos 3 communes. Il s’agit de plateformes de concertation communales, dont l’objectif 
principal est l’échange d’informations en rapport avec des Foreign Terrorist Fighters 
(FTF) présents sur le territoire communal, échange entre les services communaux et la 
police locale. C’est en général le responsable du carrefour d’information zonal (CIZ) qui 
y représente nos services.

6. AIDE AUX VICTIMES : UNE MAIN TENDUE !
LE SERVICE ASSISTANCE POLICIÈRE AUX VICTIMES (SAPV)

Anciennement appelé le Bureau d’Assistance aux Victimes (BAV), le SAPV assure:

• la prise en charge des victimes d’infractions pénales à court terme :
242 victimes, témoins ou proches ont été pris en charge en 2016, sous la forme d’un 
premier accueil et soutien, d’information ou d’orientation, ce qui a mené à l’ouverture 
de 163 nouveaux dossiers. S’ajoutent à cela 247 courriers proposant une aide qui ont 
été adressés aux victimes et/ou à leurs proches12 .
• un appui au personnel policier lors d’une intervention auprès de victimes ;
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Source de l’intervention

2015 2016
Accueil 55 53

Jeunesse/recherche 14 17

Proximité 3 3

Interventions 25 19

Consultation du registre des PV 22 14

Spontanément 26 31

Autres 70 20

•  la dispense de séances de sensibilisation et de formation au profit du personnel 
dans certaines matières spécifiques: 2 formations barémiques ont été organisées en 
matière d’annonce mauvaises nouvelles.

•  la mise à disposition de l’information adéquate :

Il s’agit de maintenir un annuaire social à jour, mettre à disposition des présentoirs 
à brochures dans les espaces d’accueil et assurer la mise à jour de l’intranet en ces 
matières.
•  la participation à des plateformes de concertation pour une politique en faveur des 

victimes d’infractions pénales:
Le SAPV participe au conseil d’arrondissement du parquet de Bruxelles et participe aux 
« intervisions » ( réunion d’échange professionnel et de bonnes pratiques) organisées 
par le Service d’Aide aux Justiciables et le « Dienst Slachtofferonthaal ». Il participe 
également au groupe de travail du Ministère de l’Intérieur pour une politique en faveur 
des victimes d’agressions.

12Le membre du SAPV qui assure la permanence consulte quotidiennement le système de gestion 
d'informations ISLP. Pour ce qui concerne les faits violents, il propose ses services par écrit aux victimes 
avec lesquelles le SAPV n'a encore eu aucune autre forme de contact, car il arrive que les victimes ne 
ressentent un besoin de prise en charge que quelques jours après les faits.
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2015 2016
Coups et blessures 4 12
Vols 30 11
Viols 7 7
Attentat à la pudeur 2 2
Violences conjugales 52 49
Violences familiales 12 8
Harcèlement 15 4
Suicide 10 9
Décès 20 21
Accidents de circulation 14 7

Principaux motifs d’intervention 

7. GESTION NÉGOCIÉE DE L’ESPACE PUBLIC : POUR LE RESPECT DE TOUS !
Evénements
A l’échelle locale, l’intitulé « gestion négociée de l’espace public » (GNEP) correspond 
davantage à la réalité que l’ancienne terminologie « maintien de l’ordre ». En effet, en 
marge des grands événements qui ont lieu chaque année, la zone se charge également 
de la gestion de l’occupation de la voie publique à l’occasion de brocantes, marchés, 
cortèges, etc…
Une approche négociée dans l’intérêt de tous est surtout privilégiée. 
La zone dispose d’un service GNEP chargé spécifiquement d’émettre des avis dans ce 
cadre et de préparer et coordonner les événements sur le terrain.

Le Pool GNEP
Notons que notre zone de police dispose d’un pool « GNEP » composé de 120 membres 
du personnel issus des différents services opérationnels de la zone.  Ils sont engagés 
lorsque nous devons constituer des sections ou un peloton dans le cadre de la gestion 
négociée de l’espace public, en particulier pour certains événements plus revendicatifs 
(manifestations, visites protocolaires sensibles, sommets européens, événements 
sportifs « à risques »…).
Ces 120 membres du personnel disposent d’une tenue et d’un équipement de protection 
spécifiques  qui est en principe similaire pour tout le personnel des 6 zones de police 
bruxelloises en charge de cette mission. Ce personnel bénéficie par ailleurs d’un 
entraînement uniformisé organisé par l’Académie nationale de police (ANPA) de manière 
intégrée avec les 5 autres zones de police Bruxelloises. 

2015 2016
20 km de Bruxelles 482 510
Marathon de Bruxelles 309 318
Journée Sans Voiture 429 481
Piétonnier Avenue de Tervueren 448 460
Sommets Européens 2.523 1.698

Heures consacrées par grande manifestation
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IV. Les autres fonctionnalités

1. Prévention : Mieux vaut prévenir que guérir !

2015 2016
Patrouilles pédestres 2.600 2.165
Patrouilles préventives mobiles 3.460 2.818
Appui Service Interventions 1.323 832
GNEP (service ordre - points diplomatiques) 1.395 1.304

Brigade canine
La Brigade Canine compte 10 membres actifs. 
En 2016, le poste de chef de la brigade restait 
vacant.
7 jours sur 7, généralement de 7h et 22h, la 
brigade canine assure une présence préventive 
et dissuasive sur le territoire de la zone par des 
patrouilles orientées selon les besoins et attentes 
de la population ou des patrouilles « transports en 
commun ». Elle est intégrée dans les dispositifs de 
contrôle mis en place (par exemple celles durant 
les campagnes « BOB », les FIPA, les opérations 
du service des enquêtes administratives…) et 
aux services d’ordre tels que les manifestations, 
les sommets Européens, les matchs de football,… 
Elle participe au quotidien à la sécurisation 
des différents points critiques présents sur 
notre territoire (bâtiments des institutions 
Européennes, nombreuses ambassades…).
En outre, elle participe aux différentes opérations 
de prévention organisées par notre zone de police 
telles que « Laguna Green », consacrée à la 
sécurisation des habitations pendant les vacances, 
et «Rose de Noël », visant la sécurisation des 
centres commerciaux et artères commerciales à 
l’occasion des fêtes de fin d’année et des soldes.
Enfin, elle joue un rôle-clé dans les demandes 
d’intervention impliquant des animaux.

Heures consacrées
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Brigade cycliste

En principe composée de 17 membres du personnel (réellement … au 31/12/2016), la 
brigade cycliste parcourt quotidiennement le territoire avec pour missions principales 
la sécurité aux alentours des écoles, des différents noyaux commerciaux, des espaces 
publics ainsi que tout autre secteur inaccessible aux patrouilles de police sur véhicule.
En 2016, au vu des attentats terroristes qu’a connus la Belgique et du niveau de menace 
qui s’en est suivi, la brigade cycliste n’a plus escorté aucune école, ce qui explique la 
diminution d’heures d’escortes pour cette année. La priorité était donnée aux patrouilles 
aux alentours des écoles et ambassades.

Heures consacrées
2015 2016

Patrouilles préventives mobiles 6.345 5.942
Escortes 220 59
GNEP (services d’ordre-points diplomatiques) 1.371 1.409

Techno-prévention

Nos 2 « Conseillers en Prévention Vol » mettent 
leur expertise au service du citoyen. En 2016, 
ils ont réalisé 92 visites à domicile après 
cambriolage et 112 visites préventives. Ces 
chiffres sont en baisse par rapport à 2015 suite 
au contexte des attentats mais également en 
raison de plusieurs gros dossiers auxquels ils 
ont consacré un temps important tels que des 
audits de sécurité d’écoles et d’immeubles 
spécifiques.
La communication vers le public des conseils 
de prévention est assurée par nos canaux 
de communication (internet, journaux 
communaux, forums, stands d’information, 
etc.).
9 séances ont ainsi été organisées en 
collaboration avec les communes en vue de 
diffuser des conseils de prévention.  Elles ont 
permis de rassembler plus de 200 personnes 
(notamment des personnes âgées, des 
représentants d’écoles, d’ASBL, etc).
Notons que la prise de mesures préventives 
par les citoyens est encouragée par des 
incitants financiers proposés par 2 de nos 3 
communes. 
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Opérations zonales

L’OPÉRATION 'ROSE DE NOËL'
Depuis 2003, pour lutter contre les vols à la 
tire ou à l’étalage, les vols avec violence ou 
les arrachages de sacs à main, notre zone de 
police a mis sur pied, en partenariat avec nos 3 
communes, l’opération Rose de Noël (cfr supra). 
Concrètement, en période de fin d’année, la 
présence policière est renforcée dans les zones 
les plus commerçantes telles que la place 
Dumon, le quartier de la Chasse ou celui de 
la Porte de Tervuren. En 2016, 1310 heures y 
furent consacrées.  

L’OPÉRATION 'CARTABLE'
Elle a lieu chaque année pendant les 15 premiers 
jours de septembre et s’articule autour de 3 
axes: 
la mobilité autour des écoles, la sensibilisation à la 
sécurité routière et une présence préventive sur 
le bus. En 2016, 296 heures y furent consacrées.  
Il est à noter que depuis la rentrée 2016, notre 
zone de police a décidé d’élargir cette opération 
à chaque rentrée après une période de vacances 
scolaires (Noël, Pâques…).

L'OPÉRATION 'LAGUNA GREEN’
Une opération autrefois nommée «Laguna », axée 
toute l’année sur la sécurisation des habitations qui est 
intensifiée encore en juillet et août, a été combinée à 
l’opération autrefois nommée «Tournesol » axée sur 
la présence policière dans les espaces verts à la belle 
saison. Elles sont désormais réunies dans une seule 
et même opération dénommée « Laguna Green ».

En 2016, 763 heures y furent consacrées par le 
personnel de nos brigades canine et cycliste, celui 
des divisions… 
528 demandes de surveillance d’habitation furent 
ainsi satisfaites

Notre zone consacre à la prévention une place essentielle.  Elle entretient des contacts 
étroits avec les services de prévention communaux. Dans cet esprit, 3 opérations 
zonales sont organisées chaque année en étroite collaboration avec les gardiens de la 
paix des trois communes :
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2. Gestion de l’information : informer pour mieux agir !
LE SERVICE DE GESTION DE L’INFORMATION - INFORMATIEBEHEER (GIB)

Si la gestion qualitative et quantitative de l’information constitue la base du travail 
policier, le GIB est spécialisé dans la gestion de celle-ci. Disposer d’un service dont c’est 
le métier est indispensable pour non seulement assurer le suivi de l’information mais 
encore y apporter une valeur ajoutée au bénéfice de la police intégrée.

Créé en 2016, le service GIB est constitué des cellules suivantes : le «Carrefour 
d’Information Zonal» (CIZ), le service «Enquête Policière d’Office» (EPO), la 
«Paramétrisation» (autrefois «Codage»), la cellule «Gestion Administrative – 
Administratief Beheer» (GAB) et le «Bureau d’Orientation des dossiers» (BOD).

A titre d’information, le CIZ, Centre névralgique de la Zone de Police, a :
• traité 3873 courriers entrants et sortants, 
• géré 306 Rapports d’Informations (RIR), 
• signalé 88 Dossiers judiciaires d’enquêtes complexes (DOS), 
• ventilé 421 briefings opérationnels, 
• traité 5763 photos de suspects et 2069 prises d’empreintes.

4473 dossiers ont été traités en procédure « Enquête Policière d’Office13  » (EPO) dont 
1531 ont fait l’objet de la procédure « Enquête Policière d’Office, Conservation Police14 
» (EPO CP).

CONSEILLER EN SÉCURITÉ ET EN PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Pour permettre de gérer et exploiter efficacement l’information tout en maîtrisant les 
risques pour la sécurité et pour la vie privée des individus, l’Union Européenne a adopté 
un règlement imposant de nouvelles obligations au sein de l’organisation policière dont 
la désignation dans chaque zone de police d’un conseiller en sécurité et en protection 
de la vie privée( « Data Protection Officer »).
Cette désignation a eu lieu en 2016 au sein de notre zone de police et inscrit résolument 
celle-ci dans la lignée des exigences de transparence et de prescription légales par 
exemple.

3. Enquêtes Administratives : « Dura lex, sed lex ! »
Le service des enquêtes administratives (SEA), service spécialisé dans de multiples 
domaines très spécifiques, travaille en étroite collaboration avec les autres services 
policiers : quartier, accueil, brigades d’Intervention, cycliste et canine mais également 
différents services communaux dont l’urbanisme, le service animations ou les 
fonctionnaires sanctionnateurs.  Il collabore également avec des partenaires extérieurs 
multiples et variés tels que l’inspection sociale fédérale, le contrôle des lois sociales, 
l’inspection régionale de l’emploi, l’ONSS, l’ONEM, le SPF Finances, l’office des étrangers, 
l’AFSCA et BRULABO, partenaires dont la collaboration est sollicitée en fonction du type 
de contrôle à effectuer.
Le SEA assure également un contrôle, au profit du SPF Economie, en matière de respect 
des heures d’ouverture et de fermeture des commerces ainsi que de respect du jour de 
repos hebdomadaire. 
13L’Enquête Policière d’Office : Certains faits punissables sont actés dans un procès-verbal pour faire 
ensuite l’objet d’une enquête d’office par les services de police. Après un certain temps, les services de 
police transmettent un dossier complet au Procureur du Roi qui décide de la suite qui doit y être réservée.
14L’Enquête Policière d’Office conservation par la police : il s’agit de dossiers E.P.O. dont l’enquête est 
clôturée, mais qui restent physiquement conservés dans la zone de police compétente pour être mis à la 
disposition du parquet, à la première demande
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Il répond également aux diverses demandes d’avis, de contrôle et d’assistance de 
l’administration communale. 

Quelques chiffres

2015 2016
Nombre d’opérations 23 23
Etablissements Horeca ou chantiers 
contrôlés

171 177

Nombre de travailleurs contrôlés 715 689
Arrestations administratives 31 31
PV Sociaux 216 331
PV Judiciaires 50 44
Fermeture pour Hygiène 1 3

Tapages nocturnes, nuisances sonores, antennes paraboliques encombrantes, graffitis, 
déjections canines,… sont autant d’incivilités qui peuvent désormais être combattues 
par des sanctions administratives communales (SAC).  La lutte contre ces incivilités 
est menée de front par la commune et la police, toutes deux habilitées à dresser des 
constats.  C’est le SEA qui est le point de contact et d’expertise de la zone en cette 
matière.
Pour ce qui est de la législation sur les armes, le SEA opère selon les directives du 
service spécialisé de la Région de Bruxelles-Capitale voire du parquet dans certains cas.
Dans le cadre de la gestion des dossiers armes, 73 armes et 5487 munitions ont fait 
l’objet d’un abandon volontaire en 2016.

4. Missions de protection & missions supra locales de police administrative : 
Du bleu partout !
Si la police doit surtout s'acquitter de missions de police administrative et de police 
judiciaire liées au territoire, la loi sur la police intégrée prévoit également que la police 
locale effectue certaines missions à caractère fédéral.

Surveillance de points diplomatiques 
Le territoire de notre zone héberge 209 points diplomatiques dont une vingtaine 
faisant l'objet de mesures particulières de surveillance. En 2016, 3.928 heures ont été 
consacrées à la surveillance de ces points.

Transfert de détenus 
Différents transferts ont été effectués par notre zone de police en 2016.
Il s’agit notamment :
- des transferts quotidiens de détenus vers le palais de justice et de leur surveillance 
au sein de celui-ci ;
- des transferts de détenus d’une prison vers des destinations diverses (hôpitaux, 
obsèques, etc…) qui doivent être assurés par la police de la zone qui a la « destination 
» sur son territoire ;
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- des transferts de mineurs ;
- etc.
Au total, ce sont 8.062 heures qui furent consacrées à ces transferts et cette surveillance 
des détenus.

V. Phénomènes de criminalité : Les chiffres marquants du Plan 
Zonal de Sécurité !

1.Vols
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2015 2016
Ligne 81 26 16
Ligne 07 6 7
Ligne 36 5 7
Ligne 39 4 4
Ligne 25 0 4
Ligne 29 6 4
Ligne 27 2 3
Ligne 44 5 3
Total (toutes lignes confondues 78 61 (-21%)

3. Transport en commun : Nombre de faits enregistrés sur les lignes de tram et 
de bus (uniquement les lignes sur lesquelles nous avons enregistrés 3 faits ou plus !)

2015 2016
Accidents avec lésions corporelles 355 348
Accidents avec mort d’hommes 3 1
Total 358 349

Nombre Blessés légers 391 377
Nombre Blessés graves 20 12
Victimes décédées 3 1
Total blessés et morts 414 390(-5,8%)

Nombre d’arrestations judiciaires : 1.468
Nombre d’arrestations administratives : 667
Statistiques PV globales par matière :

Type de PV Nombre de PV
PV classiques 17.373
PV simplifiés 11.474
PV EPO 7.456
PV SAC 606
Observations verbales 78
TOTAL 34.004

VI. Autres statistiques pertinentes

4. Accidents de roulage : Nombre de faits enregistrés:
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CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT INTEGRE & 
PARTENARIATS

I.  Fonctionnement intégré

II.  Partenariats
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I Fonctionnement intégré

La zone contribue notamment au fonctionnement intégré par des détachements struc-
turels à savoir un inspecteur au Carrefour d’Informations Arrondissemental (CIA), 
ainsi qu’un inspecteur principal et un agent de police auprès du Centre d’Informations 
(CIC) dont l’un est malheureusement décédé en 2016. Son remplacement est envi-
sagé.
La zone s’inscrit par ailleurs pleinement dans les plateformes de coordination policière 
mises en place par les services du Directeur Coordinateur de la Police fédérale de 
Bruxelles (DIRCO) en matière de sécurité routière et de sécurité dans les transports 
en commun.  Elle participe activement aux différents groupes de travail ou taskforces 
mis en place dans le cadre du plan canal15.

En 2016, notre zone a participé à 8 « Full Integrated Police Action » (FIPA) dont 2 
dans le contexte du «Plan Canal» et 6 dans le cadre de la sécurité routière en général.

II. Partenariats

La police n’est pas seule responsable de la sécurité ; la sécurité est l’affaire de tous !
Une société plus sûre se construit grâce au partenariat établi avec une population active 
et impliquée.  La contribution des divers acteurs accompagnée d’une politique cohérente 
des autorités et services compétents sont des facteurs de succès incontournables pour 
obtenir cette plus grande sécurité à laquelle nous aspirons tous. Les lignes qui suivent 
s’inscrivent précisément dans cette philosophie de partenariat.

15Plan canal : Projet du Gouvernement Fédéral contre la radicalisation, l’extrémisme violent et le terrorisme 
dans la zone du canal, en réaction aux attentats de Paris.
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1. Avec les services de prévention 
communaux
Se partageant le même territoire et 
habités par un objectif semblable, celui 
de participer activement à la sécurité et 
au bien-être des habitants, les services 
de prévention communaux et les services 
de police ont conclu une convention 
de collaboration relative à l’échange 
d’informations en avril 2011. Ensemble, ils 
ont construit un véritable partenariat qui 
se traduit notamment par: 
• des rencontres mensuelles qui ont lieu 

entre les responsables des gardiens 
de la paix, les chefs de divisions de 
la police ainsi qu’un responsable du 
service circulation afin de trouver des 
réponses ensemble à des questions ou 
problèmes techniques soulevés par les 
citoyens.

• des rencontres stratégiques qui se 
tiennent mensuellement entre la 
direction du département des opérations 
de la zone de police, la direction de la 
division de police concernée, le cabinet 
du Bourgmestre et le Fonctionnaire de 
Prévention afin d’asseoir une véritable 
politique de sécurité intégrale sur le 
territoire de la zone.

En outre, ce partenariat se traduit au 
quotidien à travers différentes initiatives 
de collaboration:
• dans notre dispatching zonal, une ligne 

téléphonique spécifique est strictement 
réservée aux appels émanant des 
gardiens de la paix ; 

• un accueil systématique est réservé 
aux nouveaux gardiens de la paix 
par le dispatching de la zone afin 
de les sensibiliser aux modalités de 
fonctionnement du service et des 
paramètres de la collaboration; 

• une synergie en matière de surveillances aux abords des écoles ;
• la participation des fonctionnaires de prévention aux briefings organisés par la zone 

à l’occasion d’opérations importantes sur le territoire et ayant un impact certain sur 
leur travail de terrain. 

• la participation commune à différentes campagnes de prévention.
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2. L’université Catholique de Louvain 
(UCL) et les Cliniques Universitaires 
Saint-Luc
La commune de Woluwe-Saint-Lambert 
accueille sur son territoire le site bruxellois 
de l’UCL depuis 1976. Le campus estudiantin 
et l’hôpital universitaire y vivent côte à côte. 
La population très variée en fait un site 
très animé qui accueille chaque jour près 
de 26 000 étudiants, patients, travailleurs 
et visiteurs. Cette situation mérite une 
approche spécifique, notamment de la 
part des services de police.  C’est ainsi 
qu’un plan d’action a été élaboré en avril 
2014 entre la commune de Woluwe-Saint-
Lambert, notre zone de police, l’UCL et 
les cliniques universitaires Saint-Luc afin 
d’améliorer encore la sécurité sur le site.  
Celui-ci se compose de 88 actions.

Au rang des réalisations 2016, retenons :
• Une synergie réelle et quotidienne entre 

les différents acteurs du site et la police 
aux différentes étapes de la chaîne de 
sécurité ;

• 5 visites guidées organisées par les 
responsables sécurité de l’UCL et des 
Cliniques Universitaires Saint-Luc, 
au profit de tous les policiers de la 
zone (et notamment les nouveaux) 
afin d’augmenter la rapidité de leurs 
interventions sur place ;

• L’affinage des statistiques et 
l’élaboration de baromètres mensuel 
et annuel au profit de l’ensemble des 
partenaires ;

• Le placement de 3 nouvelles caméras 
de surveillance par la commune à 
des endroits stratégiques, caméras 
directement reliées à notre dispatching 
zonal.
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3. Avec le Woluwe Shopping Center (WSC)
Le WSC, ce ne sont pas moins de 130 enseignes 
commerciales devant lesquelles déambulent 
chaque jour des milliers de personnes, c’est 
une entrée de station de métro et un parking 
pour 2000 voitures, etc… Bref, un lieu de vie 
trépidant qu’il faut aussi pouvoir sécuriser au 
mieux des intérêts de chacun.  C’est avant tout 
la tâche du gestionnaire du shopping center 
mais ceci se fait en collaboration étroite avec 
notre zone de police.  C’est ainsi qu’une réunion 
se tient mensuellement entre les responsables 
de la sécurité du WSC et notre zone.
En 2016, lLors des différents changements du 
niveau de menace, l’adaptation des mesures de 
sécurité pour tout le complexe a été décidée en 
étroite collaboration avec les gestionnaires.

4. Avec la commune d’Etterbeek – Echevinat 
de la Propreté
La zone de police participe à un plan d’action 
relatif à l’amélioration de la propreté sur le 
territoire de la commune d’Etterbeek. Elle y 
apporte un éclairage méthodologique ainsi 
qu’une approche intégrale et intégrée des 
problématiques.  
Pour la première fois en 2016, la caméra mobile 
de la zone de police a été déployée dans le cadre 
de plusieurs objectifs de ce plan d’action.

5. Participation policière aux Partenariats 
Locaux de Prévention (PLP) à Woluwe-
Saint-Pierre
La zone de police participe à cet accord de 
collaboration structuré entre le citoyen et la 
police dans un territoire délimité ayant pour 
objectif l’échange de l’information selon un 
plan de communication défini au préalable. 
Comme la loi le prévoit, un PLP a fait l’objet d’un 
enregistrement auprès du Service Public Fédéral 
Intérieur sur base d’une charte signée par le 
bourgmestre de la commune concernée, le chef 
de corps, le fonctionnaire de police mandaté et 
le coordinateur du PLP.
Actuellement, sur le territoire de la commune de 
Woluwe-Saint-Pierre, 4 chartes de collaboration 
PLP sont signées entre la zone de police, 
la commune et les habitants des secteurs 
concernés.
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