
Bulletin d’information sur la 
sécurité et la prévention locale

Le groupe de travail « Nuisances »  
démarre en octobre

Benjamin Kouff : « Ces dernières années, la DG SP a pu 
constater l’importance grandissante du phénomène des 
« nuisances » au sein des politiques de sécurité locales, 
que ce soit au niveau des communes ou encore des zones 
de police. Dans la même logique, les ministres de la Sécu-
rité et de l’Intérieur Jan Jambon et de la Justice Koen 
Geens ont inscrit ce phénomène parmi les 10 priorités de 
la Note-cadre de Sécurité intégrale 2016-2019. »

Comment la DG SP veut-elle soutenir les communes 
dans la lutte contre les « nuisances » ?
Benjamin Kouff : « Dans un premier temps, nous enten-
dons établir avec le groupe de travail une typologie sim-
plifiée des nuisances qui pourrait être utilisée à l’échelon 
national. Dans un second temps, l’objectif est de se focali-
ser sur deux ou trois problématiques récurrentes afin de 
partager les meilleures pratiques de lutte en la matière. 
Ces pratiques pourraient être reprises au sein d’un manuel 
ou encore échangées dans le cadre d’un colloque consa-
cré à ce phénomène. »

Quelles possibilités ont les autorités locales pour 
lutter contre les « nuisances » ?
Benjamin Kouff : « Les activités et outils mis en place par 
les communes sont multiples : campagnes d’information 
et de sensibilisation ; présence dissuasive de différents in-
tervenants comme les gardiens de la paix ; retissage des 
liens sociaux avec les auteurs et victimes des « nuisances » 
notamment via le travail de rue ; résolution des conflits 
par la médiation ; mise en place de projets structurant ou 
améliorant la qualité de vie du quartier ou de la commune 
en mobilisant les auteurs et les victimes ;… Il est égale-
ment possible de mettre en œuvre des sanctions adminis-
tratives communales à l’encontre de certains comporte-
ments dérangeants mais nous conseillons toujours aux 
communes de ne pas tomber trop facilement dans la cri-
minalisation de tout comportement qui serait susceptible 
de déranger (interdiction de jeter des boules de neige 
dans un parc, rassemblement de 3 jeunes sur une 
place,…), ce qui au contraire pourrait nuire à la qualité de 
vie de des citoyens et engendrer davantage de tensions. »

Les villes et communes sont confrontées davantage à des « nuisances ». Dès lors, 
la Direction générale Sécurité et Prévention (DG SP) lance un groupe de travail qui 
devrait permettre à moyen terme de partager et d’échanger des bonnes pratiques de 
lutte en la matière. « Nous nous inscrivons de la sorte en plein dans les priorités fixées 
par la Note-cadre de Sécurité intégrale », indique le coordinateur Benjamin Kouff.
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2 NOTE-CADRE
 La Note-cadre de Sécurité 

intégrale et le Plan national 
de Sécurité, résumés en dix 
phénomènes de sécurité.

6 DRONES
 Un groupe de travail se penche 

sur les règles pour la police et les 
zones de secours.

8 ÉTUDE
 Lutte contre les cambriolages 

d’habitations : un puzzle très 
complexe

Toutes les villes et communes sont 
confrontées à des incivilités, mais ces 
dernières peuvent revêtir des formes 
différentes. La plupart des communes 
et des zones de police abordent le 
problème à leur propre manière.

3 Plus que des SAC : un aperçu de 
quelques bonnes pratiques.

’Le groupe de 
travail doit en 

première instance 
établir une 

catégorisation 
simplifiée des  

« nuisances » ’
Benjamin Kouff  

Groupe de travail
La DG SP a invité cet été les fonctionnaires de prévention à collaborer au 
groupe de travail. Cet appel s'adressait aussi à d'autres experts comme les 
universitaires, éducateurs de rue, médiateurs, officiers de police, … Les 
premières réunions du groupe de travail se tiendront le mardi 11 octobre, 
le jeudi 17 novembre et le mardi 13 décembre, de 10h00 à 13h00 à la DG SP 
à Bruxelles. Les membres retenus pour participer à ce groupe de travail 
recevront une invitation d’ici la fin du mois de septembre.  
Plus d'info : sliv@ibz.fgov.be.

Vous trouverez de plus amples informations sur la Note-cadre 
Sécurité intégrale en page 2 du présent numéro.

NOUVEAU LEAFLET DE LA 
MAISON DU DÉTECTEUR DE 
FUMÉE
Le présent numéro de Besafe comprend 
un exemplaire du nouveau leaflet de la 
maison du détecteur de fumée. Le mes-
sage de prévention reste le même que sur 
la version précédente : placez un détecteur 
de fumée dans chaque pièce à l’excep-
tion de la salle de bains, de la cuisine et 
du garage. Le leaflet incite par ailleurs 
à entretenir les détecteurs de fumée, à 
élaborer un plan d’évacuation et à appeler 
le 112 après avoir quitté l’habitation. Le 
leaflet est disponible dans les zones de 
secours. Vous en trouverez la version PDF 
sur www.nejouezpasaveclefeu.be.
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Attention particulière pour 
dix phénomènes de sécurité

La Note-cadre de Sécurité intégrale (NCSI) et le Plan national de Sécurité (PNS) pour 
2016-2019 ont été présentés juste avant l’été. La NCSI décrit la politique de sécurité 
que le gouvernement fédéral veut mener dans les quatre années à venir. Le PNS 
mentionne la contribution des services de police à la NCSI. Les plans zonaux de sécurité 
(PZS) et le plan de sécurité de la Région bruxelloise doivent également être ancrés au 
maximum sur la NCSI.

Les deux plans contiennent dix clusters de phénomènes de sécurité 
auxquels toutes les instances de sécurité belges accorderont une 
attention particulière dans la période 2016-2019. Il s’agit de phé-

nomènes nécessitant une approche intégrale et intégrée à travers des 
différents niveaux de pouvoir et l’ensemble de la chaîne de sécurité.

Thèmes transversaux
Plusieurs défis touchant à la lutte contre 
plusieurs phénomènes sont également 
décrits dans la Note-cadre. Ils ont donc 
un caractère ’transversal’. Plusieurs défis 
sont décrits pour ces thèmes. Il s’agit :
• d’une approche administrative opti-

male de la criminalité organisée : cela 
requiert un cadre légal et institutionnel 
performant et cohérent qui rende pos-
sible l’échange d’informations entre les 
autorités et services administratifs et 
judiciaires ;

• internet et ICT : il peut s’agir d’instruments servant à la commission 
d’infraction mais ils offrent également beaucoup de possibilités pour 
le maintien de la sécurité et pour la recherche ;

• détermination d’identité, usurpation d’identité et fraude au  
domicile : l’utilisation frauduleuse d’une identité pour commettre 
des infractions est une problématique croissante contre laquelle 
notre pays doit prendre des mesures ;

• une approche axée sur le butin par une recherche financière systé-
matique et approfondie des infractions ayant un impact financier ;

• une coopération internationale maximale, sur le plan des phéno-
mènes, en matière administrative et pénale.

Plan national de Sécurité
Le PNS est le plan politique stratégique de la police intégrée. Il reprend 
les dix clusters de phénomènes de sécurité de la Note-cadre et les 
associe à des mesures concrètes pour les 
services de police. Il reprend également 
les cinq thèmes transversaux de la NCSI 
en y ajoutant deux thèmes supplémen-
taires : 
• élargir le concept de management 

de la recherche, notamment à la 
police locale, et ce en synergie avec les 
autorités judiciaires ;

• déstabiliser au maximum les groupes 
d’auteurs polycriminels, notamment 
en s’efforçant de mieux les identifier.

Vous trouverez la Note-cadre de Sécurité intégrale 2016-2019 (164 p.) 
sur www.besafe.be (mot-clé Note-cadre). 

Le Plan national de Sécurité 2016-2019 se trouve sur le site web 
de la police fédérale (101 p.) : www.police.be (-> A propos-> Police 
intégrée-> Le Plan National de Sécurité).

plus d’info

1. S’investir dans la lutte contre la radicalisation, l’extrémisme 
violent et le terrorisme, en accordant une attention particu-
lière à l’échange d’informations entre les différents acteurs.

2. Déstabiliser les organisations criminelles qui se livrent à la 
traite d’êtres humains et les priver de leurs avantages patri-
moniaux, entraver le trafic d’êtres humains et rechercher les 
réseaux de trafic d’êtres humains.

3. Contribuer à l’actualisation de la politique intégrale et  
intégrée en matière de drogues sous toutes ses formes 
(production professionnelle et commerciale de cannabis et 
de drogues synthétiques, importation et exportation de  
cocaïne, hormones).

4. Contribuer à la saisie du produit des activités criminelles en 
luttant contre la fraude sociale et fiscale et toutes les autres 
formes de criminalité générant des gains illégaux.

5. Organiser des mesures coordonnées dans l’approche de la 
cybercriminalité et la cybersécurité et renforcer l’expertise 
et les connaissances des services de police dans ce domaine.

6. Lutter contre la criminalité violente, l’atteinte à l’intégrité 
de la personne et la discrimination. Les groupes vulné-
rables de notre société devront faire l’objet d’une attention 
particulière.

7. Mener une politique particulièrement dissuasive dans le 
domaine de la criminalité organisée contre la propriété 
et les trafics illégaux de marchandises, en mettant l’accent 
sur les cambriolages dans les habitations commis par des 
bandes d’auteurs itinérants et sur l’identification des armes 
utilisées pour commettre des faits criminels.

8. Organiser une approche intégrée et multidisciplinaire dans 
le large cadre de la criminalité environnementale (fraude 
aux déchets, bien-être animal, fraude écologique, espèces 
animales et végétales menacées).

9. Veiller à une sécurité routière suffisante et de qualité avec 
des collègues correctement formés et équipés dans le but de 
réduire le nombre de décès sur nos routes.

10. Améliorer l’ordre public en intervenant contre les incivilités, 
en mettant en application la gestion négociée de l’espace 
public et en poursuivant la lutte contre la transmigration 
illégale.
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Plus que des SAC Toutes les villes et communes sont confrontées 
à des incivilités mais ces dernières peuvent 
revêtir différentes formes. Pratiquement toutes 
les communes et zones de police sensibilisent 
aux incivilités et s’attaquent préventivement 
aux phénomènes connus. Pour la plupart des 
administrations locales, la lutte contre les incivilités 
va au-delà des seules SAC.

 Louvain 

L’inspecteur des étudiants et des stewards 
ouvrent l’œil
La ville universitaire de Louvain mise sur la lutte contre les incivilités dans 
les quartiers estudiantins. La ville y mène des actions de prévention et de 
sensibilisation. L’année académique débute traditionnellement par une 
campagne sur les incivilités en octobre. Il y a déjà plus de dix ans qu’il y a 
trois bars facultaires (précédemment quatre) dans un quartier résidentiel. 
Au début, il y avait une concertation entre la police, les étudiants et les 
habitants du quartier. Par la suite, la ville et l’université s’y sont ajoutées. 
Une batterie de mesures a été élaborée. Les bars facultaires se sont ainsi 
volontairement engagés à respecter une heure de fermeture fixe. « Les 
portes se ferment à 5 heures du matin et la rue est nettoyée pour que tout 
soit impeccable au moment où les habitants du quartier conduisent leurs 
enfants à l’école », explique l’inspecteur des étudiants Rik De Langhe. Tous 
les engagements sont repris dans le code du bar facultaire que tous les 
partenaires ont signé.
Des stewards sont présents dans les bars facultaires pour surveiller 
les incivilités. Les étudiants peuvent se porter volontaires pour être 
steward. La police leur donne une formation au cours de laquelle les 
volontaires apprennent notamment à quoi ils doivent être attentifs 
(tapage nocturne, uriner, pas d’alcool en rue). L’inspecteur des étudiants 
Rik De Langhe : « Nous savons par expérience que les stewards ont plus 
d’influence sur leur propre groupe cible que la police. Des étudiants sen-
sibilisent des étudiants. Étant donné que les stewards existent depuis 
longtemps, ils sont bien acceptés. Les stewards reçoivent un certificat 
après un certain nombre d’heures. » L’inspecteur des étudiants est éga-
lement un point de contact direct. Cela a une influence positive.  
Rik De Langhe : « Tout le monde me connaît et je suis facilement 
joignable. Cela réduit les obstacles. » Des patrouilles incivilités sont par 
ailleurs organisées dans le quartier estudiantin. On peut les comparer 
à des patrouilles d’intervention ordinaires, mais elles visent spécifi-
quement les phénomènes d’incivilités causés par les TD, les fêtes dans 
des kots et les bars facultaires. Les patrouilles incivilités sont gérées au 
niveau du corps. « Toutes les fêtes et activités sont signalées à la police 
via le calendrier des associations estudiantines LOKO. Nous savons ainsi 
quand nous devons organiser des patrouilles », explique l’inspecteur 
des étudiants.

 Anderlecht 

VIRTUS prouve que la prévention fonctionne
L’année dernière, Anderlecht a lancé une action préventive distincte 
pour améliorer la qualité de vie dans le centre historique. Elle a porté 
ses fruits. Virtus est l’abréviation de Volonté, Interaction, Redynamisa-
tion, Territoire, Urbain, Sécurisé.
La commune d’Anderlecht voulait réduire (la crainte de) la criminalité 
et agir contre la saleté dans les rues. Il y a eu plus de bleu en rue, les 
services qui doivent assurer la propreté et la prévention ont collaboré 
plus et un plus grand nombre d’activités ont été organisées dans le 
quartier pour que les voisins puissent se rencontrer. La collaboration 
entre la ville et la police est en d’autres termes capitale dans ce projet.
Une nouvelle unité de police de 25 agents à temps plein a été créée 
pour le projet Virtus. Ils s’occupent des incivilités et de la criminalité 
urbaine et interviennent contre les dépôts clandestins, les nuisances 
sonores, les deals de drogues, les infractions de roulage et autres 
formes d’incivilités. Ils travaillent suivant les principes de base de la 
community policing. Ce service de police renforce également le team 
de sept membres de la commune qui fait un travail de prévention et 
de préservation de la propreté dans le même quartier. Un coordina-
teur assure la bonne collaboration entre les services de police et les 
services communaux. « Pour que le projet puisse aboutir, il est impor-
tant que tous les membres de l’équipe se connaissent, se respectent 
et se fassent confiance », indique Despina Euthimiou, coordinatrice 
du projet Virtus. « Les personnes sont incitées à s’exprimer librement, 
sans être critiquées. » Le coordinateur peut accompagner le team, le 
réorienter et le corriger, mais il donne surtout suffisamment d’autono-

mie à l’équipe.
Les premiers chiffres que 
le projet a pu présenter 
étaient très positifs. La 
criminalité de rue sans 
violence a diminué de 
24,4 pour cent dans le 
périmètre de Virtus, la 
criminalité de rue avec 
violence a même diminué 
de 40 pour cent. (À cet 

effet, les 6 premiers mois de 2015 ont été comparés aux 6 derniers 
mois). Des actions de sensibilisation ont été menées, par exemple 
concernant les déjections canines et les sacs-poubelles sortis à un 
mauvais moment. Despina Euthimiou : « Grâce au projet Virtus, les 
personnes sur le terrain ont eu l’opportunité d’apprendre à mieux 
connaître le quartier. Les services échangent plus d’informations, la 
sécurité dans l’espace public a été améliorée à toute heure et la petite 
criminalité et les faits de deals de drogues ont diminué. On note par 
ailleurs une amélioration du contact avec les habitants. »

L’inspecteur des 
étudiants  
Rik De Langhe : « Nous 
savons par expérience 
que les stewards ont 
plus d’influence sur leur 
propre groupe cible que 
la police ».

Les gens sont 
incités à s’exprimer 

librement.”

©
 P

H
O

TO
 P

O
LI

TI
E 

LE
U

VE
N



BESAFE4

BESAFEDossier incivilités

 Kinrooi 

Approche préventive sans SAC
La commune rurale de Kinrooi (ca. 3600 ha-
bitants) a évalué en détail si elle allait ou non 
commencer à infliger des SAC. La conclusion a 
été que les bénéfices ne sont pas à la hauteur 
des coûts dans une petite commune rurale. 
Les élus locaux invoquent plusieurs raisons de 
ne pas commencer à infliger des SAC. Kinrooi a 
une riche vie associative, comprend beaucoup 
de réseaux informels et a un tissu social dense. 
C’est beaucoup plus efficace contre les incivili-
tés que la répression. 

Comment la commune lutte-t-elle alors contre 
les incivilités ? Le conseiller communal Peter 
Nies : « Il n’y a pas, à Kinrooi de phénomène 
ingérable d’incivilités et la politique actuelle 
permet parfaitement une cohabitation 
harmonieuse. La communication entre les 
différents services se passe très bien. La police 
de quartier est très proche des gens, ce qui 
permet à la police d’avoir une bonne vision 
des phénomènes d’incivilités observés à Kin-
rooi et des personnes qui les occasionnent. On 
peut réagir rapidement. Les agents de quartier 
et les médiateurs de quartier interpellent les 
personnes concernées et leur rappellent leurs 
responsabilités. »

 La Panne 

Des SAC mobiles avec une app
La Panne a été la première à utiliser les SAC 
mobiles, une app mobile pour procéder aux 
constatations. Après près de deux années, le 
bilan est très positif. « Par le passé, les agents 
SAC devaient passer beaucoup de temps au 
bureau pour encoder les rapports, ajouter des 
photos, etc. Actuellement, ces informations 
sont introduites directement dans l’app et 
renvoyées à notre back-office. Cela permet aux 
agents SAC d’être beaucoup plus à l’extérieur. 
Ils peuvent procéder à plus de constatations 
et il y a moins de risques d’erreurs », explique 
Marie Declercq, fonctionnaire de prévention 
de La Panne. « Étant donné qu’il y a beaucoup 
moins d’administration, les agents SAC peuvent 
également procéder à des constatations de 
stationnement dépénalisé en zone bleue. C’est 
la police qui s’en chargeait par le passé. Il s’agit 
de 4000 constatations en six mois, surtout en 
été. La population de La Panne est en effet 
multipliée par dix pendant les mois d’été. »

 Knokke-Heist 

Les partenaires se chargent d’une approche intégrale
Knokke-Heist opte également pour une approche intégrale. La police, la maison sociale (CPAS) et la 
commune collaborent intensivement, tout en respectant le secret professionnel et la vie privée. « Les 
services d’aide et la police sont très éloignés les uns des autres, mais s’ils apprenaient à mieux se 
connaître, ils se témoigneraient plus de compréhension et comprendraient mieux leurs limitations 
respectives », indique Annie D’hondt, Chef du service Prévention de Knokke-Heist. Knokke-Heist 
essaie le plus possible d’opter pour la médiation. Annie D’hondt : « Si des squatters occupent un 
immeuble, nous recherchons d’abord une approche sociale avant de procéder à l’expulsion. En cas 
de pollution dans une habitation, nous collaborons avec le « woonwinkel », avant de faire appel 
à l’inspection du logement. Nous recherchons une solution dans l’intérêt du citoyen en concerta-
tion avec l(es)’intéressé(s). Les personnes qui sont confrontées à un problème psychiatrique ou un 
problème de vieillesse s’adressent souvent d’abord à la police. Des problèmes sociaux sont souvent 
à la base de faits de violence intrafamiliale ou d’un fait punissable, comme un partenaire atteint 
de démence ou un problème psychiatrique non traité d’un membre de la famille. Le fait de dresser 
procès-verbal n’y apportera pas de solution. En cas d’odeurs gênantes, de pollution ou de nuisance 
par des animaux, les habitants semblent souvent ne plus être en état d’entreprendre quelque chose 
par eux-mêmes et n’ont plus de famille que nous pouvons contacter à cet effet. Nous recherchons 
ensemble la meilleure solution dans le cadre de notre concertation multidisciplinaire. Nous réunis-
sons l’intéressé ou une personne de son entourage proche avec par exemple le service de soins à 
domicile, le « woonwinkel », le service environnement, le service urbanisme ou le médecin traitant. 
Nous rassemblons toutes les informations nécessaires et nous choisissons l’action la plus appropriée 
en concertation avec le citoyen ou un membre de la famille. »

Anvers opte parfois pour des peines alternatives 
pour remplacer une amende SAC : des jeunes 
nettoient un parking à vélos, les scouts locaux 
repeignent le parking en blanc, l’école des arts y 
ajoute un motif. Il n’y a désormais plus aucun graffiti 
sur le parking à vélos.

 Anvers 

Les régisseurs de quartier 
travaillent de concert
À Anvers, la Buurtregie désigne des régisseurs 
de quartier pour mettre en place des actions 
favorisant une perception positive du quartier. 
De concert avec les partenaires profession-
nels, le régisseur de quartier recherche des 
solutions aux problèmes d’incivilités et de 
qualité de vie.
« Trois éléments sont au centre des préoccupa-
tions de la Buurtregie », explique la coordi-
natrice Carla Van den Bril. « Tout d’abord le 
quartier. Le service est actif dans toute la ville 
mais met l’accent sur les quartiers qui sont 
confrontés d’une manière ou d’une autre à des 
incivilités et à des problèmes de cohabitation. 
Deuxièmement, les régisseurs de quartier 
travaillent sur différentes formes d’incivilités. 
Ils visent concrètement les incivilités sociales 
et physiques, les problèmes de cohabitation, 
l’insécurité et le sentiment d’insécurité. Cela 
se manifeste par des actions dans quatre 
domaines : sûreté, propreté, réhabilitation et 
convivialité.
Enfin, les régisseurs de quartier réunissent 
tous les services, projets, associations de quar-
tier et initiatives possibles (cf. constitution de 
réseaux). Ils assurent ainsi un échange d’infor-
mations suffisant et une harmonisation entre 
toutes les parties concernées. Cela permet en 
outre de travailler de manière coordonnée et 
intégrée. »
La grande force de la Buurtregie est que toutes 
les actions sont entreprises par différents 
projets de la ville et extérieurs à la ville, par 
des services et organisations, conjointement 
ou de manière coordonnée. Tous les acteurs 
contribuent ainsi à améliorer la qualité de 
vie dans le quartier. Les différents acteurs 
apprennent par ailleurs à (mieux) connaître 
leur fonctionnement réciproque et les bases 
de futures actions sont posées.

Le conseiller communal 
Peter Nies :  
« La politique actuelle 
permet parfaitement 
une cohabitation 
harmonieuse ».

Étant donné qu’il y a beaucoup moins 
d’administration, les agents SAC peuvent également 
procéder à des constatations de stationnement 
dépénalisé en zone bleue.
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 Tubize 

Mr et Mme Propre à Tubize
À Tubize, les citoyens peuvent s’engager à garder leur quartier propre. Ils 
peuvent aller se présenter volontairement pour être Mr ou Mme Propre. 
Cela signifie qu’ils nettoient un quartier donné. Ils reçoivent un soutien de la 
commune ainsi que le matériel nécessaire. En échange de leur engagement, 
ils reçoivent des sacs-poubelles gratuits pour leur usage personnel. Vingt-huit 
personnes se sont déjà engagées à assurer la propreté de leur quartier.
Un mentor se rend régulièrement sur place pendant les opérations de nettoyage. Les gens se sentent 
donc soutenus et écoutés. Dans certains quartiers, un nettoyage collectif est également organisé.
Grâce à Mr et Mme Propre, une collaboration plus intensive et plus efficace est instaurée entre les 
citoyens, les gardiens de la paix, les éducateurs de rue, les brigades propreté et l’échevin des travaux 
publics. Les enfants sont également impliqués dans le projet avec des actions ludiques. Cent vingt-
sept enfants ont déjà été impliqués dans des projets éducatifs relatifs aux incivilités.
Par cette initiative, la commune donne le signal que la propreté des rues est une priorité. Cela réduit 
le sentiment des citoyens que la commune n’investit pas sur cette problématique. Il en va de même 
du sentiment d’insécurité.

 Riemst 

Des ’lummelhoeken’ pour les 
jeunes qui traînent en rue
Une commune de taille moyenne comme Riemst 
est aussi confrontée à des jeunes qui traînent en 
rue. La commune a été la première de Flandre à 
aménager des « lummelhoeken » (coins à nigauds) 

il y a quelques années. Chasser les jeunes ne fait que déplacer le problème. Au lieu de cela, des 
lieux de rencontre pour les jeunes sont créés. Le sens des responsabilités des jeunes est stimulé du 
fait qu’ils ont un lieu dont ils doivent s’occuper. Le fait de « traîner » devient positif. Les plaintes du 
voisinage ont diminué, la communication entre le voisinage et les jeunes s’est améliorée. Grâce au 
projet des « lummelhoeken », les jeunes ont appris à mieux connaître la commune et ils ont pris 
l’initiative de créer un club de boxe. Pour ce faire, ils sont allés demander de l’aide au service de la 
jeunesse. Il existe deux « lummelhoeken » actuellement.
L’animateur de jeunes Ronald Jeurissen a par ailleurs pour mission d’aller à la rencontre des jeunes 
dans les lieux où ils traînent et de travailler proactivement avec eux. Il arpente les rues tous les 
mercredis après-midi et les vendredis soir. Ronald Jeurissen : « J’ai tracé trois itinéraires qui me font 
parcourir toute la commune. Je me rends aux endroits où l’on sait que des jeunes ont l’habitude 
de traîner et j’entame la conversation avec les jeunes que je rencontre. Je suis également à l’écoute 
des expériences des habitants du quartier avec les « lummelhoeken ». »

 Courtrai 

Point de contact 1777 
Courtrai a un point de contact central pour 
tous les services de la ville. Tout le monde peut 
signaler des incivilités par téléphone, via le 
formulaire de déclaration en ligne, par e-mail 
ou via l’app 1777. Cela vaut également pour 
l’abandon de déchets et le tapage ou les mau-
vaises odeurs. Plusieurs équipes remédient 
le plus rapidement possible aux problèmes 
signalés.
L’objectif de ce point de contact est de 
développer un management des plaintes, de 
rendre les problèmes visibles et de traduire le 
tout en recommandations pour le fonctionne-
ment des services de la ville.
La ville de Courtrai enregistre environ 20.000 
déclarations par an. Le point de contact 
1777 est surtout utilisé pour des déclarations 
concernant l’espace public. Un habitant qui 
signale quelque chose concernant des incivi-
lités et de la prévention contactera toutefois 
de préférence directement la police plutôt que 
l’Onthaal 1777.
Le nombre d’habitants qui fait un signalement 
unique augmente d’année en année. C’est 
une tendance positive qui indique que de plus 
en plus d’habitants connaissent le point de 
contact 1777 et qu’ils hésitent de moins en 
moins à déclarer quelque chose. Les plaintes 
et déclarations sont enregistrées de manière 
centrale pour tous les services. Les e-mails 
adressés aux déclarants et aux services de 
la ville sont également automatiquement 
couplés à la déclaration. Les lettres peuvent 
être scannées et associées de manière numé-
rique à la déclaration. On constitue ainsi un 
dossier entièrement numérique qui est facile 
à consulter. L’enregistrement numérique de 
la déclaration, son traitement et la communi-
cation (intermédiaire) prennent toutefois du 
temps aux collaborateurs.
Grâce au point de contact, la ville a un bon 
aperçu des questions, déclarations et plaintes 
des habitants, le tout associé à la manière 
dont les services de la ville les traitent. La 

ville apprend 
ainsi des choses 
importantes sur 
le service assuré 
aux habitants. Ces 
informations sont 
utilisées comme 
base du futur 
fonctionnement.

Les infractions SAC les plus fréquentes

Infractions Bruxelles Flandre Wallonie Total

Abandon de déchets 9 126 78 213
Tapage (diurne et nocturne) 11 76 45 132
Chiens sans laisse 0 51 35 86
Destruction volontaire de biens meublés / 
vandalisme 4 43 10 57

Uriner sauvagement 4 35 6 45
Occupation du domaine public 10 13 19 42
Affichage sauvage 0 7 10 17
Déjections canines 0 8 8 16
Vol 3 6 2 11
Abandon de mégots de cigarette 2 0 4 6
Voitures avec sono à fond 0 2 2 4
Crachats 2 0 0 2

Les chiffres indiquent combien de communes désignent les infractions reprises comme étant les plus 
fréquentes (elles pouvaient indiquer maximum trois infractions).
Source : Rapport bisannuel sur l’application de la loi sac, 2014-2015, SPF Intérieur, Direction générale 
Sécurité et Prévention.

Le point de contact 1777 rend les problèmes 
visibles et traduit le tout en recommandations pour 
le fonctionnement des services de la ville.

Le « lummelhoek » de Krekelgracht :  
Le fait de « traîner » devient positif. ©
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Un groupe de travail se penche sur les règles 
pour la police et les zones de secours

Le très attendu AR-Drones est 
entré en vigueur le 25 avril 2016. 
Il fixe le cadre légal de l’utilisation 
de drones. La réglementation est 
toutefois uniquement applicable 
aux appareils de citoyens et 
d’entreprises, pas aux drones 
utilisés par les services de secours 
pour des missions de police, de 
recherche, de sauvetage et de lutte 
contre l’incendie , pour lesquels 
d’autres règles sont d’application.

State aircraft
L’article 3, § 1er, 2° de l’AR-Drones du 10 avril 
2016 dispose que les drones qui sont utilisés 
pendant le déroulement d’opérations de 
police n’entrent pas dans le champ d’applica-
tion de cet AR. Ces missions sont visées par la 
définition d’aéronef d’État, aussi appelé state 
aircraft. « Cela signifie donc que nous devons 
nous en tenir à la loi sur la navigation aérienne 
de 1937 et à l’AR réglementant la navigation 
aérienne du 15 mars 1954 », indique Peter 
Pollet, attaché à la Direction générale Sécurité 
civile du SPF Intérieur. 

RPAS@Police
Peter Pollet siège avec des représentants de la 
police et des zones de secours dans un groupe 
de travail qui étudie les règles et possibilités 
pour les drones des autorités. « Nous réfléchis-
sons aussi, au sein du groupe de travail intégré 
RPAS@Police, à la création d’une réglementa-
tion commune relative à l’utilisation de drones 
par les services des autorités (police, protec-
tion civile, pompiers, …) », explique le chef 
de corps de la ZP Voorkempen Geert Smet, 
qui représente la police locale au sein du 
groupe de travail. « Attention », ajoute Michael 
Daris, dont la société RCA Take Off développe 

des drones pour les zones de police et de 
secours, « le pilote reste toujours responsable. 
Certaines communes prendront l’assurance 
en charge mais le pilote reste solidairement 
responsable. »

Groupes de travail
Le groupe de travail RPAS@Police a défini 
4 sous-domaines qui sont actuellement 
traités en sous-groupes de travail. Le premier 
sous-domaine est l’utilisation d’un drone 
comme instrument policier. Geert Smet : 
« Le groupe de travail tente d’apporter une 
réponse à la question de savoir comment 
nous pouvons intégrer ce nouvel instrument 
(accessoire) de la manière la plus optimale 
possible au fonctionnement policier régulier. 

Qui utilise déjà des drones ?
MidLim est la première zone de police qui a utilisé un drone. Depuis, les zones de police 
Huy, Seraing/Neupré, Secova et Grimbergen ont leur propre drone. L’appui aérien (DAFA), la 
Direction centrale des unités spéciales (DSU) et la police de la route d’Anvers utilisent aussi des 
drones. Un projet d’achat est en cours dans la zone de police Voorkempen. Comme les ZP Gent, 
Middelkerke, Ronse, GLM, Waterloo et Vlas, cette zone de police est d’ailleurs l’un des pionniers 
sur le plan de l’enforcement du nouvel AR-Drones.
Chez les pompiers, la zone de secours Vlaams-Brabant West utilise déjà activement un drone. 
Les communes ou les zones de secours qui n’ont pas de drone propre peuvent demander 
l’appui des drones de la Protection civile. Brasschaat est actuellement la seule unité qui est 
opérationnelle, mais Crisnée sera également équipée à partir de septembre.

L’aspect détection, identification et neutrali-
sation d’appareils malveillants est également 
abordé. » Le groupe de travail examine aussi la 
formation des pilotes et opérateurs de drones 
au sein de la police, afin que chaque collègue 
qui pilote un drone soit formé de la même 
manière. La législation est aussi abordée. 
Chaque fonctionnaire doit en effet connaître 
la législation récente et faire le nécessaire pour 
la faire respecter. Le dernier sous-domaine sur 
lequel le groupe de travail se concentre est 
research and development. « Les drones sont 
en effet un instrument innovant et l’évolution 
se poursuit. La police se doit de suivre cela », 
indique le chef de corps Geert Smet.

Police
La police et les zones de secours utilisent 
des drones pour des missions très variées. 
« La technologie est relativement neuve et 
évolue rapidement », indique Geert Smet. 
« Nous pouvons déjà utiliser des drones pour 
des constatations médico-légales, en appui 
d’opérations judiciaires (préparation de visites 
domiciliaires, recherche de plantations de 
cannabis, …), lors de reconstitutions, lors 
d’opérations de recherche de personnes 
disparues, lors de la préparation d’opérations 

Le chef de corps  
Geert Smet : « Tous les 
collègues qui pilotent 
un drone seront formés 
de la même manière. »

Le pilote 
reste toujours 
solidairement 
responsable.”
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policières, pour le management d’incidents 
et même dans le cadre de la sécurité routière, 
par exemple pour avoir une image des flux 
de circulation ou pour constater certaines 
infractions de roulage. Nous pouvons aussi 
les utiliser pour de la photogrammétrie, pour 
mesurer avec précision le site d’un accident au 
moyen d’images numériques géolocalisées. »

Assistance
« Les appareils sont également utilisés à cet 
effet dans les zones de secours », dit Michael 
Daris. « Elles utilisent des drones pour recher-
cher des personnes égarées ou pour retrouver 
les victimes d’un accident. Mais elles peuvent 
aussi les utiliser avec des caméras à infrarouge 
pour détecter des gaz, des foyers d’incendie 
ou pour lutter contre les nids de guêpes. En 
cas d’accident ou d’incendie, des coordonnées 

GPS et des images peuvent être rapidement 
envoyées aux services de secours, pour qu’ils 
sachent avec précision où ils doivent se rendre 
et avec quel matériel ils doivent se déplacer. » 
« À la Protection civile », indique Peter Pollet, 
« nous utilisons les drones pour l’image, pour 
réaliser des images vidéo et pour mesurer la 
concentration de nuages de gaz. À l’avenir, 
s’ajoutera la mesure de nuages nucléaires. La 
technologie des drones en est encore à ses 
balbutiements et évolue rapidement. D’ici la fin 
de l’année, nous avons déjà prévu un upgrade 
pour sense and avoid. Les drones pourront 
alors éviter automatiquement les obstacles. »

Drones, vie privée et la Loi Caméras
La législation sur les caméras est égale-
ment applicable aux drones. Les drones 
qui sont utilisés pour rechercher des 
infractions ou prévenir des incivilités 
doivent être déclarés à la Commission Vie 
privée comme caméra de surveillance. 
Cette commission a rendu l’avis n° 32/2015 
du 22 juillet 2015 à ce sujet. Les principes 
de cet avis ont été repris dans l’AR du 
10 avril 2016. Il dispose notamment que la 
Loi Vie privée ne s’applique pas aux RPAS 
ou drones mêmes, mais bien aux données 
à caractère personnel traitées par ces 
appareils. 
Les règles d’utilisation de caméras de 
surveillances sont reprises dans la loi 
caméras de 2007, ses arrêtés et la circulaire 
ministérielle y relative de 2009. Les articles 
7/1 et 7/2 de cette loi énoncent les condi-
tions auxquelles l’utilisation de caméras de 
surveillance mobiles est autorisée :
• elles sont utilisées par les services de 

police ;
• l’utilisation a lieu dans le cadre de 

grands rassemblements tels que visés à 
l’article 22 de la loi du 5 août 1992 sur la 
fonction de police ;

• les caméras sont utilisées pour des mis-
sions non permanentes dont la durée 
d’exécution est limitée ;

• les caméras sont utilisées dans un lieu 
ouvert ou dans un lieu fermé accessible 
au public.

L’article 8 de la Loi Caméras dispose que 
toute utilisation cachée de caméras de 
surveillance est interdite : “Les caméras 

de surveillance mobiles, montées à bord 
de véhicules, de navires ou d’aéronefs 
non banalisés, sont réputées être utilisées 
de manière visible”. Ce point indique égale-
ment que les aéronefs banalisés posent 
problème selon la loi Caméras. Comme les 
véhicules de police ou les hélicoptères de 
la police ordinaires, ils devront donc être 
reconnaissables.

La loi Caméras n’est pas applicable à 
l’installation et à l’utilisation de caméras de 
surveillance réglées par ou en vertu d’une 
loi particulière (par exemple la Loi du 
21 décembre 1998 relative à la sécurité lors 
des matches de football et l’Arrêté royal du 
12 septembre 1999 concernant l’installa-
tion et le fonctionnement de caméras de 
surveillance dans les stades de football ou 
la Loi du 4 août 1996 relative à l’agrément 
et à l’utilisation dans la circulation routière 
d’appareils fonctionnant automatique-
ment en présence ou en l’absence d’un 
agent qualifié).

Attention : la législation relative aux caméras 
de surveillance devrait être modifiée dans les 
prochains mois. Un projet de texte ayant été 
approuvé en première lecture par le Conseil 
des Ministres du 20 juillet 2016.

Acheter un drone oui ou non ?
Les zones de secours peuvent acheter un drone propre. C’est ce qu’a répondu le ministre de la 
Sécurité et de l’Intérieur Jan Jambon à une question parlementaire sur le sujet. Le ministre a 
nuancé sa réponse : « À l’avenir, les missions de la Protection civile seront hautement spéciali-
sées ou de longue durée. Cette responsabilité ne peut pas être imposée aux zones de secours 
en ce sens que l’on ne peut pas les obliger à satisfaire ces exigences. La Protection civile 
assume cette responsabilité. Ces deux services se complètent mutuellement. » Le ministre a 
également indiqué dans sa réponse que les drones ne sont pas très onéreux à l’achat, « mais 
il ne faut pas oublier les coûts opérationnels globaux, dont la formation du personnel, à une 
époque où la plupart des zones de secours viennent me dire qu’elles sont confrontées à des 
problèmes d’argent. Nous avons donc pensé à les aider en laissant la Protection civile se char-
ger de ces questions. »

Source : Question parlementaire de M. Peter Vanvelthoven au vice-premier ministre et ministre de la 
Sécurité et de l’Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur « les investissements dans des drones par 
la protection civile et les services d’incendie » (n° 10185), CRIV 54 Com 392, 20 avril 2016.

La police et les 
services de secours 

doivent s’en tenir à la 
Loi sur la navigation 

aérienne de 1937 et à 
l’AR du 15 mars 1954.”
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Lutte contre les cambriolages dans les 
habitations : un puzzle très complexe

De très nombreuses actions sont entreprises pour lutter contre les 
cambriolages. Mais ces nombreux efforts ne mènent pas nécessairement à 
une baisse considérable des chiffres d’effractions. C’est la raison pour laquelle 
la police fédérale a procédé à une étude sur les sortes d’actions et de projets 
en cours, sur celles qui fonctionnent bien et celles qui ne fonctionnent pas.

« Le phénomène des cambriolages peut être 
comparé à un puzzle dont certaines pièces 
associées peuvent laisser transparaître qu’un 
cambriolage va se produire », indique le 
Service d’appui à la politique (police fédé-
rale, Commissariat général), qui a coordonné 
l’étude. « Dans le cadre de l’approche des 
cambriolages dans les habitations, on se rend 
compte de plus en plus qu’il faut agir sur 
toutes les pièces du puzzle d’un cambriolage. 
Il convient d’être attentif au volet préventif, 
mais aussi à la répression et au suivi. »

Connaissance du phénomène
Bon nombre de personnes interviewées (voir 
encadré) ont souligné l’importance d’un PV 
de qualité. « De bonnes constatations sont 
indispensables, tant afin d’étoffer les données 
qu’en vue de l’enquête proprement dite. Le 
premier constatateur est encouragé à rédiger 
un PV de la meilleure qualité possible. La 
rédaction d’un rapport d’information doit éga-
lement bénéficier d’une attention suffisante. 
Le flux rapide et la qualité des informations 
revêtent une extrême importance afin de 
réagir le plus rapidement possible. »

Prévention
Tout le monde est convaincu que des mesures 
préventives sont capitales et très efficaces 
pour empêcher les cambriolages dans les 
habitations. La plupart des zones disposent 
de conseillers en prévention du vol à même 
de fournir des conseils préventifs adaptés à 
chaque habitation. « Mais ils constatent trop 

souvent que seules les victimes ont recours à 
ces conseils », indique le service d’appui à la 
politique. « Le défi est d’informer les citoyens 
sur l’importance de la prévention et de les 
encourager à signaler les comportements 
suspects à l’aide de campagnes et actions de 
communication. Les signalements sont encore 
trop rares. »

Contrôle 
Il ressort des réponses obtenues que des 
contrôles ou actions ciblés, comme les 
patrouilles, boucler une zone précise et y 
contrôler tout le monde, ou mettre en place 
des équipes spécifiques dans un quartier, 
font généralement partie du fonctionnement 
régulier. De grandes actions supralocales au 
cours desquelles la police fédérale et la police 
locale collaborent sont considérées comme 
d’importants facteurs de succès dans la lutte 
contre les cambriolages dans les habitations, 
mais ces actions ne sont pas toujours faciles à 
organiser. Beaucoup de personnes interrogées 
considèrent qu’un réseau ANPR (’Automatic 
Number Plate Recognition’) constitue un impor-
tant moyen dans la lutte contre la criminalité, 
tant sur le plan de la recherche que de l’image.

Recherche
Certaines zones ont leur propre équipe traces 
locale. « Cela leur permet de relever rapide-
ment des traces suite à un cambriolage. Le 
prélèvement permet non seulement de relever 
plus de traces et cela donne davantage le 
sentiment au citoyen que le cambriolage est 

pris au sérieux ». La collaboration avec d’autres 
services comme l’Office des étrangers ou le 
SPF Économie est nécessaire pour lutter contre 
les groupes d’auteurs itinérants qui procèdent 
de manière très professionnelle. Même si 
beaucoup d’efforts sont faits sur le plan de la 
recherche pour lutter contre le recel, cela reste 
un problème. L’enregistrement des biens par le 
citoyen peut constituer une solution : gravure, 
liste de biens de valeur, ADN synthétique, … 
Difficulté supplémentaire : la priorité de la 
police n’est pas nécessairement la priorité du 
parquet.

Suivi
Pratiquement chaque zone de la police 
locale organise un suivi sous la forme d’une 
revisite (reprise de contact avec la victime 
d’un cambriolage). « Un inspecteur de police 
reprend souvent contact avec la victime peu 
après les faits, ce qui permet parfois d’obtenir 
d’autres informations essentielles. Le citoyen 
évalue positivement la reprise de contact. Des 
conseils de prévention du vol et une aide sont 
souvent proposés à la victime mais le citoyen 
y donne rarement suite », indique le Service 
d’appui à la politique.

Coopération
Tant à l’échelon national qu’international, les 
personnes interviewées considèrent que la 
coopération est fondamentale pour lutter 
contre les cambriolages dans les habitations.

Vous pouvez 
consulter le rapport 
« Étude exploratoire 
sur l’approche des 
cambriolages dans 
les habitations » 
(2016) sur 
www.besafe.be.  
(mot-clé  
cambriolages).

L’enquête dans la pratique
Vingt et une interviews ont été réalisées pour l’étude auprès de 13 zones de police locale réparties 
sur tout le pays (Liège, Bruxelles-Capitale/Ixelles, Anvers, Gand, Midi, Alost, Nivelles - Genappe, 
Tongres - Herstappe, Sint-Pieters-Leeuw (qui fait maintenant partie de la zone Zennevallei), Ander-
lues - Binche, Zwijndrecht, Arro Ieper et Semois et Lesse), auprès de 5 directions de la police judici-
aire fédérale de grandes villes (PJF Bruxelles, Anvers, Liège, Charleroi et Gand), auprès de la DJSOC 
(Direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée), auprès de la DGSP (SPF Intéri-
eur) et auprès du réseau provincial de développement de l’organisation de Flandre occidentale.
Personne de contact : Isabel.verwee@police.belgium.eu

@policepolice

Étude exploratoire sur 
l’approche des cambriolages 
dans les habitations 

Isabel Verwee (police 
fédérale, Service 
d’appui à la politique) : 
« Les mesures efficaces 
se heurtent souvent à 
des problèmes qui leur 
enlèvent une part de 
leur réussite ».
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