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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Dans un monde en constante évolution, souvent source 

d’incertitudes et de craintes, la prévention et la sécurité 

sont plus que jamais au centre des préoccupations 

des citoyens. Consciente de ces réalités et des défis 

spécifiques qui incombent à une capitale nationale et 

internationale telle que Bruxelles, la Région, au travers 

de Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS), ambitionne 

de renforcer la cohésion entre toutes les forces actives 

en matière de prévention et de sécurité, présentes sur 

son territoire. 

Pour la jeune organisation qu’est BPS, ce rapport 

d’activités 2018 représente une opportunité de mettre 

en lumière les défis relevés, mais aussi les projets et 

nombreuses collaborations mises en place au cours de 

l’année. 

Implémenter une nouvelle structure

Tout au long de l’année écoulée, Bruxelles Prévention 

et Sécurité (BPS) a poursuivi la structuration de son 

organisation, intégré de nouveaux collaborateurs 

et absorbé une série de missions importantes. En 

parallèle, l’organisme a développé une nouvelle forme de 

collaboration avec de nombreux acteurs de la chaîne de 

prévention et de sécurité. 

En tant qu’organisation nouvellement créée, BPS a une 

tâche complexe, à la fois facteur de motivation et de 

crainte. Néanmoins, durant cette phase de lancement 

et de développement, les services ont été consolidés, 

les outils de planification améliorés et le partage des 

processus étendu. La communication interne et externe a 

également été restructurée afin de répondre aux missions 

de BPS. Au quotidien, le rôle de la Direction générale a 

été de partager une vision claire des objectifs à atteindre, 

tout en répondant aux exigences de cohérence et de 

planification. 

La concrétisation du Plan Global de Sécurité et de  

Prévention

Afin d’implémenter une politique de sécurité intégrale 

qui dépasse les frontières des différentes structures 

administratives, Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) 

entend jouer un rôle crucial en matière de coordination 

des différents acteurs de la chaîne de sécurité. 

De concert avec ses nombreux partenaires, BPS a élaboré 

le Plan Global de Sécurité et de Prévention (PGSP), 

adopté en 2017 et qui porte aujourd’hui ses fruits en 

2018. Les 119 mesures annoncées dans le Plan sont en 

cours d’implémentation. Elles ont permis de consolider 
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les collaborations et développer les synergies entre les 

acteurs du domaine de la sécurité et au-delà, dans les 

communes bruxelloises, les services de prévention, la 

société civile, les services de contrôle et d’inspection, la 

police et la justice, les acteurs régionaux, etc.

Projets phares du PGSP

Une vision doit se traduire par des réalisations. Pour 

cette raison, le PGSP a également été conçu comme un 

instrument cadrant et illustrant la mission de coordination 

confiée à la Région, avec quelques projets phares tels que 

le Centre de communication et de crise intégré. 

La mise en place d’un Centre de cybersécurité et de 

cybercriminalité régional unique en Belgique compte 

parmi les projets qui ont marqué l’année 2018, tout  

comme l’opérationnalisation d’un service drone, le lance-

ment d’une première enquête régionale sur le sentiment 

de sécurité et la victimation, le premier appel à projets 

d’un cycle pluriannuel mobilisant le secteur associatif, 

ainsi qu’un appui constant aux différentes autorités et 

partenaires du domaine de la sécurité en Belgique. 

L’ensemble participe à la constitution de la nouvelle 

architecture de la sécurité en Région bruxelloise.

Premiers défis relevés

Dans sa mission première de coordination, Bruxelles 

Prévention et Sécurité (BPS) intègre une recherche 

constante de plus-values, de complémentarités et 

d’innovation ; une approche qui illustre pleinement les 

actions de la Région. Pour y parvenir, BPS met en place 

les outils indispensables à l’exercice des compétences 

régionales, concrétisant ainsi une vision résolument 

moderne de la sécurité.

Ces avancées sont le résultat d’un travail collectif. 

Depuis sa création, Bruxelles Prévention et Sécurité a 

pu compter sur l’expertise et le soutien de collaborateurs 

professionnels et engagés. Je tenais donc à les remercier 

chaleureusement pour leur investissement.

L’année 2018 est donc marquée par la consolidation de 

BPS, menée avec une conviction profonde : celle d’être au 

service d’une politique régionale de sécurité à part entière, 

renforcée par une coordination efficace de l’ensemble des 

partenaires de la chaîne de prévention et de sécurité, dans 

le but de garantir une plus grande sécurité aux Bruxellois et 

à toutes celles et ceux qui visitent la Région.

Jamil Araoud
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CARTE D’IDENTITÉ

MISSION 

Bruxelles Prévention & Sécurité 
(BPS) a pour mission de coordonner 
les politiques de prévention et de 
sécurité afin d’assurer la tranquillité 
et la sécurité des personnes et des 
propriétés en Région bruxelloise.

Concrètement, BPS entend jouer un rôle central dans 

la coordination des différents opérateurs de la chaîne 

de prévention et de sécurité à l’échelle de la Région 

bruxelloise : il assure la cohérence et la complémentarité 

en les mettant en relation dans des domaines d’action 

comme la prévention des incivilités et de la criminalité 

dans l’espace public, la gestion de crise, le soutien 

à la formation dans les métiers de la sécurité, la 

définition d’une stratégie en matière de cybersécurité 

et cybercriminalité, en collaboration avec les niveaux 

fédéraux et locaux. 

VISION 

Bruxelles Prévention & Sécurité doit 
devenir, à court et moyen terme, un 
organisme de référence dans son 
domaine pour la Région bruxelloise, 
et jouer un rôle central de coordination 
des différents acteurs de la chaîne 
de prévention et de sécurité.

L’approche partenariale est donc le marqueur fort de la 

stratégie poursuivie, et ce depuis la création de BPS. Elle 

se décline et se concrétise à travers différents projets 

développés en collaboration avec les acteurs de la chaîne 

de prévention et de sécurité présents sur le territoire de la 

Région de Bruxelles-Capitale.

Dans sa première phase de travail, visant à concevoir 

une nouvelle architecture de la sécurité pour l’ensemble 

du secteur et développer une politique globale, BPS s’est 

attaché à constituer les outils capables de répondre aux 

défis singuliers de la sécurité en Région bruxelloise.

Les projets exposés dans ce rapport illustrent cette 

stratégie.



VALEURS

Pilier fondamental de l’organisation, les valeurs de BPS 

ont été définies et choisies par un groupe de travail 

interne comme suit : 

Ces valeurs complètent le triptyque méthodologique 

(coordination, analyse et évaluation) qui capture 

l’essence de BPS et donne sens à sa mission.
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RÉSEAU DES PARTENAIRES 

L’approche de BPS se singularise par son caractère  

multidisciplinaire et transversal. 

BPS travaille avec de multiples partenaires et 

professionnels du secteur de la prévention et de la sécurité, 

et ce, aux niveaux fédéral, régional et local.

BPS10 AVANT-PROPOS

Pour appuyer son positionnement stratégique et sa vision 

globale, BPS collabore également avec de nombreux 

acteurs du milieu associatif actif au niveau local, ainsi 

qu’avec divers organismes régionaux.

FÉDÉRAL

POLICE FÉDÉRALE

SPF JUSTICE

OCAM

UNIA

SPF INTÉRIEUR

SÛRETÉ DE L’ÉTAT

PARQUET DE BRUXELLES 
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RÉGIONAL

SIAMU

CIRB

STIB

BRUXELLES MOBILITÉ

BRUXELLES PROPRETÉ 

BRUXELLES FORMATION 

ACTIRIS

BRUSAFE

PERSPECTIVE.BRUSSELS

SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE 
BRUXELLES (SPRB)EQUAL.BRUSSELS

BRUXELLES ENVIRONNEMENT 

LOCAL

POLICE LOCALE

COMMUNES

SECTEUR ASSOCIATIF 
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CONTEXTE DE SÉCURITÉ

Le contexte de menace terroriste a profondément marqué 

la Région et les services en charge de la sécurité ces 

dernières années. Aujourd’hui, si le niveau d’alerte a 

sensiblement baissé, l’investissement des services de 

sécurité demeure important en matière de prévention 

de la radicalisation, de la polarisation, ainsi que dans 

la lutte contre le terrorisme. En parallèle, et de manière 

tout aussi essentielle, un travail considérable est effectué 

quotidiennement dans le domaine de la prévention et de 

la réaction à différentes formes de criminalité (présence 

visible et rassurante et prévention aux atteintes aux 

personnes et aux biens). Ces missions concentrent les 

efforts de l’ensemble des services de sécurité, tant à 

l’échelle des quartiers, que lors d’évènements festifs, 

récréatifs ou revendicatifs liés au rôle singulier de  

Bruxelles, capitale nationale et internationale.

Au niveau de la Région bruxelloise, on 
constate une baisse significative de la 
criminalité. Ainsi en dix ans, le nombre 
d’infractions enregistrées a baissé 
de près de 20%, mettant en lumière 
le travail de qualité effectué par 
l’ensemble des acteurs de la sécurité. 

A côté de la criminalité enregistrée, le sentiment de sécurité 

et la victimation font désormais l’objet d’une mesure 

spécifique au travers d’une enquête régionale. Envisagée 

tel un baromètre du ressenti des résidents, des navetteurs 

et des touristes en matière de sécurité et d’insécurité en 

Région de Bruxelles-Capitale, l’enquête a mis en lumière 

un sentiment de sécurité relativement satisfaisant, qui 

va de pair avec la diminution de la criminalité, établie 

à partir du recensement des faits enregistrés. Celle-ci 

a également permis d’identifier, de manière structurée, 

certains phénomènes nécessitant une réponse de la part 

des services de prévention et de sécurité.

L’année 2018 marque aussi une réflexion autour des 

évolutions techniques et technologiques. En effet, 

si les formes de criminalité se concentraient autrefois 

principalement dans l’espace public, elles ont aujourd’hui 

suivi la digitalisation de la société, faisant émerger des 

phénomènes tels que la criminalité informatique, le 

harcèlement sur les réseaux sociaux et diverses formes 

de trafics en ligne. Cet enjeu de sécurité a conduit 

Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS) à s’atteler, avec ses 

partenaires, au développement de projets en phase avec  

ces bouleversements. 
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CONCRÉTISER LA VISION

Depuis l’entrée en vigueur de la Sixième réforme de l’État, la Région bruxelloise a développé une politique de sécurité 

globale associant un large spectre de partenaires pour répondre aux défis singuliers liés, d’une part, à son contexte 

institutionnel complexe et, d’autre part, à ses phénomènes urbains spécifiques. 

UNE VISION, DES OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES

Afin de concrétiser cette politique transversale, Bruxelles 

Prévention & Sécurité (BPS) élabore des plans et des 

programmes, tout en développant une dynamique de 

réseaux et de collaborations à différents niveaux. BPS 

se positionne donc en tant que facilitateur et agit en 

collaboration avec ses partenaires pour appréhender 

l’ensemble des problématiques de sécurité ayant une 

incidence sur le territoire de la Région. 

Dans un souci d’amélioration permanente, BPS définit 

l’établissement d’un diagnostic et d’une évaluation des 

politiques publiques. L’objectif est d’analyser de manière 

méthodique – sur le court, moyen et long terme – les 

réalités de la Région bruxelloise en identifiant à l’échelle 

des quartiers certaines tendances. Ce rôle d’analyse et 

d’évaluation est dévolu à l’Observatoire et s’est matérialisé 

en 2018 par un rapport établissant un diagnostic global 

de la sécurité en Région bruxelloise et le lancement 

de la première enquête régionale sur la sécurité et la 

victimation : « Votre regard sur la sécurité ». 

Plus largement, l’ensemble des projets portés par BPS 

s’efforce de valoriser l’image de la Région et de ses 

compétences en matière de prévention et de sécurité, 

tout en l’inscrivant dans un réseau national, européen 

et international. BPS mène d’ailleurs une réflexion sur 

le développement d’une politique de prévention et de 

sécurité intégrant les bonnes pratiques et les expériences 

d’autres villes, régions et pays. A cet égard, deux missions 

se sont révélées indispensables : la veille stratégique et le 

« benchmarking » afin d’analyser les politiques publiques 

développées à l’étranger pour s’en inspirer en Belgique, et 

à Bruxelles en particulier.  

BPS contribue aussi à valoriser la Région à travers 

l’organisation ou la participation active à des rencontres 

régionales, nationales et internationales, la rédaction 

de notes exploratoires sur des expériences étrangères 

d’intérêt pour la Région (comme dans le domaine de 

l’appréhension des assuétudes) et la publication et 

diffusion de brochures, d’articles et d’ouvrages de 

référence.



Enfin, à côté de ses objectifs stratégiques externes, l’organisme veille à assurer une gestion journalière efficace de son 

administration, en motivant ses agents et en travaillant sur la qualité et la performance de sa structure.  

BPS

OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES

Assurer la  
gestion journalière  

de Bruxelles Prévention 
& Sécurité
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Développer et 
mettre en œuvre une 

politique transversale 
et pluridisciplinaire de 

la prévention et de  
la sécurité

Coordonner les 
acteurs de la chaîne 
de prévention et de 

sécurité à l’échelle de 
la Région

Être le centre 
d’expertise et de 

référence pour tout ce 
qui a trait à la politique 

de prévention et de 
sécurité à l’échelle  

de la Région

Renforcer le 
positionnement de 

la Région en matière 
de sécurité et de 

prévention au niveau 
fédéral, européen et 

international
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ZOOM SUR QUELQUES ORIENTATIONS 
PRISES EN 2018

Pour répondre au contexte de sécurité et porter, en 

collaboration avec ses partenaires, des solutions 

capables d’améliorer la vie des citoyens sur son territoire, 

Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) s’est attelée à 

différents grands chantiers en 2018, avec un focus sur la 

sécurisation des quartiers, les nouvelles technologies et 

l’implication de la société civile.  

 L’efficacité d’une approche par quartier

L’approche par quartier permet de 
distinguer plus précisément les 
espaces géographiques concernés par 
les problèmes de sécurité.

En 2018, une amélioration de l’encodage et de la localisa-

tion des faits a été amorcée. Cette recommandation a 

été faite à l’attention de l’ensemble des partenaires et des 

efforts seront poursuivis en ce sens dans les années à 

venir. L’objectif est de renforcer les stratégies développées 

à l’échelle des quartiers afin d’être au plus proche des  

réalités de terrain et du vécu de nos concitoyens. Cette 

approche nécessite également une adaptation des 

méthodes de travail afin d’intégrer de nouveaux outils 

tels que le projet « District Team » de digitalisation 

des demandes de domiciliations ou le déploiement de 

caméras à reconnaissance automatique de plaques  

(ANPR). 

La poursuite du développement des nouvelles 

technologies

Dans le domaine de la sécurité, 
la criminalité ne se limite plus à 
l’espace public/privé physique, il 
s’étend également à l’espace virtuel. 
Cette évolution s’accompagne d’une 
mutation des différentes formes de 
criminalité et requiert des réponses 
adéquates, dans le respect des libertés 
fondamentales.

En la matière, Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) a 

poursuivi une approche innovante et partenariale dans 

l’ensemble de ses projets. Une attention particulière a 

été accordée au développement des outils nécessaires 

pour relever les défis futurs et les phénomènes dits 

émergents. À cet effet, un investissement important a 

été consacré aux nouvelles technologies et aux projets à 

haute valeur technologique tels que le service drone ou 

le Centre de cybersécurité régional.
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Une société civile sollicitée et impliquée 

Afin d’approfondir la politique régionale de sécurité 

et l’approche intégrée, le premier appel à projets à 

l’attention du secteur associatif a été initié durant 

cette année 2018. Cette initiative symbolise la volonté 

de faire participer activement la société civile dans un 

véritable partenariat, respectueux des prérogatives 

réciproques. De manière complémentaire à l’action du 

secteur associatif et de la société civile, l’action des 

autorités locales est primordiale dans le domaine de 

la prévention et de la sécurité publique. Pour pouvoir 

jouer pleinement leur rôle, celles-ci doivent disposer 

d’informations pertinentes sur les phénomènes de 

criminalité existants sur leur territoire. Afin d’être plus 

efficaces, elles disposent de divers leviers d’actions 

qu’elles peuvent combiner au travail d’autres partenaires 

de la chaîne de prévention et de sécurité. En effet, 

pour les administrations locales, l’adoption de mesures 

administratives destinées à prévenir et à lutter contre la 

criminalité, les troubles à l’ordre public ou les nuisances 

n’est pas une mission aisée à accomplir. 

Les défis majeurs à relever portent non 
seulement sur l’échange d’informations 
entre les acteurs judiciaires et 
administratifs, mais également sur le 
bon traitement de l’information et une 
collaboration efficace sur le terrain, dans 
le respect des compétences de chacun 
au plus près des réalités des citoyens.

Cette évolution des pratiques doit être menée dans 

le respect des droits individuels et des libertés 

fondamentales, des garanties administratives et 

judiciaires, et des principes de bonne administration. 

UNE VOIX QUI COMPTE 

Les phénomènes liés à la prévention et à la sécurité 

constituent des thématiques de premier intérêt. Ils se 

traduisent, entre autres, par un nombre élevé de questions 

parlementaires. 

Après seulement deux années de présence active sur le 

terrain, Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) a acquis 

une expertise recherchée par les représentants des 

citoyens bruxellois. En 2018, BPS a apporté des éléments 

de réponse à 96 questions parlementaires, et plus 

particulièrement 10 questions d’actualité, 42 questions 

orales et interpellations et 44 questions écrites. 

Cet apport se poursuivra et s’intensifiera dans les  

années à venir. 
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CONSOLIDER L’ORGANISATION 
ET LES PROCESSUS DE TRAVAIL 

FONCTIONNEMENT INTERNE 
RENFORCÉ

BPS a été pensé pour intégrer l’ensemble des 

compétences confiées à la Région suite à la Sixième 

réforme de l’État et répondre à ces enjeux, avec comme 

mission principale d’assurer une véritable cohérence des 

différents dispositifs publics en matière de sécurité sur  

son territoire. 

Approche managériale agile

Au sein de BPS, une attention particulière a été accordée 

au développement et au maintien d’une approche 

managériale agile, visant à définir les objectifs de 

l’organisation à court, moyen et long terme. Évidemment, 

la réussite des missions de BPS dépend d’une 

compréhension claire par le personnel du nouveau cadre 

institutionnel et des nouvelles règles de fonctionnement, 

ainsi que d’une appropriation du rôle, des missions et des 

objectifs par chaque collaborateur, à tous les niveaux de 

l’organisation. 

Dans cette perspective, un investissement important 

a été consacré à la traduction des objectifs pour 

chaque direction, la cartographie et l’amélioration 

des processus, la structuration de chaque entité de 

l’organisation à tous les niveaux avec la participation 

active de chaque collaborateur. 

Changements et concrétisations internes

La gestion du changement demeure un facteur critique 

de succès. Celle-ci a fait l’objet d’une attention constante 

de la direction. Au cours des derniers mois, les efforts se 

sont concentrés sur :

• La consolidation des organes de gouvernance et de 

gestion au moyen d’un reporting vers les autorités – 

Gouvernement, Ministre-Président, Cabinet de tutelle, 

Conseil de direction – et la mise en place de réunions 

de coordination et de comités de pilotage dans les 

différents projets ;

• Le renforcement de l’organisation des services et 

des collaborations transversales : cartographie et 

formalisation des processus, modalités de collaboration, 

partage des connaissances, etc. ;

• La poursuite des recrutements : l’année 2018 a vu la 

désignation d’un directeur « Appui », la mise en place 

effective d’une nouvelle direction « Prospective & 

Développement » et l’arrivée de nouveaux collabora-

teurs venant renforcer les différents services ;

• L’accompagnement des membres du personnel, y 

compris au niveau du renforcement des compétences, 

avec une attention particulière apportée à la 

compréhension du cadre de l’organisation et de 

ses objectifs, ainsi que du contexte institutionnel 

bruxellois ;

• Le suivi des différents projets découlant du Plan Global 

de Sécurité et de Prévention (PGSP).
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UNE COMMUNICATION ÉTENDUE  
ET STRUCTURÉE 

L’année 2018 marque une avancée significative en termes 

de communication externe avec la mise en place du 

nouveau site internet de BPS. Celui-ci reprend l’ensem- 

ble des objectifs, des missions et des valeurs de la 

structure, offrant ainsi une nouvelle visibilité à ses  

actions. Tout au long de l’année, une attention a égale- 

ment été portée au renforcement des outils de commu- 

nication interne et externe, et au maintien d’une comm-

unication étroite avec les organisations représentatives 

du personnel, mais également avec les futurs partenaires 

du Centre de communication et de crise intégré. 

En parallèle, un travail conséquent a été mené pour 

renforcer l’identité de l’organisation et la cohésion 

des équipes notamment par l’organisation d’ateliers 

participatifs sur la définition des valeurs de BPS ou 

encore la participation à divers événements tels que 

la fête de l’Iris ou la fête nationale. La poursuite de ces 

actions sera essentielle dans le futur, car BPS continuera 

à grandir avec l’arrivée de nouveaux collaborateurs et la 

concrétisation d’autres projets porteurs. 

Étant donné l’importance de ces changements 

organisationnels, la communication restera une 

priorité pour partager le plus largement possible au sujet 

du déploiement de l’organisation et du développement 

des projets. L’objectif de cette démarche vise à préserver 

un cadre de fonctionnement clair et suffisamment stable 

permettant à l’ensemble des services et collaborateurs de 

se reconnaître au sein de l’organisation. En même temps, 

cette démarche vise à renforcer l’identité de BPS tout 

en maintenant les caractéristiques de fonctionnement 

mises en place : autonomie et responsabilisation pour les 

collaborateurs qui peuvent ainsi participer au processus 

par la définition de leurs objectifs propres. Chacun, 

individuellement et collectivement, continuera à 

jouer un rôle moteur.



RECRUTER ET ACCOMPAGNER

En 2018, une vague de recrutement a été effectuée au 

sein de Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) suite à 

l’approbation du plan de personnel par le Gouvernement 

de la Région bruxelloise. Aujourd’hui, BPS dispose de 

66 collaborateurs dont 12 font partie du « middle et top 

management ». Par ailleurs, le personnel de BPS comprend 

également en son sein des agents détachés, mis à 

disposition d’organismes publics tels que le SPF Intérieur, 

la Police fédérale et locale, l’Organe de coordination pour 

l’analyse de la menace (OCAM), la Sûreté de l’État, le SPF 

Justice, la Ville de Bruxelles et le CIRB. 

Le développement des compétences techniques et 

comportementales de ses collaborateurs est un axe central 

de la politique de BPS en matière de ressources humaines. 

Aussi, de nombreuses formations en groupe ou person-

nelles ont été suivies en 2018 par le biais d’opérateurs  

de formation privés ou de la convention de collaboration 

liant BPS au SPRB en matière de formation :

• Le travail en open space

• Prise de parole en public

• Convivialité linguistique (FR et NL)

• Institutions bruxelloises

• Marchés publics

• Manager une équipe

• Bureautique

• Secourisme

•   ...

EFFECTIF  
PAR SERVICE

3

7

313

10

7

5

■ Cellule Contrôle de gestion & Communication

■ Cellule de Liaison

■ Direction d’Appui

■ Direction de la Planification et Gestion de crise

■ Direction de la Prospective et des Développements

■ Direction de l’Observatoire bruxellois pour la Prévention  
et la Sécurité

■ Direction générale 

EFFECTIF PAR NIVEAUX

43

5

12

6

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D
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Constituer une organisation est un enjeu de taille. 

Après avoir mis en place la nouvelle structure au 

cours de la première année, l’année 2018 a permis de 

consolider l’institution au niveau de son personnel, de 

la compréhension et du partage de ses objectifs et de 

sa gouvernance. Des éléments essentiels pour créer une 

structure pérenne, prête à relever des défis importants  

dans un domaine sensible. 

Ces actions nécessitent une communication claire sur 

les objectifs poursuivis et un travail d’accompagnement, 

effectué par la direction, pour permettre à chaque nouveau 

collaborateur de trouver sa place dans l’organisation. Ce 

point restera prioritaire au cours des prochains mois.
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COMPTES ANNUELS

Bruxelles Prévention & Sécurité est un organisme d’intérêt 

public (OIP) autonome depuis le 1er janvier 2017.  À partir 

de cette date, l’OIP a disposé, pour la première fois, de 

son propre budget. Le budget de l’année 2018 est donc le 

second budget de l’organisation. 

La majorité des crédits de BPS est attribuée aux transferts 

de revenus aux zones de police et aux communes. Ils 

visent à soutenir la concrétisation de mesures dans le 

cadre des politiques publiques mises en place par la  

Région bruxelloise.

La répartition budgétaire illustre aussi le souhait de BPS 

de développer d’une part les outils modernes et innovants 

de gestion (tels que le Centre de communication et de 

crise intégré) et, d’autre part, l’appui aux partenaires dans 

le renforcement ou le développement de leurs propres 

infrastructures et moyens (mise en place d’un centre 

commun en matière de veille numérique). 

Répartition des budgets par projets 2017 Montants en euros

Subventions de fonctionnement aux organismes régionaux consolidés 5.949.000,00

Subventions d'investissement en faveur d'organismes consolidés 1.148.800,00

Subventions de fonctionnement aux communes 31.714.492,00

Subventions de fonctionnement zones de police (FSE) 35.000.000,00

Subventions de fonctionnement à l'ERIP 3.259.000,00

Subventions d'investissement en faveur de l’ERIP 5.000.000,00

Subventions de fonctionnement aux associations privées 4.229.117,00

Total des subventions 86.300.409,00



Les crédits alloués à BPS se sont élevés à 129.085.000 

euros pour l’année 2018 dont un montant de 86.300.409 

euros pour les subventions sur lesquelles porte le  

graphique ci-dessous.
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■ Subventions de fonctionnement aux organismes régionaux 
consolidés

■ Subventions d’investissement en faveur d’organismes 
consolidés

■ Subventions de fonctionnement aux communes

■ Subventions de fonctionnement des zones de police (FSE)

■ Subventions de fonctionnement à l’ERIP

■ Subventions d’investissement aux zones de police de la RB

■ Subventions de fonctionnement aux associations privées

■ Subventions de fonctionnement au pouvoir fédéral pour la 
lutte nationale contre les dépendances aux drogues

RÉPARTITION  
SUBVENTIONS  
PAR ACTEUR (%)

34
40

3
4

4 2 6
7
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LA MÉTHODE BPS

Pour assurer sa mission, BPS s’appuie sur une méthodologie en trois phases : 
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En tant que centre d’expertise et de référence, 

BPS est en charge de la COORDINATION et de 

la participation à des projets de prévention et de 

sécurité en soutien à ses partenaires. Réalisé dans 

le cadre du Plan Global de Sécurité et de Prévention, 

ce travail est fondé sur une méthode d’ANALYSE 

des faits de criminalité et d’insécurité. Cette 

connaissance fine des phénomènes, notamment 

au travers de la construction de leur image, permet 

d’apporter un éclairage essentiel et de proposer une 

ÉVALUATION des plans et programmes déployés, 

ainsi que des recommandations sur les dispositifs et 

mesures à mettre en place par les autorités régionales 

bruxelloises. 

1
COORDINATION  
des plans et dispositifs

2

ANALYSE  
et modélisation des 

phénomènes

3

ÉVALUATION des  
politiques publiques  
et recommandations

Grille de lecture

Tout comme le travail de BPS, ce chapitre est structuré 

sur base de cette méthodologie en 3 étapes.
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COORDINATION

1

COORDINATION

Aux côtés de ses partenaires, Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS) poursuit un double objectif : 

Coordonner la prévention et la sécurité sur le 

territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
1

Assister tous les acteurs concernés pour 

garantir au mieux la sécurité des Bruxellois et 

des visiteurs de la Région.

Au travers de son déploiement, BPS devient un acteur clé, véritable point de contact en matière de sécurité et de pré-

vention à l’échelle régionale, reconnu en tant que centre d’expertise et de référence.

2

1. PLANS & DISPOSITIFS

Pour mener à bien sa mission, BPS se base sur un en-

semble de dispositifs, tous intégrés dans le Plan Global 

de Sécurité et de Prévention. 

Le Plan Global de Sécurité et de Prévention (PGSP) 

constitue désormais le cadre de référence stratégique des 

différents plans déclinés au niveau de la Région bruxel-

loise pour tous les acteurs et partenaires. Il intègre le 

« Plan bruxellois de Prévention et de Proximité (PbPP) » 

destiné aux communes bruxelloises, les « Plans Zonaux 

de Sécurité (PZS) » pour les six zones de police, le Sec-

teur associatif (appel à projets lancé aux associations sur 

la période 2018-2020) et les Organismes régionaux. 

Aujourd’hui, l’enjeu essentiel consiste à approfondir les 

partenariats entre tous ces acteurs.

 PGSP
PLAN GLOBAL  

DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION

PLAN BRUXELLOIS 
 DE PRÉVENTION  
ET DE PROXIMITÉ  

(PbPP)
— 

Communes

PLAN ZONAUX DE  
SÉCURITÉ (PZS) ET  

SOUTIEN AUX ZONES  
DE POLICE

— 
Police locale

APPELS  
À PROJETS

— 
Secteur 

associatif

PARTENAIRES 
RÉGIONAUX



DISPOSITIF PRINCIPAL
LE PLAN GLOBAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION (PGSP)
CADRE STRATÉGIQUE GLOBAL

Le PGSP définit un cadre stratégique  
global qui harmonise l’ensemble  
des mesures et des recommandations, 
de la prévention à la réaction. 

LE PLAN DE TOUS LES PLANS ! 

Le 2 février 2017, le Gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale a adopté le premier plan régional 

de sécurité, baptisé Plan Global de Sécurité et de 

Prévention (PGSP) afin de proposer une approche 

intégrée visant à renforcer la cohésion des actions et 

programmes de tous les acteurs de la chaîne de prévention 

et de sécurité de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Prévu pour la période 2017-2020, le PGSP est un 

dispositif mis en place dans le cadre du Plan National de 

Sécurité (PNS), découlant lui-même directement de la 

Note-Cadre de Sécurité Intégrale (NCSI) définie par les 

autorités fédérales et les entités fédérées. Le PGSP sert 

de cadre de référence stratégique aux différents plans 

déclinés aux niveaux local et zonal.

FÉ
D

É
R

A
L

Note-Cadre de Sécurité Intégrale

(NCSI)

Plan National de Sécurité

(PNS)

RÉ
G

IO
N

A
L

Plan Global de Sécurité et de Prévention

(PGSP)

LO
C

A
L/

ZO
N

A
L

PbPP PZS Projets
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De la rédaction à l’action

Bruxelles Prévention et Sécurité s’est chargé de 

l’élaboration et de la rédaction du PGSP. Aujourd’hui, il 

coordonne sa mise en œuvre, rend compte de l’exécution 

des mesures et de l’évaluation du plan aux autorités 

compétentes, notamment le Conseil Régional de 

Sécurité (CORES) et le Gouvernement bruxellois. 



UNE TRIPLE APPROCHE

Le PGSP intègre une triple approche: tranversale, thématique et territoriale. 

1 APPROCHE TRANSVERSALE

Pour répondre à la fragmentation des compétences et 

renforcer l’efficacité de la politique de sécurité au-delà 

des limites administratives, le PGSP développe une 

vision transversale, intégrant l’ensemble des dispositifs, 

pour mener une véritable politique de prévention et de 

sécurité urbaine intégrale et renforcée. 

Avec l’appui de BPS, ce plan global organise la collabo-

ration de tous les intervenants régionaux, zonaux et lo-

caux concernés : autorités locales, administrations, ser-

vices et fonctionnaires de prévention, gardiens de la paix, 

acteurs de la société civile, police et justice. 

Tout le monde à bord

BPS a mis en place une philosophie de travail 

participative afin de garantir l’implication de 

l’ensemble des acteurs de la chaîne de prévention 

et de sécurité, dans le respect de leurs missions et 

objectifs opérationnels respectifs.

Cette approche a permis de définir 5 objectifs transversaux : 

1

IMAGE, 
MONITORING  

ET ÉVALUATION

2

FORMATION DES 
ACTEURS DE LA 
PRÉVENTION ET  
DE LA SÉCURITÉ

3

APPROCHE DE  
SÉCURITÉ 
INTÉGRÉE

4

COMMUNICATION  
ET 

SENSIBILISATION

5
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ACCOMPAGNEMENT  
DES VICTIMES ET  

DES AUTEURS



2 APPROCHE THÉMATIQUE

Le PGSP définit 10 thématiques de travail prioritaires en matière de prévention et de sécurité : 

1.
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ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ  
DE LA PERSONNE

2. POLARISATION ET 
RADICALISATION

3. DROGUES ET ASSUÉTUDES

4. TRAITE ET TRAFIC DES 
ÊTRES HUMAINS

5. ATTEINTES AUX BIENS

6. MOBILITÉ ET  
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

7. ENVIRONNEMENT ET 
INCIVILITÉS

8. CRIMINALITÉ FINANCIÈRE 
ET CYBERCRIMINALITÉ

9. CRIMINALITÉ ORGANISÉE 
ET TRAFIC DE BIENS 
FRAUDULEUX

10. GESTION DE CRISE  
ET RÉSILIENCE

Un choix mûrement réfléchi

Pour définir ces 10 thématiques, BPS s’est basé sur 

deux documents stratégiques de référence (NCSI 

et PNS, tous deux mentionnés dans la partie « Le 

Plan de tous les plans »), des analyses menées par 

l’Observatoire bruxellois pour la Prévention et la 

Sécurité (OBPS) et des échanges avec le Directeur 

coordonnateur de la Police fédérale et le Procureur 

du Roi de Bruxelles. 



Des mesures concrètes, présentées en 3 axes

MOBILITÉ ET  
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

CHAPITRE 3 29VISION RÉGIONALE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SÉCURITÉ

Chaque thématique propose une série de mesures 

concrètes. Celles-ci reposent sur l’idée d’un cycle continu 

qui comprend un premier axe, la prévention, un second, 

la réaction et enfin, un troisième, l’analyse/évaluation 

au terme de laquelle il est possible de réorienter les 

politiques en matière de prévention et de sécurité. 

1. 
PRÉVENIR

DISSUADER
DÉTECTER

2.
RÉAGIR

SANCTIONNER
ACCOMPAGNER3. 

SUIVRE
ANALYSER
ADAPTER

Les groupes de travail, un ancrage dans le réel

Les mesures prises pour chaque 
thématique ont été définies 
par un groupe de travail dédié, 
réunissant des partenaires externes 
et des collaborateurs de BPS

Actuellement, dans le cadre de la mise en œuvre du PGSP, 

les partenaires externes sont toujours mobilisés. Les 

travaux qu’ils produisent, en coordination avec les col-

laborateurs de BPS, servent à établir une image ou une 

connaissance plus fine des phénomènes. Ceux-ci servent 

ensuite à alimenter les discussions au sein du Comité de 

coordination de la prévention et de la sécurité, un organe 

instauré en vue de préparer et de faciliter la transmission 

des informations aux réunions du Conseil régional de sé-

curité (CORES), où s’effectue le suivi du PGSP. 

En 2018, BPS a poursuivi sa mission d’appui aux auto-

rités dans le cadre du Comité de coordination de la pré-

vention et de la sécurité et du CORES, tout en apportant 

son soutien aux Groupes de Travail (GT) et plateformes 

associant les nombreux partenaires de la chaîne de pré-

vention et de sécurité.



Le PGSP met l’accent sur l’ancrage territorial, la proximité 

et l’accessibilité des services publics. 

Par quelles actions ?

• Création d’antennes de sécurité intégrées au niveau 

local (LISA)

 Soutenues par la région, ces infrastructures de quar-

tier réunissent différents partenaires (police, agents 

de prévention, acteurs locaux…) afin d’offrir à la popu-

lation un lieu de contact avec les services chargés de 

la sécurité au sens large. 

• Travail à l’échelle des quartiers et zones prioritaires 

d’intervention

 Sur base des données fournies par les services de 

police bruxellois et compilées par l’OBPS pour les 118 

quartiers bruxellois, le PGSP établit des zones priori-

taires d’intervention. Celles-ci font l’objet d’actions ci-

blées par quartier, en fonction de la typologie des faits 

enregistrés (faits criminels, vols avec violence, coups 

et blessures…). Ces zones bénéficient d’une présence 

renforcée des services publics, ainsi que d’autres me-

sures définies par le Plan régional de développement 

durable (PRDD).

APPROCHE TERRITORIALE3
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Bruxelles coupée en deux ?

L’analyse rendue dans le rapport relatif à la 

criminalité enregistrée et au sentiment d’insécurité 

met à jour une distinction spatiale entre le centre 

urbain et le reste de la ville. Dans le Pentagone et 

d’autres quartiers centraux, la police enregistre 

davantage de phénomènes de criminalité. Des 

chiffres qui s’expliquent en partie par l’attractivité 

du centre (tourisme, emploi, transit…). 



DISPOSITIFS INTÉGRÉS DANS LE PGSP
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ASSOC. RÉG.

 PGSP

 PbPP PZS

Pensé tel un instrument de pilotage, le PGSP invite l’ensemble des forces vives de la Région à se coordonner en matière de 

prévention et de sécurité. Dans cette optique, il intègre les trois dispositifs détaillés ci-dessous.

PLAN BRUXELLOIS DE PRÉVENTION 
ET DE PROXIMITÉ (PbPP)

VOLET PRÉVENTIF DU PGSP

Période 2016 – 2019

Budget 125 millions

Bénéficiaires Communes bruxelloises

Volet préventif du PGSP, le Plan bruxellois de Prévention 

et de Proximité (PbPP) a pour mission de soutenir le 

développement et la continuité de projets préventifs à 

l’échelle communale, ainsi que l’articulation de projets 

intercommunaux. 

Ces projets se concentrent autour de 5 priorités : 

1. Prévention de la polarisation, ainsi que la prévention et 

la lutte contre la radicalisation

2. Présence visible et rassurante dans les espaces 

publics en ce compris les transports en commun

3. Médiation des conflits dans l’espace public

4. Lutte contre le décrochage scolaire

5. Prévention et lutte contre les assuétudes

Au total, le PbPP permet 
le financement de plus 
de 500 projets locaux 
qui contribuent au maillage 
préventif de la région bruxelloise

Informatiser l’évaluation

BPS et ses partenaires travaillent à l’élaboration 

d’indicateurs communs pour le suivi des plans et 

des projets mis en place. Dans le cadre du PbPP, 

l’outil informatique BIBAAT (Business Intelligence 

Based Analysis and Assessment Tool) a été 

développé par l’OBPS en collaboration avec les 

communes pour faciliter la collecte d’informations 

et l’analyse des données.



PLANS ZONAUX DE SÉCURITÉ (PZS)  
ET SOUTIEN AUX ZONES DE POLICE
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ASSOC. RÉG.

 PGSP

 PbPP PZS

VOLET RÉACTIF DU PGSP

Période 2018 – 2019

Budget 35 millions

Bénéficiaires Police

Pour répondre à l’obligation légale découlant de la Sixième 

réforme de l’État, les plans zonaux de sécurité des 6 zones 

de police de la région bruxelloise sont mis à jour sur base 

du Plan National de Sécurité (PNS) et du Plan Global de 

Sécurité et de Prévention (PGSP).

Dans le cadre du PGSP, les zones de police bénéficient de 

trois formes de soutien : 

1. Renforcement de la sécurité dans les transports en 

commun 

 Une dotation a été octroyée pour financer le 

recrutement d’inspecteurs dans les zones de police 

de la Région de Bruxelles-Capitale. Un plan d’action 

coordonné est également prévu pour renforcer 

l’adéquation entre les actions de sécurité menées dans 

les transports en commun et les objectifs du PGSP. 

2. Soutien des politiques de sécurité au niveau zonal

 Ce soutien passe notamment par le recrutement et le 

maintien de personnel bruxellois dans les zones de 

police de la région, le développement de nouvelles 

technologies visant à soutenir le travail dans les 

quartiers et à renforcer l’ancrage territorial, ainsi 

que la couverture de différents frais (sécurisation 

d’évènements, heures prestées, infrastructures…).

3. Création d’une approche intégrée

 Un financement est alloué aux zones de police pour 

leur permettre d’implémenter les mesures du PGSP 

dans leurs plans zonaux de sécurité.

Un travail d’équipe

À l’invitation de BPS, les zones de police participent 

activement aux plateformes stratégiques « sécurité 

routière » et « transports en commun » mises en 

place. Les partenaires présents aux réunions et aux 

activités contribuent à la réalisation des objectifs 

poursuivis et rendent des rapports d’activité dont 

l’analyse permet d’évaluer les actions menées et de 

les communiquer. 



APPELS À PROJETS DESTINÉS  
AU SECTEUR ASSOCIATIF

VOLET ASSOCIATIF DU PGSP

Période 2018 – 2020

Budget 9 millions

Bénéficiaires Associations
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ASSOC. RÉG.

 PGSP

 PbPP PZS

Pour répondre à certaines mesures identifiées dans le 

PGSP, un appel à projets 2018-2020 a été ouvert au 

secteur associatif afin de financer une série de projets 

dans les domaines de la prévention et de la sécurité. 

En 2018, 25 projets ont été retenus, principalement 

dans les thématiques « polarisation et radicalisation » et 

« atteintes à l’intégrité de la personne ». Une enveloppe 

de 3 millions d’euros a été allouée à ces différents projets 

au cours de l’année 2018. Ceci illustre et concrétise 

réellement le concept de transversalité grâce à l’exécution 

par 27 associations différentes de 21 mesures du PGSP.

BILAN DE L’APPEL À PROJETS 2018 

Thématique

1. ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ  

DE LA PERSONNE

2. POLARISATION  

ET RADICALISATION

3. DROGUES ET  

ASSUÉTUDES

4. TRAITE ET TRAFIC  

DES ÊTRES HUMAINS

6. MOBILITÉ ET SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE

7. ENVIRONNEMENT ET  

INCIVILITÉ

8. CRIMINALITÉ FINANCIÈRE  

ET CYBERCRIMINALITÉ

10. GESTION DE CRISE ET  

RÉSILIENCE

Nombre de  
projets retenus

6

11

3

2

1

2

0

0



À VOUS LE TERRAIN ! 

Maison de l’Amérique latine

« SOS Genre » de la Maison de l’Amérique latine 
dispose d’un service d’aide et de soins psycholo-
giques pour les victimes de violence conjugale et 
intrafamiliale, ainsi qu’un service dédié à la préven-
tion et à la lutte contre les violences de genre. 

Public cible : 
migrantes et primo-arrivantes, souvent des mères 
célibataires, principalement latino-américaines, 
victimes de la traite des êtres humains.

En 2018, les nouveaux services mis en 
place à travers SOS Genre, et soutenus 
par BPS, ont traité un grand nombre de 
cas de violences intrafamiliales et de 
violences de genre, ce qui confirme les 
besoins de notre public cible. Selon les 
profils et les situations, les victimes ont 
toutes reçu un soutien adapté, qu’il soit 
social, psychologique et parfois même 
juridique.
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“

“

“

“
“

Bulle
Bulle est un service de laverie mobile 
totalement gratuit. Sa camionnette, équipée 
de 2 machines et 2 séchoirs, circule entre 
divers points d’accueil. Bulle lave ainsi près 
de 240 kilos de linge chaque semaine. Le 
temps des lessives est mis à profit pour créer 
un moment de resocialisation. 

Public cible :  
les personnes sans-abri de Bruxelles.

Bulle veut avant tout offrir à tous les personnes 
sans-abri, sans distinction aucune, un meilleur 
accès à l’hygiène. Notre présence sur le terrain 
symbolise la solidarité citoyenne. Elle a un 
effet rassembleur, et parfois même pacificateur. 
Lorsque la camionnette arrive, nous installons 
tables et chaises, puis offrons le café le temps 
d’une lessive. Un moment humain, dans le 
respect et la dignité de chacun, qui ouvre la 
porte à un lent processus de réinsertion sociale 
et assure une forme de prévention active.

Diogènes

Le projet METRO-liens, porté par l’asbl Diogènes, 
utilise la méthodologie du travail de rue avec les 
personnes sans-abri pour proposer un accom-
pagnement psychosocial et personnalisé dans 
et autour des transports publics de la Région 
bruxelloise. 

Public cible :  
les personnes sans-abri dans les transports 
publics bruxellois.

En 2018, le soutien de BPS a permis à l’équipe 
du projet METRO-liens de travailler, d’une 
part, à la mise en place d’un programme de 
formation destiné à des professionnels non-
habitués aux contacts avec des personnes 
sans-abri. D’autre part, elle a financé une 
campagne de prévention, visant à agir sur les 
représentations négatives véhiculées dans 
l’opinion publique, avec pour titre « Sans-
abri : retisser du lien, c’est aussi lutter contre 
l’exclusion ! ». Celle-ci a été affichée dans le 
métro bruxellois et des capsules vidéos ont 
été diffusées sur les réseaux sociaux. 

“



ORGANISMES RÉGIONAUX
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ASSOC. RÉG.

 PGSP

 PbPP PZS

VOLET COLLABORATIF DU PGSP, ENGLOBANT  

DES ACTIONS PRÉVENTIVES ET RÉACTIVES

Période 2018

Budget Bruxelles Environnement :  

2.093.000€  

(gardiens de parcs animateurs)

STIB :   

3.000.000€  

(actions de sécurité sur le réseau et 

les stations de la STIB)

Société du Logement de la Région 

de Bruxelles-Capitale (SLRB) :  

828.000€  

(soutien des projets de cohésions 

sociaux)

Centre d’Informatique pour la 

Région Bruxelloise (CIRB) :  

1.678.000€  

(centre cyber-sécurité régional, 

caméra-vidéo, …)

Bénéficiaires Organismes régionaux

Les politiques de BPS visent tout à la fois la prévention 

et la prise en charge des questions de sécurité selon 

un large spectre, tant au niveau de l’aménagement du 

territoire, de la mobilité, de la propreté ou de toutes autres 

compétences ayant un impact sur la sécurité et sur le 

sentiment de sécurité en Région bruxelloise. 

Bruxelles Prévention & Sécurité a notamment développé 

des collaborations étroites avec certains organismes 

régionaux tels que Bruxelles Pouvoirs Locaux, Bruxelles 

Mobilité, le CIRB, Bruxelles Environnement, le SIAMU, la 

STIB, Bruxelles Propreté ou encore perspective.brussels 

dans des domaines variés comme la sécurisation 

des espaces publics, le développement de la vidéo-

protection, la sécurité dans les transports en commun 

ou dans les parcs, la participation au projet du Centre de 

communication et de crise intégré, les opérations Trash 

visant à faire respecter le cadre de vie des habitants des 

quartiers bruxellois en verbalisant les comportements 

inciviques et salissants la voie publique, etc.



2. ACTIONS TRANSVERSALES

Le Plan Global de Sécurité et de Prévention (PGSP) comprend 5 objectifs transversaux. Ces derniers ont conduit à 

la mise en place d’une série de projets et d’actions. Dans les parties suivantes, nous présentons quelques-unes des 

principales réalisations. 

OBSERVATOIRE BRUXELLOIS POUR  
LA PRÉVENTION ET LA SÉCURITÉ (OBPS)
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IMAGE, 
MONITORING  

ET ÉVALUATION

Intégration à BPS Depuis le 1er janvier 2017

L’Observatoire bruxellois pour la Prévention et la Sécurité 

(OBPS) réalise des travaux d’analyse destinés à 

enrichir les connaissances publiques sur la sécurité 

des personnes et des biens au sens large. Ses analyses 

portent spécifiquement sur les thématiques du Plan  

Global de Sécurité et de Prévention 2017-2020. 

Images et chiffres sont déterminants 
pour permettre aux autorités
d’adopter des réponses appropriées 
qui améliorent la tranquillité 
et la sécurité des personnes 
et des biens à Bruxelles.

UNE MISSION, DEUX ASPECTS

• Enregistrement et analyse des phénomènes de  

criminalité et d’insécurité

• Évaluation des politiques publiques mises en œuvre  

dans ce cadre

BROSSER LE PORTRAIT

Les travaux de l’OBPS participent à l’élaboration de  

l’image des phénomènes d’insécurité et au développe-

ment de la statistique régionale. 



DE LA RÉCOLTE AUX RÉSULTATS

Collecte des données

Dans un souci de contextualisation et de mise en 

perspective des données à l’échelle de la Région et au 

niveau des quartiers bruxellois, l’OBPS développe une 

approche basée sur la transversalité et la pluralité des 

sources (statistiques policières, pénales, administratives,  

résultats d’enquêtes, recherches académiques).

La force d’un réseau

Pour mener à bien sa mission, l’OBPS met en 

place des partenariats structurels avec différents 

acteurs des sphères institutionnelles, associatives 

et académiques. 

Productions multiformes

L’OBPS produit des cahiers thématiques portant sur 

une problématique spécifique, des résultats d’enquêtes  

régionales de sécurité et un rapport annuel. 

Cette année, l’OBPS a publié son Rapport 2016-2017, 

ainsi qu’un cahier consacré aux Chiffres épidémiologiques 

et infractionnels en matière d’assuétudes en Région de 

Bruxelles-Capitale. Par ailleurs, la première enquête 

régionale sur le sentiment de sécurité et la victimation 

a été menée. Afin d’améliorer la collecte d’informations, 

l’Observatoire travaille avec ses différents partenaires 

à l’élaboration d’indicateurs communs pour le suivi des 

plans et projets. Dans ce contexte, un outil informatique 

de récolte de données a été développé afin de faciliter le  

partage. 

OBPS 
Observatoire Bruxellois  

pour la Prévention et la Sécurité

LES CHIFFRES ÉPIDÉMIOLOGIQUES 
ET INFRACTIONNELS EN MATIÈRE 
D’ASSUÉTUDES EN RÉGION DE  
BRUXELLES-CAPITALE

CAHIER 1
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BRUSAFE ET LE PREMIER PLAN RÉGIONAL  
DE FORMATION

BPS38 VISION RÉGIONALE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SÉCURITÉ

FORMATION DES 
ACTEURS DE LA 
PRÉVENTION ET  
DE LA SÉCURITÉ

Création 13 décembre 2018

L’année 2018 a été cruciale pour la structuration de l’école 

régionale des métiers de la sécurité, de la prévention 

et du secours à Bruxelles, avec l’adoption de sa 

nouvelle appellation, Brusafe, et de sa nouvelle identité 

graphique. Le développement de l’école a été complété 

par l’organisation d’un premier salon des métiers de la  

prévention, de la sécurité et du secours. 

La formation constitue un axe fondamental de 

l’investissement de la Région bruxelloise dans le 

domaine de la sécurité. En effet, en 2018, celle-ci a 

été reconnue comme une priorité à part entière dans 

un texte stratégique validé par le Gouvernement 

bruxellois, l’ensemble des bourgmestres et des autorités 

administratives, policières et judiciaires compétentes à 

l’échelle de notre Région. Son plan de formation régional,  

articulé autour de 6 axes, sera développé ci-après. 

Brusafe a deux missions principales : 

• Offrir aux apprenants une infrastructure adaptée, 

avec des espaces de formation et d’exercices équipés 

de matériel de pointe, et proposer des formations 

multidisciplinaires qui préparent au mieux les 

professionnels à une collaboration efficace de leurs  

services sur le terrain. 

• Valoriser les métiers de la sécurité, de la prévention 

et du secours et soutenir le recrutement d’effectifs 

de proximité dans les services publics bruxellois grâce 

à son Centre d’orientation au recrutement. 

Un nouveau pôle d’emplois pour les Bruxellois

Pour concrétiser cette 2e mission, une convention 

de collaboration a été rédigée en 2018 entre  

Actiris, Bruxelles formation, VDAB Brussel et  

BPS. Celle-ci sera signée en 2019 pour permettre 

au nouveau Centre d’orientation au recrutement 

de Brusafe de compter sur l’appui de ces précieux  

partenaires régionaux. 



Une identité

Brusafe est une marque déposée avec son identité et ses propres moyens de 

communication. Ce nom, choisi pour refléter l’ancrage régional bruxellois, 

indique l’objectif poursuivi par les métiers de la sécurité, de la prévention et 

du secours : le fait d’être « safe » ou « en sécurité ». Le logo fait référence à la 

Région et intègre les pictogrammes de chacune des 4 écoles qui, ensemble, 

portent le mot « safe ».

1 IDENTITÉ, 1 SITE, 4 ÉCOLES

École de police École de secouriste-

ambulancier

École du feu École d’administration 

publique

Nom 

complet

École Régionale et 

Intercommunale de 

Police (ERIP)

Institut de Formation 

en Aide Médicale 

Urgente de la Région 

de Bruxelles-Capitale 

(IFAMU)

Centre de Formation 

des Pompiers de 

Bruxelles (CFPB)

École Régionale 

d’Administration 

Publique (ERAP)

Création 1970 1999 2004 1994
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UNE ÉCOLE FLAMBANT NEUVE

Le site Blue Star, un ensemble de 25.000 m2 situé à Haren, 

a été choisi pour accueillir Brusafe. À terme, le bâtiment 

regroupera les quatre écoles des métiers de la sécurité, de 

la prévention, et du secours. En 2018, les marchés publics 

liés à la rénovation du site ont abouti à la désignation 

d’un bureau d’architectes et d’un entrepreneur. Les 

travaux commenceront au début de l’année 2019 et le 

déménagement dans les nouveaux locaux provisoires est 

prévu pour le troisième trimestre. 

FÉLICITATIONS À LA PROMOTION 2018

Écoles Nombre de diplômés en 2018

ERIP 289

IFAMU 87

CFPB 123

ERAP 63

Bénéficiaires Associations

En 2018, Brusafe salue les 562 diplômés de ses quatre 

écoles des métiers de la sécurité de la prévention et du 

secours.

Pour la seconde fois, une remise des diplômes commune 

aux quatre écoles a été organisée après la cérémonie 

du Prix David Yansenne (qui récompense les initiatives 

renforçant et encourageant les partenariats locaux de 

prévention et de sécurité). Cette année, cet évènement a 

été élargi aux agents constatateurs, sanctionnateurs et 

médiateurs SAC. 

« MON MÉTIER, J’EN SUIS FIER »

Slogan de la grande campagne de communication 

menée par Brusafe en 2018 avec 2 objectifs : 

• Faire connaître la création de Brusafe aux Bruxellois

• Annoncer le premier salon des métiers de la sécurité, 

de la prévention et du secours

Plusieurs médias ont été investis durant la campagne : 

radio, presse écrite, presse en ligne, bannières 

publicitaires sur différents site web et affichage. 

SALON DÉCOUVERTE

2700 visiteurs se sont rendus au premier salon des 

métiers de la sécurité, de la prévention et du secours 

organisé par Brusafe le 17 novembre 2018 à Brussels 

Expo. Pour découvrir les possibilités de formation et 

rencontrer les représentants des différentes professions, 

plusieurs stands étaient répartis sur 4 pôles : police, 

métiers communaux et régionaux de la prévention et de la 

sécurité, pompiers et secours, et enfin le pôle formation et 

aide à la mise à l’emploi.
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UN PLAN DE FORMATION

En septembre 2018, le gouvernement bruxellois a validé le 

premier plan régional de formation pour traduire en offre 

de formation les axes stratégiques définis dans le PGSP. 

Les voici détaillés : 

1
 
Savoir faire face à des phénomènes typiquement 

urbains et prioritaires

 Formations spécifiques en matière de prévention 

contre la polarisation et la radicalisation violente, 

les vols à la tire, l’orientation des usagers de 

drogues… 

 

2
 
Développer une approche intégrée et multidisci-

plinaire dans les pratiques

 Formation des acteurs aux principes d’intervention 

globale, avec utilisation de cas pratiques. Création 

d’une vidéo didactique et de cours en e-learning. 

3
 
Favoriser l’approche innovante

 Apprentissage de nouveaux outils pour gérer une 

situation de crise, avoir un usage sécurisé du web, 

contrer la cybercriminalité ou encore savoir utiliser 

des drones. 

4
 
Améliorer ou développer la sensibilisation et les 

formations existantes

 Étendre certaines formations à d’autres acteurs (ex. 

gestion de la radicalisation aux CPAS). Proposer 

une formation en gestion de l’agressivité à tous les 

acteurs du secteur.

5
 
Faciliter l’intégration des nouvelles législations, 

réglementations et procédures

 Parcours de formation commun en matière d’inci-

vilités et formations spécifiques : cybercriminalité, 

traite des êtres humains, prévention des accidents 

de roulage…

6
 
Améliorer les « savoir-être » et « savoir-faire »

 Pour faciliter la gestion des problèmes typiquement 

urbains (tels que décrits au point 1), mais aussi pour 

favoriser le bien-être au travail des professionnels 

du secteur. 
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 FOCUS SUR LE PLAN DE FORMATION EN 2018

1. Mesures liées au PGSP
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Formations Publics cibles Dates

Thématique 1 : Atteinte à l’intégrité de la personne 

Formation sur la diversité et le vivre ensemble Policiers 2017-2019

Formation multidisciplinaire aux violences conjugales et 
intrafamiliales, et approche partenariale

Policiers, éducateurs, 
médiateurs, gardiens de 
la paix, magistrats

6 sessions en 2018

Formation à la maltraitance d’enfants (et notamment aux mutilations 
génitales féminines) 

Policiers Mars 2018

Thématique 2 : Polarisation et radicalisation 

Formation sur la radicalisation, la polarisation, les relais 
institutionnels, les bonnes pratiques professionnelles 

Policiers 2017-2020

Thématique 3 : Drogues et assuétudes 

Formation sur l’approche de l’usage de drogues et de ses usagers et 
l’orientation des usagers

Agents de la STIB, 
agents communaux

2017-2020

Thématique 4 : Traite et trafic des êtres humains 

Formation des policiers à l’enregistrement précis et uniforme des 
faits d’exploitation de la mendicité, de proximité, de prostitution et de 
marchands de sommeil

Policiers 2018-2019

Formation aux indicateurs de traite des êtres humains, 
problématique des mineurs étrangers non accompagnés et de 
l’exploitation de la vulnérabilité des personnes

Inspecteurs logement et 
emploi

Septembre-octobre 
2018

Thématique 5 : Atteinte aux biens 

Formation de base des conseillers prévention vols et formation d’un 
jour pour les policiers

Aspirants conseillers 
prévention vols, policiers

2017-2018

Formation de policiers des services de recherche aux mécanismes 
de détection et processus de réaction rapides, à l’investissement 
continu dans la qualité des constatations de première ligne et le 
prélèvement des traces et à l’alimentation qualitative des banques de 
données

Aspirants policiers Toute l’année 2018

Thématique 6 : Mobilité et sécurité routière 

Valoriser la sécurité routière dans la formation policière Aspirants policiers Toute l’année 2018

Former les policiers à l’annonce de mauvaise nouvelle et au bon 
accueil des victimes

Policiers Toute l’année 2018



Formations Publics cibles Dates

Thématique 7 : Environnement et incivilités

Former aux dispositions légales et réglementaires relatives au bien-
être animal

Gardiens de la paix et 
agents communaux

Fin 2018-2019

Former les agents de contrôle, de prévention et fonctionnaires 
sanctionnateurs aux techniques de médiation et gestion de 
l’agressivité  

Agents, contrôleurs, 
inspecteurs, gardiens de 
la paix, fonctionnaires 
sanctionnateurs 

Mai -juin 2018

Thématique 8 : Criminalité financière et cybercriminalité

Formation multidisciplinaire pour améliorer les connaissances et 
compétences des services communaux et de police à la détection 
des sociétés commerciale créées sous un statut d’ASBL  

Policiers 2018-2019

Former les administrations compétentes pour lutter contre le 
dumping social dans le cadre de l’adjudication des marchés 
publics  

Services achat 
communaux, région et 
zones de police 

Septembre 2018 - 
juin 2021

Développer la prévention et sensibiliser aux risques encourus à 
l’usage des TIC (cybersécurité)

Aspirants policiers, 
policiers

Toute l’année 2018

Colloque sur la cybercriminalité Tous les acteurs 
concernés par la 
cybercriminalité

Organisé le 
20/09/2018

Mettre à disposition les informations sur les leçons tirées des cyber-
incidents (bonnes pratiques)

Multi-acteurs 2018-2020

Développer un centre de connaissances et des partenariats avec des 
universités pour certaines formations spécialisées ; élargir l’offre de 
formations relatives à la cybersécurité au sein de Brusafe

Multi-acteurs 2018-2019

Thématique 9 : Criminalité organisée et trafic de biens frauduleux

Formations de pointe aux techniques de recherche (internet et 
darknet) et développement d’une politique de ressources humaines 
visant à fidéliser ces experts en vue d’assurer la mise en pratique et 
le transfert des connaissances

Policiers spécialisés, 
référents des zones de 
police

2018-2019

Thématique 10 : Gestion de crise et résilience

Exercices mono- et multidisciplinaires réguliers permettant 
la formation d’un large panel d’acteurs de la gestion de crise 
(notamment, au plan policier, des exercices entre élèves et aspirants 
sur base de scénarios réels), pour renforcer la culture opérationnelle 
globale (avec la participation des responsables de la planification 
d’urgence communaux) 

Multi-acteurs Automne 2018

Formation à la maitrise des outils nécessaires à la gestion de crise 
(Radios Astrid, plateforme digitale « incident & crisis management 
system » - ICMS)

Policiers 2018
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2. Formations transversales

Formations Publics cibles Dates

Communiquer la vision régionale de la sécurité (PGSP), le contexte 
de la sécurité à Bruxelles, les pratiques partenariales à renforcer 
et améliorer la connaissance mutuelle des différents métiers de la 
chaîne de sécurité (sécurité, prévention et secours)

Acteurs de la 
prévention, policiers, 
pompiers et urgentistes, 
formateurs des zones 
de police

2018-2019

Améliorer le bilinguisme des acteurs du secteur Policiers, agents 
communaux/régionaux,
pompiers-ambulanciers

2018-2020

Formation en gestion de l’agressivité Multi-acteurs 2018-2020

3. Formations spécifiques

Formations Publics cibles Dates

Formation sur la législation et les procédures en matière de contrôle 
de « transport de produits dangereux »,  
Formation « contrôle technique de camions et convois  
exceptionnels » 

Agents de Bruxelles 
mobilité

2018

Formations sur l’usage des drones acquis par BPS au bénéfice de 
la Police 

6 policiers Mars-avril 2018

Formation GDPR (sécurité informatique et gestion de données 
personnelles au sein des organisations)

Personnel des 4 écoles Avril 2018

Ainsi qu’une série de formations spécifiques données en continu : 

formation initiale obligatoire des gardiens de la paix, formation initiale obligatoire des agents constatateurs, formation 

initiale des fonctionnaires sanctionnateurs, formation obligatoire des médiateurs, communication et compétences 

sociales des agents de proximité, formation de recyclage en sécurité routière pour les chauffeurs communaux et 

régionaux de cars scolaires, camions d’espaces verts…

D’autres formations dans chacune des 3 catégories ci-dessus sont prévues à partir de 2019. 
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VADEMECUM À L’ATTENTION DES COMMUNES 
BRUXELLOISES

APPROCHE DE  
SÉCURITÉ 
INTÉGRÉE

Réalisation en 2018

Le vademecum est un document de travail pratique 

qui synthétise de façon théorique et pragmatique les 

compétences des communes bruxelloises dans le cadre 

d’une intervention administrative visant à prévenir la 

radicalisation. Il a été rédigé par BPS à la demande de la 

Conférence des Bourgmestres de Bruxelles.

Le vademecum comprend deux parties  : 

1. Descriptif des compétences 

 Cette première partie expose les moyens concrets dont 

disposent les communes en matière de lutte contre la 

radicalisation. Des tableaux récapitulatifs sont insérés 

afin de fournir un aperçu clair des mesures possibles 

en fonction de l’aspect temporel (urgence, solution 

définitive, provisoire…)

 

2. Volet pratique

 Dans cette seconde partie, les compétences 

communales sont traitées sur base d’exemples 

concrets, en suivant la localisation physique ou la 

situation dans laquelle un phénomène de radicali-

sation peut survenir. Ce document constitue une boite 

à outil à l’attention des bourgmestres et administra-

tions par rapport aux mesures administratives 

possibles dans un certain nombre de cas concrets.

L’acteur local clé !

Le PGSP identifie les communes comme l’acteur 

le plus à même de comprendre et de traiter les 

problèmes locaux. Il souligne également que 

celles-ci ont un rôle actif à jouer dans la prévention 

de la criminalité.

Le vademecum, accompagné d’une harmonisation des 

approches administratives et du développement d’une 

politique de poursuites en accord avec le parquet de 

Bruxelles, permettra d’assister les administrations locales 

en matière de prévention de la radicalisation, ainsi que de 

soutenir la mise en place d’une réponse adéquate face 

aux différents phénomènes rencontrés.

BPS ajustera régulièrement le contenu de ce vademe- 

cum, en fonction de l’évolution des législations perti- 

nentes. 
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CENTRE DE COMMUNICATION ET  
DE CRISE INTÉGRÉ

COMMUNICATION  
ET  

SENSIBILISATION

Le Centre de communication et de crise intégré a 

pour objet d’optimaliser la coordination et la gestion 

d’évènements et de crises pouvant survenir sur le 

territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Il est conçu 

de façon à permettre une gestion simultanée et intégrée 

des différents opérateurs de sécurité. Il interviendra lors 

d’évènements de grande envergure, ainsi que dans les 

situations d’urgence et de crise. 

Ce projet, impliquant de nombreux acteurs et une 

technologie de pointe, a été prévu en deux étapes, 

en commençant par la mise en place du futur Centre 

de crise. En 2018, les travaux ont suivi le planning 

suivant : démolition, construction et mise en place 

des installations nécessaires au fonctionnement 

opérationnel du Centre de crise, avec la mise en place 

d’un Data Center et d’une Crisis Control Room. La 

finalisation de cette première étape s’achèvera fin 2019 

et début 2020.

Le saviez-vous ?

Le centre de crise peut accueillir jusque 

100 personnes. 

LA CRISIS CONTROL ROOM

Centre névralgique du futur centre de crise

Superficie 1000 m2 

Le Centre de crise est doté des dernières technologies 

pour faciliter le travail des autorités et des services 

compétents. Il comprend une salle centrale, la « Crisis 

Control Room », ainsi que 12 salles de réunion, des cosy-

corners et une kitchenette. 

De la conception à la réalisation de la Crisis Control 

Room, une attention particulière a été portée au confort 

des futurs usagers. Pour la sélection des matériaux, le 

projet a été supervisé par un bureau acoustique spécialisé 

et une agence spécialisée en design et ergonomie. Le 

mobilier, équipé de commandes automatiques, s’adapte 

aux besoins des partenaires, tout en étant conçu tel une 

interface des applications utilisées par l’opérateur. Pour  

le confort des usagers, un système appelé « Dynamics 

Day Light » a également été prévu dans les cosy-corners 

pour imiter la luminosité extérieure, en se basant sur les 

heures et les saisons. 

Coté technologie, la Crisis Control Room est dotée 

de deux murs d’images, l’un comprenant 16 écrans 

(soit 32 millions de pixels) et l’autre 10. Chaque poste 

opérateur comprend 3 écrans reliés à différentes sources 

informatives, toutes intégrées et hautement sécurisées.
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PRÉSENTATION DES ÉQUIPEMENTS

Virtualisation du desktop au moyen d’une  

« solution KVM dynamique » : toutes les 

applications informatiques sont accessibles avec 

un seul clavier et une seule souris informatique

Revêtement de sol 

absorbant le bruit

Revêtement de 

mur absorbant 

le bruit

Murs d’images de  

16 écrans, avec  

32 millions de pixels !

Bureau 

ergonomique, 

adaptable en 

hauteur, conçu 

comme une 

interface des 

applications 

utilisées par 

l’opérateur

Système de radio 

communication  

par touch-screen 
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LE DATA CENTER

Le Data Center accueille l’ensemble des installations 

nécessaires au fonctionnement sécurisé du Centre de 

communication et de crise intégré. Il se compose de 

différentes salles de stockage informatique hautement 

sécurisées, accueillant un total de 55 racks avec  

42 unités chacun. L’ensemble du Data Center répond 

aux normes industrielles « Tier III » qui requièrent des 

installations N + 1 (2 groupes électrogènes, 2 systèmes 

de batterie, 2 tableaux généraux de basse tension, etc).
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3. PROJETS THÉMATIQUES
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Le Plan Global de Prévention et de Sécurité 

(PGSP) s’articule autour de 10 thématiques 

prioritaires. Le panorama qui suit lie ces 

thématiques à leurs projets phares en 

2018.  

En termes de projets et de partenariats, 

l’année 2018 a été marquée par la mise en 

place d’un Centre de cybersécurité, d’un 

service drone, ainsi que l’organisation 

d’un colloque consacré aux évolutions 

dans le domaine de la cybersécurité. Elle 

a également vu le déploiement d’un réseau  

de caméras ANPR (Automatic Number Plate 

Recognition) sur l’ensemble du territoire 

régional bruxellois et le lance-ment du 

projet « District Team » de digitalisation 

des demandes de domiciliation dans une 

phase pilote au sein de la zone de police  

de Bruxelles Nord (Schaerbeek, Saint- 

Josse, Evere). 

PROJETS THÉMATIQUES

CYBERSÉCURITÉ 
ET DRONES

MOBILITÉ ET  
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

CRIMINALITÉ FINANCIÈRE 
ET CYBERCRIMINALITÉ

CRIMINALITÉ ORGANISÉE 
ET TRAFIC DE BIENS 
FRAUDULEUX

GESTION DE CRISE  
ET RÉSILIENCE

SOLIDIFY DROGUES ET ASSUÉTUDES

PLATEFORME 
RADICALISME

POLARISATION ET 
RADICALISATION

SECURITY BY 
DESIGN

MOBILITÉ ET  
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ENVIRONNEMENT ET 
INCIVILITÉS

CRIMINALITÉ FINANCIÈRE 
ET CYBERCRIMINALITÉ

GESTION DE CRISE  
ET RÉSILIENCE

DISTRICT TEAM TRAITE ET TRAFIC DES 
ÊTRES HUMAINS



CYBERSÉCURITÉ ET DRONES 

MOBILITÉ ET  
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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CRIMINALITÉ FINANCIÈRE 
ET CYBERCRIMINALITÉ

CRIMINALITÉ ORGANISÉE 
ET TRAFIC DE BIENS 
FRAUDULEUX

GESTION DE CRISE  
ET RÉSILIENCE

CHIFFRES

23
5

11

DOSSIERS D’ACHAT réalisés 

par BPS au profit du Centre de  

cybersécurité régional

SESSIONS DE FORMATION 

organisées par le RCCU au profit  

des zones de police

FORMATIONS SPÉCIALISÉES 

données par l’ERIP au profit des  

membres du Centre

5
170

DRONES acquis par la Région

HEURES DE VOL  en missions et 

entrainements

DESCRIPTION DU PROJET

En 2018, dans le cadre de sa mission de 

coordination de la prévention et de la 

sécurité, BPS a contribué à la création du 

Centre de cybersécurité régional installé 

dans les locaux de la Regional Computer 

Crime Unit (RCCU). La mission du centre 

est de collecter, compiler et analyser des 

informations en provenance de différents 

canaux, en effectuant notamment une veille 

approfondie sur les réseaux sociaux. 

En octobre 2018, BPS a également participé 

activement au lancement de la « Team 

Drones » au sein des services du Directeur-

coordinateur (Dirco) de la Police fédérale 

de Bruxelles. Pour les équipes de terrain, 

les drones constituent une aide précieuse 

lorsqu’il s’agit de sécuriser des évènements.



RÉALISATIONS

La cybersécurité, l’affaire de tous !
Aujourd’hui, les attaques informatiques 

concernent les particuliers, les entreprises 

et les administrations… La cybersécurité est 

donc devenue l’affaire de tous. De par sa den-

sité de population, son développement éco-

nomique et ses infrastructures et services 

publics qui touchent des millions de per-

sonnes, la Région de Bruxelles-Capitale sus-

cite l’intérêt de nombreux cybercriminels. Il 

est donc primordial que le secteur public soit 

capable d’identifier les cyber menaces, de les 

prévenir et, le cas échéant, de les contrer et 

de s’en relever.

Cahier : « Vers un plan régional de cyber-
sécurité »

En 2018, BPS et le Centre d’Informatique 

pour la Région Bruxelloise (CIRB) ont réalisé 

un état des lieux de la cyber menace. Suite à 

cette étude, ils ont proposé un cahier intitulé 

« Vers un plan régional de cybersécurité ». 

Celui-ci propose un cadre méthodologique 

pour sensibiliser les secteurs publics, ainsi  

que les communautés économiques et aca- 

démiques de la Région bruxelloise à la  

cybersécurité. Il oriente également l’action de 

la Région en vue de garantir la résilience de 

ses systèmes d’information. 

Colloque de sensibilisation et de transmis-
sion des bonnes pratiques

Le colloque, intitulé « La cybersécurité, aussi 

un enjeu régional » a eu lieu le 20 septembre 

2018. L’objectif était de réunir différentes ins-

titutions publiques, de les sensibiliser à la 

cybersécurité et d’échanger sur les bonnes 

pratiques. Le colloque a souligné le besoin 

d’une prise de conscience, ainsi qu’un meil-

leur partage des connaissances. Si chaque 

gouvernement investit, dans le cadre de ses 

compétences, pour améliorer cette prise de 

conscience et cette collaboration, il est pos-

sible de développer une stratégie commune 

capable d’améliorer la prévention et la réac-

tion face aux cyberattaques.

CHAPITRE 3 51VISION RÉGIONALE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SÉCURITÉ

PARTENAIRES

• Police fédérale Judiciaire de Bruxelles (PJF)

• Six zones de police

• Regional Computer Crime Unit (RCCU)

• Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB)



LA CYBERSÉCURITÉ, UNE PRIORITÉ
Convaincu de l’importance que revêt la cybersécurité pour la population bruxelloise, BPS s’est investi en 2018 dans la 

création du nouveau Centre de cybersécurité régional ainsi que dans la formation du personnel. Avec la volonté de créer 

davantage de complémentarités, celui-ci a été installé dans les locaux de la Regional Computer Crime Unit (RCCU) ; un 

choix qui permet de s’adapter à des missions de police administrative ou judiciaire, en utilisant les moyens les plus appro-

priés pour trouver l’information.
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Centraliser l’expertise et le partage d’informations 
en un seul lieu pour répondre à l’augmentation et 
à la complexification de la cybercriminalité.

“ “

Éric JACOBS

Directeur de la Police Judiciaire Fédérale de Bruxelles (PJF)

Quels sont les objectifs du Centre de cybersécurité au  

niveau régional ? 

Les objectifs stratégiques du Centre portent sur l’analyse 

des risques. Dès le départ, nous avons souhaité centraliser 

l’expertise et le partage d’informations en un seul lieu pour 

répondre à l’augmentation et à la complexification de la cy-

bercriminalité. Aujourd’hui, à travers le Centre et la mise en 

place de son Comité stratégique, inspiré du Plan Global de 

Sécurité et Prévention, nous assurons davantage de trans-

versalité entre les Chefs des Zones de police, le Directeur 

coordonnateur et Bruxelles Prévention et Sécurité. L’Or-

gane de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM) 

et la Sûreté de l’État nous rejoignent aussi ponctuellement. 

Le Centre permet donc une réelle collaboration entre les 

services et assure la production d’une information qualita-

tive, capable de limiter au maximum les risques.  

Comment lutter efficacement contre la criminalité en ligne ? 

De mon point de vue, il faut d’une part des techniciens qua-

lifiés et, d’autre part, des experts de terrain qui connaissent 

les langages, les codes et les procédés utilisés par les 

criminels. Dans ce contexte, le Centre de cybersécurité 

régional apporte son appui à la récolte des informations, 

en mettant à disposition les outils et connaissances tech-

niques indispensables, avant de procéder à un travail de 

contextualisation. En centralisant ces métiers, on évite la 

création de flux qui conduisent à des informations erro-

nées, contradictoires ou incomplètes. 

Quel est le bilan des actions du Centre en 2018 ?

Le Centre s’est mis à disposition des enquêteurs après l’at-

tentat de la Gare Centrale, et a joué un rôle dans la gestion 

de plusieurs évènements à risques tels que le sommet de 

l’OTAN ou encore les sommets européens. Le bilan de ces 

actions est très positif : il a permis une récolte d’informa-

tions fructueuse, qui n’aurait pas été possible sans l’exis-

tence de cette collaboration multidisciplinaire. Face à la 

complexité de l’environnement, il est clair que ce type d’ini-

tiative centralisée représente l’avenir.  



TOUJOURS PLUS D’INNOVATION !
En partenariat avec le Centre Informatique de la Région de Bruxelles-Capitale (CIRB), BPS a souhaité proposer une 

approche volontariste et axée sur l’innovation. Cette ambition s’est notamment traduite par l’opérationnalisation d’un 

service drone tout à fait unique, en appui aux zones de police et plus largement aux autres partenaires régionaux tels 

que Bruxelles Mobilité et le SIAMU.
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Nous sommes au début d’une révolution 
profonde de la gestion de la ville.“ “

Hervé FEUILLIEN

Directeur général du Centre d’Informatique pour 
la Région Bruxelloise (CIRB)

Pourquoi intégrer des drones dans la stratégie de sécurité 

de la ville ? 

Le drone est un outil très pratique. Il se manipule à distance 

et permet d’obtenir rapidement une vue d’ensemble, ainsi 

que des informations précises à un instant donné. Ses don-

nées peuvent faciliter le travail des forces de l’ordre et des 

secours. Toutefois, son impact seul est à relativiser. Pour 

encadrer un évènement, il doit être utilisé avec d’autres ins-

truments et une bonne communication. 

Pour les projets d’innovation à haute valeur technologique, le 

CIRB est l’opérateur privilégié de BPS, son pilier numérique. 

Pouvez-vous nous parler du projet des caméras ANPR ?

Aujourd’hui, l’objectif n’est plus seulement la captation 

d’images fixes. Les caméras sont utilisées pour visualiser 

une situation en infraction avec la loi, ou un évènement. 

Grâce aux caméras ANPR, les résultats obtenus pour la 

zone de basse émission de Bruxelles (LEZ) sont un suc-

cès. Depuis leur installation, nous avons constaté une 

diminution radicale du nombre de véhicules en infraction. 

La technologie permet donc une gestion innovante à de 

nombreux niveaux : mobilité, sécurité… En 18 mois, nous 

avons installé près de 200 caméras ANPR à Bruxelles. On 

est au début d’une révolution profonde de la gestion de la 

ville, mais comme tout grand changement, cela entraîne 

des résistances.

Quelles ont été vos grandes actions en matière de cybersé-

curité en 2018 ?

En 2018, nous avons concrétisé le projet de renforcer la sé-

curité des transactions informatiques entre les différentes 

institutions. Grâce à un réseau protégé IRISNET, nous pou-

vons garantir qu’une donnée partant d’un point A vers un 

point B ne sera pas altérée, et ce, grâce à un hébergement et 

une sécurisation dans un Data Center protégé. Nous avons 

aussi assuré une sauvegarde dans un autre Data Center hy-

per sécurisé, au cas où le premier viendrait à crasher. 

Selon vous, quels sont les prochains grands défis ?

L’enjeu de demain, c’est la création d’écosystèmes. Il faut 

travailler à une plus grande intégration de toutes les plate-

formes électroniques existantes pour permettre des inter- 

actions automatiques des informations dans un ensemble 

coordonné. Dans le domaine de la sécurité et de la pré-

vention, nous allons poursuivre nos missions avec BPS et 

œuvrer ensemble pour rendre cet avenir possible.



SOLIDIFY

DROGUES  
ET ASSUÉTUDES
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CHIFFRES

2.800
PATIENTS EN TRAITEMENT 

de substitution en Région 

bruxelloise

60 

USAGERS pris en charge 

quotidiennement chez Transit

DESCRIPTION DU PROJET

BPS participe au projet européen 

« Supervised drug consumption facilities to 

instill harm reduction and social cohesion at 

local level » (en abrégé Solidify) mis en place 

par la DG Home. Il réunit 11 partenaires, 

coordonnés par le Forum européen pour la 

Sécurité Urbaine (EFUS), lui-même épaulé 

par un institut de recherches slovène 

(UTRIP).

Ce projet poursuit un double objectif. 

D’une part, permettre aux entités locales 

disposant d’une salle de consommation à 

moindre risque, ou d’un dispositif similaire, 

d’échanger leurs bonnes pratiques avec 

l’ensemble du consortium. D’autre part, 

le projet vise à fournir aux entités qui 

envisagent la mise en place d’une structure 

de ce type (Liège, Bruxelles, Augsbourg, 

Mannheim, Lisbonne, Ljubljana) un audit 

afin d’examiner leur contexte et de prendre 

en compte l’ensemble des paramètres 

nécessaires à cette infrastructure.  



RÉALISATIONS

Échanges et perspectives sur les salles de 

consommation à moindre risque

Les 5 et 6 février 2018, les représentants des 

services de santé et de sécurité des 11 villes 

partenaires, ainsi que des associations, 

se sont réunis pour le lancement du 

projet Solidify à Paris. A cette occasion, 

ils ont échangé sur l’utilité des salles de 

consommation à moindre risque (SCMR) 

pour réduire les difficultés posées par la 

drogue en termes de sécurité publique et de 

cohésion sociale. Ils ont ensuite présenté 

les initiatives mises en place dans leur 

ville. Puis, Marica Ferri, chef de secteur du 

département santé publique de l’observatoire 

européen des drogues et des toxicomanies, a 

présenté une perspective européenne sur les 

SCMR et évoqué les standards des initiatives 

européennes en la matière. 

Un audit à Bruxelles

Un audit visant à évaluer les politiques 

de réduction des risques de la Région 

de Bruxelles-Capitale a été réalisé les 

17 et 18 mai 2018. Il a mis l’accent sur la 

discussion entourant la création de salles 

de consommation à moindre risque, et 

leurs effets potentiels sur la santé et la 

sécurité publique. Celui-ci a incorporé 

les points de vue de toutes les parties 

prenantes concernées, afin d’arriver à une 

évaluation globale. Suite à cet audit, BPS, 

l’association Transit et le Forum Européen 

pour la Sécurité Urbaine (EFUS) ont 

réalisé un rapport commun, qui a été mis à 

la disposition de tous les participants du 

consortium et alimentera la publication 

finale du projet. 
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PARTENAIRES

• Transit asbl

• Forum européen pour la Sécurité Urbaine (EFUS)
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Une salle de consommation doit être 
une porte d’entrée vers les soins.“ “

Laurent MAISSE

Coordinateur de missions pour le Centre Transit - Centre de crise  
et d’hébergement pour les usagers de drogues fortement précarisés

Ces dernières années, nous avons constaté une 

augmentation générale de la précarité et de l’isolement 

social, avec pour conséquence un usage plus intensif 

des drogues. Le projet Solidify, auquel nous participons 

avec le soutien de BPS, permet des échanges entre 

villes européennes au sujet de l’intérêt des salles de 

consommation à moindre risque (SCMR) et de la meil-

leure manière de les intégrer dans l’espace urbain. 

L’objectif de celles-ci est de permettre aux usagers de 

consommer dans de meilleures conditions, tout en étant 

en contact avec des professionnels de l’aide et du soin. 

Évidemment, il ne s’agit pas d’encourager l’usage des 

drogues. La salle de consommation doit être une porte 

d’entrée vers les soins, une amorce vers un projet de 

rétablissement, quel qu’il soit.

Aujourd’hui, le plus gros obstacle que nous rencontrons 

est la perception négative du projet. Beaucoup de gens 

ne comprennent pas l’utilité de tels dispositifs. Pourtant, 

il s’agit d’une problématique bien réelle, qui a des 

conséquences sur l’espace public, notamment en termes 

de sécurité, ce que BPS a bien compris.

Le projet Solidify est donc une opportunité d’améliorer 

la connaissance des éléments facilitateurs à la mise en 

place d’un tel projet, et de profiter d’un réel partage de 

connaissances à l’échelle européenne. 



A titre d’exemple, la salle 

de consommation à 

moindre risque de Paris.

CHAPITRE 3 57VISION RÉGIONALE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SÉCURITÉ



BPS58 VISION RÉGIONALE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SÉCURITÉ

PLATEFORME RADICALISME

POLARISATION  
ET RADICALISATION

CHIFFRES

8
PLATEFORMES 

RADICALISME 

organisées en 2018

PRÈS DE

50 
PARTICIPANTS  issus des communes 

bruxelloises, des zones de police et des 

associations subsidiées par BPS

DESCRIPTION DU PROJET

Afin de renforcer l’ancrage territorial, de 

coordonner les dispositifs de prévention et 

de lutter contre la polarisation et la radica-

lisation, la Région bruxelloise a mis en place 

deux plateformes : la plateforme radicalisme 

et la plateforme associative. 

La plateforme radicalisme réunit les fonc-

tionnaires de prévention communaux, les 

référents radicalisme des zones de police 

et le Directeur coordonnateur de la police 

fédérale. Celle-ci a pour objectif d’offrir des 

formations ponctuelles, selon les besoins 

des participants (ex. emprise sectaire, outils 

de propagande, secret professionnel, accom-

pagnement psychosocial des justiciables…), 

de présenter les outils et perspectives dispo-

nibles (ou en développement) et de créer un 

espace d’échange de bonnes pratiques entre 

praticiens locaux sécuritaires et communaux. 

La plateforme associative est composée de 

représentants d’associations subsidiées par 

la Région et actives dans de multiples do-

maines auprès de citoyens concernés direc-

tement ou indirectement par le phénomène 

de radicalisation. Ils se réunissent tous les 

quatre mois, sous l’égide de BPS, dans le 

cadre d’activités d’évaluation, de formation 

ou de coordination pour favoriser un meil-

leur ancrage territorial.  

La plateforme associative est ponctuelle-

ment associée à la plateforme radicalisme 

pour deux raisons : la formation des acteurs 

du tissu associatif et la présentation aux 

zones de police et aux communes d’outils et 

projets développés par les associations.
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RÉALISATIONS

Grands enjeux 2018

Tout au long de l’année, des experts et repré-

sentants d’institutions publiques ont parta-

gé au sein de la plateforme radicalisme leurs 

perspectives, expériences et expertises. 

Parmi eux se trouvaient des représentants 

des maisons de justice, des services d’aide 

et d’accompagnement des (ex-)détenus, 

ainsi que la direction générale des établis-

sements pénitentiaires, la Sûreté de l’état, 

des psychologues de l’Organe de coordina-

tion pour l’analyse de la menace (OCAM), le 

parquet de Bruxelles, des services d’aide à la 

jeunesse, la direction générale de la sécuri-

té et prévention du SPF Intérieur, les affaires 

étrangères et Child Focus. 

Ensemble, ils ont abordé de grands enjeux 

tels que la radicalisation violente en prison, la 

radicalisation violente chez les mineurs et la 

nécessité de Cellules de Sécurité Intégrales 

Locales (CSIL). 

Rencontres associatives

Deux rencontres privilégiées avec le tis-

su associatif se sont déroulées en mars et 

novembre 2018. La première a été organi-

sée autour de la projection du film « La part 

sauvage » du cinéaste bruxellois Quentin 

Vandervorst, suivi d’un débat animé par l’as-

sociation Les Grignoux et une psychologue 

spécialisée dans les relations parents-en-

fants en milieu carcéral. La seconde ren-

contre s’est articulée autour du thème de la 

polarisation. La Police fédérale et le Direc-

teur de la Kazerne Dossin, mémorial, musée 

et centre de documentation sur l’Holocauste 

en Belgique, ont pris la parole pour expliquer 

les dynamiques et informer sur les formations 

professionnelles existantes. Un expert améri-

cain invité a ensuite exposé les mécanismes 

inhérents au Ku Klux Klan. La rencontre s’est 

terminée par une visite du musée. Des pro-

fessionnels norvégiens et hollandais ont 

également pris part à cet évènement.

CHAPITRE 3 59VISION RÉGIONALE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SÉCURITÉ CHAPITRE 3 59VISION RÉGIONALE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SÉCURITÉ

“ “

PARTENAIRES

• Communes

• Zones de police

• Associations

RETOUR DE LA PLATEFORME RADICALISME 

Le sujet étant sensible, le témoignage repris ci-dessous est volontairement 

anonyme.  

L’animation des débats est très efficace, ce qui permet aux 
différents services de s’exprimer. Les sujets traités sont bien 
choisis et les discussions répondent à beaucoup de questions 
que se posent les professionnels du domaine. Les chiffres fournis 
permettent également de mieux cerner l’ampleur du phénomène.



SECURITY BY DESIGN

MOBILITÉ ET  
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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ENVIRONNEMENT  
ET INCIVILITÉS

CRIMINALITÉ FINANCIÈRE 
ET CYBERCRIMINALITÉ

GESTION DE CRISE  
ET RÉSILIENCE

CHIFFRES

12 RÉUNIONS/DOSSIERS TRAITÉS 

avec les partenaires locaux, les 

zones de police et les acteurs 

fédéraux et européens

18 PARTENAIRES dans le cadre du 

partenariat européen en matière 

de protection de l’espace public

DESCRIPTION DU PROJET

BPS est en charge de la mise en place du 

projet « Security by design » pour la Région 

de Bruxelles-Capitale. Celui-ci a pour objet 

d’intégrer des mesures de sécurité et de 

prévention dans les futurs aménagements 

de l’espace public, tout en prévoyant un 

équilibre avec d’autres paramètres majeurs 

tels que l’accessibilité et la convivialité.  

Pour y parvenir, ce projet développe une 

approche multidisciplinaire en réunissant 

divers experts en sécurité, urbanisme et 

mobilité, de Bruxelles et d’ailleurs. Son 

action a un impact sur quatre grandes 

thématiques du PGSP. 



RÉALISATIONS

Un concept, une vision

Sur base d’une étude des meilleures prati-

ques mises en place en Belgique et à l’étran-

ger, BPS s’est penché sur la définition du 

concept de Security by design et a établi une 

vision pour la Région de Bruxelles-Capitale. 

Des dossiers concrets et un guide rédigé

Au cours de l’année 2018, une douzaine de 

dossiers de protection de l’espace public 

ont été traités par BPS, dont une étude sur 

l’application des exigences de sécurité dans 

le quartier européen, en collaboration avec 

perspective.brussels.

Suite à cette étude, BPS et perspective.

brussels ont rédigé un « Guide à l’intégration 

des mesures de sécurité dans l’aménagement 

de l’espace public », avec la participation de 

urban.brussels et de Bruxelles Mobilité. Sa 

sortie est prévue en 2019.

Un partenariat européen

En juillet 2018, BPS s’est porté candidat au 

partenariat européen pour la sécurité des 

espaces publics dans le cadre de l’agenda 

Urban. Après évaluation, la Présidence du 

Conseil européen confirme le partenariat 

le 14 novembre 2018. Celui-ci est axé sur 

l’échange de bonnes pratiques en matière 

d’urbanisme, de sécurité et de conception 

pour apporter des solutions innovantes 

et technologiques visant à renforcer la 

sécurité dans l’espace public. Le projet, qui 

démarrera en 2019, sera piloté par le groupe 

de travail « Security by design » composé de 

BPS, Bruxelles mobilité, urban.brussels et 

perspective.brussels. Ce groupe effectuera 

aussi un suivi de la politique de sécurité 

régionale bruxelloise en la matière.  

PARTENAIRES

• perspective.brussels

• urban.brussels

• Bruxelles Mobilité

Security by design est un projet d’envergure destiné à créer 
des espaces publics plus sécurisant, tout en préservant 
leur nature ouverte et publique. Il donne le ton et assoit 
des principes de base pour Bruxelles et d’autres villes 
européennes. 

 Hans Crab, Chargé de projet politique en sécurité et prévention
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DISTRICT TEAM

TRAITE ET TRAFIC DES 
ÊTRES HUMAINS

CHIFFRES

10.000
DEMANDES PAR AN 

arrivent aux inspecteurs  

des quartiers bruxellois 
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6

4

ZONES DE POLICE  

couvertes en 2020

DÉVELOPPEURS DU CIRB  

travaillent sur le projet en 2018

RÉALISATIONS

Contrôle des domiciliations

La première fonctionnalité développée en 

2018 concerne le contrôle des domiciliations 

et des changements de résidence, en lien 

avec la problématique des marchands de 

sommeil et de la traite des êtres humains, 

ainsi qu’avec le thème transversal de la note-

cadre en matière de « fraude au domicile ». 



DESCRIPTION DU PROJET

Initié par la zone de police de Bruxelles 

Nord (BruNO – 5344) et appuyé par BPS 

et le Centre d’Informatique pour la Région 

Bruxelloise (CIRB), le projet novateur 

« District Team » a pour objectif de digita-

liser les flux échangés entre les 19 com-

munes et les 6 zones de police pour per- 

mettre aux agents de proximité de disposer 

d’un accès consolidé aux données 

essentielles à leurs missions (registre de 

population, données urbanistiques, registre 

national, accès aux banques de données 

policières…)

Pour les services publics (police et 

administrations communales), ce projet 

offre un suivi plus efficace des dossiers 

et simplifie le travail des agents grâce à la 

digitalisation de l’ensemble de la gestion 

administrative et logistique, avec une vue 

actualisée sur les données. Côté population, 

le but est d’améliorer les services au citoyen 

en traitant plus rapidement les demandes 

de domiciliation et les changements 

de résidence. District Team est donc 

une solution où tout le monde gagne en 

efficacité, rapidité et fiabilité ! 

PARTENAIRES

• Administrations communales

• 6 zones de police

• Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB)
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C’est un changement culturel qui est en marche, 
avec de nouveaux modes de coopération en réseau.“ “

Frédéric DAUPHIN

Chef de corps de la Zone de Police Bruxelles-Nord

En 2018, nous avons lancé le projet District Team avec 

l’ambition de digitaliser le processus de domiciliation qui 

génère, entre les services de police et les administrations 

communales, énormément d’échanges d’information. 

Après une première phase d’analyse, nous sommes entrés 

dans le développement concret du projet et avons testé 

les outils les plus adéquats pour effectuer ce suivi, en 

collaboration avec les équipes de terrain. 

Aujourd’hui, le papier est en train de disparaitre. Même 

si cette réalité est encore difficile à appréhender pour 

certains, nous avons pris le chemin de la digitalisation et 

travaillons à faire évoluer les habitudes. C’est un véritable 

changement culturel qui est en marche avec de nouveaux 

modes de coopération en réseau. 

Pour nous accompagner dans cette démarche, le Centre 

d’Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB) a mis à 

disposition des ressources en matière de développement 

et a participé aux réflexions sur la mise en place d’une 

procédure d’encodage unique, capable de réduire le 

nombre d’erreurs. Ce programme a également été pensé 

pour travailler de façon compatible avec le logiciel  

SAPHIR, le programme au sein des administrations 

communales d’enregistrement des demandes d’inscrip-

tion de résidence dans la commune.

Une fois ce programme développé, nous avons formé 

une « équipe test » dans le commissariat 3 de la Zone 

de Bruxelles Nord. L’idée était ici de se concentrer sur 

un commissariat travaillant sur une seule commune, 

Schaerbeek, afin de simplifier les échanges. Toutefois, peu 

avant le démarrage du projet, nous avons dû faire face à un 

problème de compatibilité avec le programme d’encodage 

existant au sein de la commune. La résolution de cette 

problématique, qui touche l’ensemble des administrations 

communales, sera une priorité en 2019 afin de créer les 

ponts indispensables à la collaboration.

En attendant, côté police, le laboratoire de terrain a fait 

ses preuves et a permis de s’interroger sur les processus 

de travail et de les documenter de façon systématique. 

Côté interface, une attention particulière a été apportée à 

la convivialité du logiciel et de nouvelles adaptations sont 

à prévoir en 2019. Toutes ces avancées sont évidemment 

soutenues par Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) qui, 

dans le cadre du Plan Global de Sécurité et de Prévention 

(PGSP), a mis en avant District Team pour son impact 

global. En effet, à terme, il facilitera le travail des six zones 

de police, des dix-neuf administrations communales et 

constituera une nouvelle offre de service pour les citoyens 

qui pourront consulter à tout moment leur dossier en ligne. 
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Pour mener à bien sa mission, Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) s’appuie également sur un ensemble d’analyses 

réalisées sur le territoire régional. Cette partie du rapport détaille les outils utilisés ou développés à cette fin.  

1. RAPPORT DE L’OBPS

Auteur Observatoire bruxellois pour la Prévention et la Sécurité (OBPS) 2016 -2017

Publication 2018

Le Rapport de l’OBPS présente une analyse des données 

récurrentes avec la volonté de couvrir les différents 

maillons de la chaîne de prévention et de sécurité. 

Composé de quatre grandes parties, il commence 

par contextualiser les statistiques policières sur la 

criminalité. Il aborde ensuite le sentiment de sécurité 

auprès de différents publics cibles (résidents, navetteurs 

et touristes). Ensuite, il détaille les statistiques pénales 

et les mesures d’accompagnement. Enfin, il donne des 

chiffres en matière de sanctions administratives (PV-

constats, amendes, classements sans suite…). 

LES GRANDES TENDANCES

• Les chiffres de la criminalité enregistrée sont 

globalement en baisse, alors que la population 

bruxelloise est en augmentation. On note -61% pour 

des vols dans ou sur véhicule, -55% pour les vols de 

voiture et -43% pour les holdups et vols à main armée 

(qui ont fortement diminué en dix ans). 

• Diminution du flux d’entrée des affaires au parquet 

correctionnel et au parquet de la jeunesse. 

• Les Bruxellois considèrent leur quartier comme 

un endroit sûr pour vivre (88% selon les enquêtes 

menées sur le sentiment de sécurité) et le sentiment 

de sécurité dans les transports en commun s’améliore 

également.  

• Les sanctions administratives communales sont de 

plus en plus utilisées et concernent pour 80% des 

faits d’arrêt et de stationnement non autorisés. 

Ces résultats seront affinés et actualisés dans le Rapport 2018, en cours de préparation au sein de l’OBPS.



2. CAHIER DROGUE 
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Auteur Observatoire bruxellois pour la Prévention et la Sécurité (OBPS)

Publication 2018

Créée en 2018, la nouvelle collection des « Cahiers de 

l’OBPS » fait le point sur des thématiques de sécurité 

spécifiques. 

Le premier cahier de l’OBPS se focalise sur la consom-

mation abusive de drogues et d’alcool et caractérise le 

phénomène selon des variables comme le genre, l’âge et 

le niveau d’éducation. La problématique est développée 

sous différents angles tels que les soins de santé et les 

troubles à l’ordre public (insécurité pour les citoyens) et 

infractions observées par la police (notamment en termes 

de sécurité routière).  

Les données analysées proviennent de la Police 

fédérale, de l’Institut scientifique de santé publique et de 

l’Observatoire socio-épidémiologique alcool-drogue pour 

Bruxelles et la Wallonie.  

Les objectifs de cette publication sont de contribuer à 

la construction de l’image de ces assuétudes via des 

analyses et de formuler des recommandations permettant 

d’adapter les programmes et dispositifs en cours et à venir. 



3. ENQUÊTE RÉGIONALE DE SÉCURITÉ :  
« VOTRE REGARD SUR LA SÉCURITÉ »
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Auteur Observatoire bruxellois pour la Prévention et la Sécurité (OBPS)

Publication Mars à juin 2018

L’enquête « Votre regard sur la sécurité », lancée par l’OBPS 

en mars 2018, a pour objectif d’identifier les facteurs 

contribuant au sentiment d’insécurité en Région 

bruxelloise et de compléter les données enregistrées 

(statistiques policières, pénales et administratives) 

pour améliorer la compréhension des phénomènes 

d’insécurité. Elle constitue un outil complémentaire qui 

permettra d’esquisser les contours du « chiffre noir », 

autrement dit du nombre de faits (incivilités, délits, crimes) 

ne faisant pas l’objet de signalement.

Une enquête d’envergure

Pour offrir aux résidents, navetteurs et touristes la 

possibilité de faire part de leur expérience de sécurité 

sur le territoire, l’enquête s’est déroulée en deux temps. À 

partir du 26 mars 2018, 1.800 résidents ont été sondés, 

parmi une population âgée de 15 ans et plus, dans les 

118 quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale. Les 

enquêteurs ont été à la rencontre des habitants en 

effectuant du porte-à-porte jusque juin 2018. L’enquête 

s’est poursuivie, dans sa deuxième phase, à partir du 16 

avril 2018, avec les navetteurs et touristes. Les premiers, 

qui se déplacent principalement à Bruxelles pour des 

raisons professionnelles, ont été invités à s’exprimer dans 

des lieux tels que les gares, les jonctions multimodales ou 

encore les parkings de dissuasion. Les touristes, quant 

à eux, ont pu répondre à l’enquête en face à face grâce à 

des relais tels que les services de tourisme, les hôtels, les 

auberges. 

Des résultats attendus

Les données recensées, toutes anonymes, permettront 

à l’OBPS de dresser des constats et de proposer des 

recommandations dans la mise en place d’actions 

concrètes pour améliorer la prévention et la sécurité en 

Région de Bruxelles-Capitale. 
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ÉVALUATION

L’évaluation est la dernière phase méthodologique suivie par Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS). Elle permet de 

s’intéresser aux résultats des actions menées dans le cadre du Plan Global de Sécurité et de Prévention (PGSP) et de 

ses dispositifs intégrés, dont le Plan bruxellois de Proximité et de Prévention (PbPP). 

L’OBPS travaille au développement de la méthode d’évaluation en fonction des plans et en concertation avec les  

acteurs concernés. Il tente d’appréhender la manière dont différents dispositifs participent à l’amélioration de la sécu-

rité et de la prévention sur le territoire bruxellois grâce aux informations et données récoltées auprès des partenaires 

(communes, zones de polices, asbl et acteurs régionaux) relatives à leurs actions et projets.

1. ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE  
DU PLAN GLOBAL DE SÉCURITÉ ET  
DE PRÉVENTION (PGSP)

Le processus de mise en œuvre défini par le Plan Global de Sécurité et de Prévention (PGSP) 2017-2020 a été implé-

menté tel que prévu, dans une dynamique collaborative par le biais de la tenue de groupes de travail. 

GROUPES DE TRAVAIL

Pour chacune des dix thématiques de PGSP, un groupe de 

travail (GT) a été constitué, composé d’acteurs mandatés 

et représentant adéquatement la chaîne de prévention et 

de sécurité sur le territoire. Y participent :

• Organismes et administrations régionales : Service 

Public Régional de Bruxelles (SPRB), STIB, Bruxelles-

Mobilité, Bruxelles-Environnement, Bruxelles-

Propreté, Centre d’Informatique pour la Région 

Bruxelloise (CIRB), Actiris, Atrium, Port de Bruxelles, 

parking.brussels, inspections régionales du logement 

et de l’emploi, urban.brussels, perspective.brussels. 

• Communes : elles participent aux GT en lien avec leurs 

compétences, c’est-à-dire qu’elles sont représentées 

dans toutes les thématiques, à l’exception de deux : 

« criminalité financière et cybercriminalité » et « crimi-

nalité organisée ».

• Zones de police, parquet et Police fédérale

 (administrative et judiciaire)

• Communautés : elles aussi participent aux GT qui 

concernent leurs compétences, c’est-à-dire pour les 

thématiques « atteintes à l’intégrité des personnes », 

« polarisation et radicalisation », « traite et trafic des 

êtres humains » et, pour la Communauté flamande,  

« drogues et assuétudes ».



• Certains partenaires fédéraux (Unia, Organe de 

coordination pour l’analyse de la menace (OCAM), SPF 

Intérieur, SPF Justice) sont également impliqués dans 

les GT.

À ce jour, les dix GT se sont réunis à trois reprises (avril 

2017, novembre 2017 et novembre-décembre 2018). 

Atouts

Reflet d’un intérêt certain des partenaires pour le PGSP, 

en décembre 2018, les groupes de travail comptabilisaient 

entre 11 et 40 membres selon les thématiques. Quels sont 

leurs atouts ?

• La multidisciplinarité, la variété des partenaires, le 

réseautage et l’échange de bonnes pratiques sont 

vus comme les points forts de ces GT, qui ont permis 

à de nombreux participants de créer des contacts 

professionnels en dehors des réseaux avec lesquels ils 

ont l’habitude de travailler. 

• La réalisation d’actions concrètes sur base des points 

d’amélioration soulevés et approfondis lors de ces 

rencontres. Pour ce faire, les rencontres des GT seront 

complétées par la mise en place de groupes techniques 

restreints, réunissant les acteurs concernés par un 

projet ou une mesure. 

Les travaux des GT ont mené à la mise en œuvre de 

nombreuses mesures du PGSP.

COMITÉ DE COORDINATION DE LA 
PRÉVENTION ET DE LA SÉCURITÉ

Le comité de coordination de la prévention et de la 

sécurité, qui assure la jonction entre les groupes de 

travail thématiques et le Conseil régional de Sécurité 

(CORES) s’est systématiquement réuni pour préparer et 

faciliter la transmission des informations récoltées avant 

chaque réunion du CORES.  

CONSEIL RÉGIONAL DE SÉCURITÉ – 
CORES

Le Conseil régional de Sécurité s’est réuni à quatre 

reprises en 2018 pour effectuer le suivi et la mise en 

œuvre du PGSP. Divers projets découlant du Plan ont été 

discutés avec les autorités participantes. 
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2. ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU 
PLAN BRUXELLOIS DE PRÉVENTION ET 
DE PROXIMITÉ

BPS70

Dans le cadre de l’évaluation du Plan bruxellois de 

Prévention et de Proximité, l’année 2018 aura été 

l’occasion pour l’OBPS de développer un outil inform-

atique permettant de faciliter la collecte des données 

et informations composant les rapports d’activités 

communaux. L’outil BIBAAT (Business Intelligence  

Based Analysis and Assessment Tool) a été conçu sur 

base d’une liste d’indicateurs (contexte, processus, 

résultats) élaborée en concertation avec les évaluateurs 

internes des services de prévention communaux. BPS 

entend harmoniser, de cette manière, les données 

récoltées afin d’en optimiser l’analyse et de préparer 

l’évaluation finale du PbPP (en 2020). 



4
CONCLUSION
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Avec la concrétisation de la Sixième réforme de l’État et 

la création de Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS), 

le Gouvernement bruxellois a souhaité centraliser la 

politique de prévention et de sécurité, et ses différents 

instruments. Désormais, le Plan Global de Sécurité 

et de Prévention (PGSP) intègre le Plan bruxellois de 

Prévention et de Proximité (PbPP) qui était, avant 2017, la 

seule référence pour les 19 communes bruxelloises (alors 

restreintes au domaine de la prévention). Aujourd’hui, le 

PSGP couvre l’ensemble de la chaîne sécuritaire, de la 

prévention précoce des phénomènes problématiques 

jusqu’à l’accompagnement des victimes et des auteurs. 

La mission de coordination des politiques de sécurité et 

de prévention menée par BPS passe donc notamment 

par la concrétisation du PGSP. À ce titre, l’année 2019 

s’annonce importante puisqu’un bilan intermédiaire sera 

soumis au Gouvernement.

Dans l’ensemble de son travail et de ses projets, BPS 

intègre une approche transversale. Celle-ci demande 

à l’organisation de comprendre les réalités de la Région 

bruxelloise, d’anticiper ses évolutions, de mettre 

en place de nouvelles formes de collaboration, de 

conseiller les autorités sur les instruments à privilégier et 

d’accompagner l’exécution de leurs décisions. 

Aujourd’hui, la présence de la Région en tant qu’acteur 

de la chaîne de prévention et de sécurité suscite 

plus d’intérêt que de surprise pour le secteur. Cette 

évolution de l’opinion résulte d’un important travail de 

communication mené par BPS pour assurer la visibilité 

de ses compétences et de ses missions, et faire connaître 

l’articulation entre sa structure et les autres niveaux de 

pouvoir. Celui-ci se poursuivra en 2019. 

De par la position particulière de Bruxelles, à la fois 

capitale nationale et européenne, la sécurité constitue un 

défi majeur pour BPS. Il s’agit d’ailleurs de sa raison d’être 

et son plus grand challenge. Dans cette optique, BPS 

place au cœur de son projet la dimension partenariale 

qui encourage la complémentarité et le respect des 

compétences de tous les acteurs impliqués dans la chaîne 

de la prévention et de sécurité. Une approche qui, en bout 

de course, bénéficie à tous les citoyens et visiteurs de la 

Région bruxelloise.

En 2019, BPS continuera à se positionner comme 

un partenaire fort dans un contexte institutionnel 

et environnemental inédit. BPS est fier d’œuvrer au 

quotidien, avec tous ses partenaires, à la sécurité de la 

Région de Bruxelles-Capitale et d’honorer en cela sa 

promesse : « vivre Bruxelles en toute sécurité ». 



Contact : 

BPS
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info@bps.brussels
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