
2017

RAPPORT

ANNUEL





2017

RAPPORT

ANNUEL

1



2

R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L 
20

17



CHAPITRE I

Mise en contexte : création de  
Bruxelles Prévention & Sécurité

5

CHAPITRE 2

Carte d’identité
13

CHAPITRE 3

Bilan 2017
21

CHAPITRE 4

Perspectives 2018
49

CHAPITRE 5

Conclusions
53

S
O

M
M

A
IR

E

3



4

R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L 
20

17



CHAPITRE 1
MISE EN CONTEXTE : CRÉATION DE 
BRUXELLES PRÉVENTION & SÉCURITÉ



CHAPITRE 1
MISE EN CONTEXTE : CRÉATION DE  
BRUXELLES PRÉVENTION & SÉCURITÉ

MOT DE LA 
DIRECTION 
GÉNÉRALE

Dans un contexte marqué par la menace terro-

riste, Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS) s’est 

déployé avec une conviction profonde : celle 

d’assurer une coordination intégrée et de jouer 

un rôle de facilitateur en appui de l’ensemble des 

compétences présentes sur son territoire dans 

son domaine et selon une approche globale. La 

réelle plus-value de BPS réside, en effet, dans 

l’association de l’ensemble des partenaires de la 

chaîne de prévention et de sécurité, avec un ob-

jectif commun : une sécurité renforcée au béné-

fice des concitoyens et des visiteurs de la Région 

de Bruxelles-Capitale.

BPS apporte une vision régionale aux problèmes 

d’incivilités, de criminalité et de sécurité partout 

sur le territoire de la Région. Sans se substituer 

à ses partenaires, BPS assure dans sa démarche 

une complémentarité entre les acteurs socio-pré-

ventifs et classiques du domaine de la sécurité. 

Ces collaborations ont pour objectif la construc-

tion d’une réponse pertinente, adéquate et équi-

librée aux problèmes constatés.

Le Plan Global de Sécurité et de Prévention (PGSP) 

est le fruit d’une collaboration inédite de l’ensemble 

des autorités et partenaires de la chaine de sécu-

rité. Il présente une stratégie et une vision com-

munes, couplées à un renforcement de l’ancrage 

territorial. Le caractère participatif et inclusif de ce 

travail se concrétise au travers de la mise en place 

de mesures adaptées à l’échelle des quartiers, mais 

aussi par la mise en place de dispositifs locaux tels 

que le Plan bruxellois de Prévention et de Proximi-

té (PbPP). Le marqueur de l’approche régionale se 

traduit en filigrane de chaque projet par la complé-

mentarité indispensable entre une vision régionale 

globale et un maillage territorial dense, dont l’objec-

tif ultime est le renforcement d’une présence visible 

et rassurante de l’action publique en matière de 

prévention et de sécurité, au plus près du citoyen 

partout sur le territoire.
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Depuis avril 2016, BPS se déploie avec déter-

mination par l’exécution du plan de gestion des 

mandataires et de l’organisation de ses services. 

Ce travail a d’abord été soutenu par l’engagement 

permanent de quelques collaborateurs, rejoints 

progressivement par près de 30 membres du per-

sonnel dans le courant de l’année 2017. Dans ce 

contexte, un important effort de communication 

a été consacré afin d’exposer clairement les mis-

sions, la vision et les valeurs portées par le nouvel 

organisme, aussi bien en interne qu’en externe. 

L’accompagnement des collaborateurs, suite aux 

changements organisationnels ou à leur prise 

de fonction en ce qui concerne les nombreuses 

nouvelles recrues a également constitué un axe 

important de vigilance pour l’organisation. 

L’opérationnalisation d’une organisation nais- 

sante dépend, entre autres, des ressources  

humaines disponibles, de l’adéquation des pro-

fils aux missions confiées, d’une bonne com-

préhension des enjeux par l’organisation et son 

personnel mais également d’une adhésion des 

collaborateurs et partenaires aux missions, à la 

vision développée et défendue ainsi qu’à la capa-

cité à atteindre les objectifs fixés ensemble. À cet 

égard, un travail important a été consacré à tous 

les aspects relatifs au processus de sélection, de 

recrutement et d’intégration des collaborateurs 

au sein de BPS.

L’arrivée de nouveaux collaborateurs a renforcé 

la structure et permis la constitution progressive 

de services, dont prioritairement la « Direction 

Appui » en charge des services de support et à 

la « Direction Prospective et Développements » 

chargée d’implémenter et de concrétiser les poli-

tiques publiques en matière de sécurité. Ce travail 

permet de renforcer l’organisation transitoire mise 

en place initialement autour de l’Observatoire qui 

peut, progressivement, se concentrer sur le travail 

d’analyse des phénomènes de sécurité et d’éva-

luation des politiques publiques développées en 

matière de sécurité.

Au cours des derniers mois, des projets phares, 

tels que le Centre de Communication et de Crise 

Intégré (CCCI), l’École Régionale des métiers de 

la Sécurité (ERMS), ou encore l’enquête sur le 

sentiment de sécurité, ont pu être initiés, concré-

tisant ainsi les engagements pris par le Gouver-

nement.

Conscient de son rôle et des responsabilités, 

BPS poursuit son développement en 2018 en 

conjuguant ses efforts à ceux de ses partenaires. 

Les jalons d’une nouvelle articulation ont été po-

sés associant l’ensemble des forces vives. 

L’enjeu réside désormais à inscrire cette nouvelle 

dynamique partenariale dans la durée pour un 

service au public encore plus efficace et efficient, 

répondant aux attentes légitimes des résidents et 

visiteurs de la Région de Bruxelles-Capitale.
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La sixième réforme de l’État a doté la Région bruxel-

loise d’importantes compétences en matière de sécu-

rité et de prévention, pour lesquelles elle entend mener 

une politique ambitieuse et novatrice. Afin d’assumer 

ces nouvelles compétences, le Gouvernement de la 

Région de Bruxelles-Capitale a décidé de mettre en 

place un nouvel Organisme d’intérêt Public (OIP) nom-

mé Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS), créé par 

l’ordonnance du 28 mai 2015. 

La création de BPS doit permettre l’organisation d’une 

gestion centralisée et transversale de la sécurité à 

Bruxelles, de même que le développement d’une poli-

tique en matière de sécurité s’appuyant indifféremment 

sur les compétences fédérales déconcentrées et sur  

les compétences régionales. 

DES RÉFORMES 
INSTITUTIONNELLES  
À LA CRÉATION  
DE BPS

Pour aller plus loin…

Loi Spéciale du 6 janvier 2014 

relative à la Sixième réforme de 

l’Etat (M.B. 31/01/2014) 

Travaux préparatoires de la loi 

spéciale de 2014 quant aux 

nouvelles missions confiées à 

l’Agglomération « conformément à 

l’accord institutionnel du  

11 octobre 2011 » et « dans le 

cadre des compétences confiées 

à l’Agglomération bruxelloise ».

8

R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L 
20

17



Cette réforme s’est, entre autres, concrétisée par la désignation de 

deux mandataires pour BPS, prenant fonction en avril pour le Direc-

teur général et en juin 2016 pour la Haut fonctionnaire. 

BPS est soumis à l’autorité directe du Ministre-Président. Sa gestion 

journalière est, quant à elle, assurée par un fonctionnaire dirigeant et 

un fonctionnaire dirigeant adjoint désignés par le Gouvernement. Ces 

mandataires sont mis en place afin d’appuyer les autorités et exécuter 

les décisions. En vertu de son arrêté de délégation, le Directeur géné-

ral de BPS est compétent pour :

1   exécuter le budget de l’Organisme ;

2  prendre les mesures utiles au bon fonctionnement de l’Orga-

nisme ;

3  exécuter des décisions prises par le Ministre-Président, notam-

ment dans le cadre des attributions visées à l’article 4, § 2quater, 

1°, 2° et 7°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les aggloméra-

tions et les fédérations de communes ;

4  assurer la représentation du Ministre-Président dans le cadre 

des missions confiées à l’Organisme ;

5  conclure des accords de partenariats avec d’autres organismes 

compétents en matière de prévention et de sécurité.

Institué et tout entier orienté au service de la construction d’un projet régio-

nal, BPS est à la fois un outil à la disposition du Ministre-Président, et un 

service public attentif aux besoins de ses différents partenaires, des rési-

dents bruxellois et des visiteurs de notre Région.

9

MISE EN CONTEXTE : CRÉATION DE BRUXELLES PRÉVENTION & SÉCURITÉ CHAPITRE 1 



Attentats 
 à l’aéroport de 

Zaventem et dans 
la station de métro 

Maelbeek 

Note stratégique  
relative à l’exercice des 

compétences régionales 
bruxelloises en matière  

de prévention et  
de sécurité

Ordonnance créant 
un nouvel Organisme 
d’intérêt Public (OIP) 

nommé Bruxelles 
Prévention & sécurité 

(BPS)

« Lockdown »  
de Bruxelles

Transfert progressif 
des compétences 

en matière de 
sécurité entre 

Bruxelles Pouvoirs 
locaux et BPS

25 mai

Prise de fonction du 
Directeur général 

de BPS

1 avr22 mar 28 avrnov 20162015

REPÈRES

Transfert des compétences en matière de sécurité

Dans la déclaration de politique régionale et dans 

la lettre d’orientation 2016-2017 de Bruxelles 

Pouvoirs locaux, figurait la nécessité de doter la 

Région de nouvelles compétences et de nou-

veaux outils, ainsi que d’un juste financement 

structurel (DPR p. 6). Le Gouvernement entendait 

créer un Service autonome régional de la sécuri-

té et de la prévention dépendant directement du  

Ministre-Président (DPR p. 47 et 60). 

Le transfert progressif des compétences en 

matière de sécurité s’est déroulé en 2016. Des 

moyens modalités de collaboration entre Bruxelles 

Pouvoirs locaux et le nouvel organisme, Bruxelles 

Prévention & Sécurité (BPS), ont été définies 

(essentiellement avec l’Observatoire, afin de lui 

permettre d’assurer la continuité de ses missions 

dans la phase transitoire).
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Prise de fonction de la 
Haute fonctionnaire 
de l’agglomération de 
Bruxelles auprès de 

BPS

Décision du  
Gouvernement validant 
le contenu de la note de 
principe de création de 
l’Ecole Régionale de 

Métiers de  
la Sécurité (ERMS)

Arrêté du 
gouvernement 
concernant le 

Plan bruxellois de 
Prévention et de 
Proximité (PbPP) 

6 octsept

Transfert de 11  
premiers collaborateurs 

du Service Public Régional 
de Bruxelles à BPS et 

 premier budget  
propre

2017 1 jan

Adoption du Plan 
Global de Sécurité 

et de Prévention par 
le Gouvernement 

bruxellois

Décision du 
Gouvernement 
validant le plan 

d’action de création 
de l’ERMS

2 fév 16 fév

Création  
d’un Centre 

d’orientation au 
recrutement intégré 

à Brusafe

7 déc1 juin

Les compétences de l’ancien gouverneur de pro-

vince ont quant à elles été intégrées à BPS par la 

voie de l’ordonnance organique. Depuis le 1er juin 

2016, la Haut fonctionnaire a été désignée et est 

chargée d’exercer, en toute autonomie, ses compé-

tences au sein de la nouvelle structure régionale.

BPS a depuis initié les démarches nécessaires à 

la gestion effective, à son niveau, de la politique 

régionale de sécurité et de prévention. Ce nou-

veau rôle s’est notamment traduit par la définition 

de la politique de sécurité au travers de l’élabo-

ration du premier Plan Global de Sécurité et de  

Prévention (PGSP), constituant désormais le 

cadre stratégique de référence à l’échelle de 

la Région pour l’ensemble des partenaires de la 

chaîne de sécurité (partenaires fédéraux, com-

munautaires et régionaux, zones de police, com-

munes et associations).
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ENJEUX EN 2017

À titre illustratif des attentes légitimes formulées à 

l’égard du rôle de la Région en matière de préven-

tion et de sécurité, BPS a répondu en 2017 à 96 

questions parlementaires : 15 questions d’actua-

lité, 42 questions écrites, 17 interpellations et 22 

questions orales.

Le suivi du Plan Global de Sécurité et de Préven-

tion, du Plan bruxellois de Prévention et de Proximi-

té, ainsi que la mise en place du centre de commu-

nication et de crise intégré, ou encore de l’Ecole 

régionale des Métiers de la Sécurité, sont les 

grands thèmes de préoccupation qui ont animé le 

débat public en 2017. La lutte contre le radicalisme 

dans la Région de Bruxelles-Capitale, de même 

que les mesures prises après les incidents de no-

vembre-décembre, ont également fait l’objet de 

plusieurs questions illustrant ainsi l’intérêt de nos 

autorités politiques à l’égard des mesures prises et 

exécutées par BPS et ses partenaires.

Dans cette même période de temps, l’environnement de sécu-

rité a évolué rapidement au niveau international, européen et 

belge. Le « lockdown » en novembre 2015 et les attentats 

du 22 mars 2016 ont marqué la Région de Bruxelles-Capitale. 

Dès sa création, BPS a donc assuré un appui aux autorités 

dans le cadre du suivi des réunions au centre de crise fédé-

ral, de l’organisation du Conseil Régional de Sécurité et des 

mesures liées à la menace terroriste, notamment en vue de 

permettre la reprise progressive de l’exploitation du réseau de 

transports en commun, la sécurisation et la gestion des évé-

nements à Bruxelles (par exemple l’organisation de manifes-

tations et contre-manifestations dans le centre de Bruxelles 

et dans la Commune de Molenbeek-Saint-Jean, avec la 

prise d’un arrêté d’interdiction de rassemblement par le  

Ministre-Président).

CONTEXTE DE 
SÉCURITÉ 
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CHAPITRE 2
CARTE D’IDENTITÉ  
DE L’ORGANISATION



Concrètement, BPS joue un rôle central 

dans la coordination des différents opé-

rateurs de la chaîne de prévention et de 

sécurité à l’échelle de la Région : il assure 

la cohérence et la complémentarité en les 

mettant en relation dans des domaines 

d’action comme la prévention des inci-

vilités et de la criminalité dans l’espace 

public, la gestion de crise, le soutien à la 

formation dans les métiers de la sécurité 

dans le cadre de la mise en place de l’École 

des métiers de la sécurité (ERIP, Actiris, 

VDAB, Bruxelles formation), le dévelop- 

pement d’outils tels que la vidéo-protec-

tion (en lien avec les zones de police, la 

STIB, Bruxelles Mobilité et le CIRB), ou 

encore la définition d’une stratégie en 

matière de cybersécurité et cybercrimina-

lité, en collaboration avec nos partenaires 

fédéraux et locaux. 

MISSION

Bruxelles Prévention & Sécurité 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 dans la Région 
bruxelloise.

CHAPITRE 2
CARTE D’IDENTITÉ  
DE L’ORGANISATION
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CHAPITRE 2 CHAPITRE 2 

Bruxelles Prévention & Sécurité doit deve-

nir, à court et moyen terme, un organisme 

de référence dans son domaine pour la  

Région bruxelloise, et jouer un rôle central 

en terme de coordination des différents ac-

teurs de la chaîne de prévention et de sécu-

rité. 

Ces politiques visent tout à la fois la 

prévention et la prise en charge des 

questions de sécurité en toutes ma-

tières, selon un large spectre, tant au 

niveau de l’aménagement du territoire, 

de la mobilité ou de toute autre compé-

tence ayant un impact sur la sécurité 

et sur le sentiment de sécurité.

Dans ce contexte, BPS agit comme un 

facilitateur : il est l’intermédiaire qui 

renforce et appuie les compétences 

fédérales, locales, régionales ou en-

core communautaires. Cette approche 

constitue une illustration de l’action 

menée par BPS, avec ses partenaires, 

dans la définition et l’opérationnali-

sation des politiques de sécurité à 

l’échelle de la Région bruxelloise.

VISION

Dans les faits, cette mission se traduit notamment par : 

• l’élaboration, la coordination et le suivi de l’exécution du 

Plan Global de Sécurité et de Prévention (PGSP ) ;

• l’octroi des subsides de prévention aux associations et 

communes dans le cadre du Plan bruxellois de Préven-

tion et de Proximité (PbPP) ;

• l’évaluation des politiques publiques en lien avec la pré-

vention et la sécurité ;

• l’observation, l’enregistrement et l’amélioration de la 

connaissance de la criminalité et des atteintes à la sécu-

rité en Région bruxelloise ; 

• l’adaptation et la réorientation des politiques régionales 

et locales de prévention de la criminalité et de la sécurité, 

au sens large du terme ;

• l’affectation des fonds « sommets européens » consacrés 

à la politique de prévention et de sécurité liée au rôle de 

capitale internationale ;

• l’exécution des missions s’inscrivant dans le cadre de 

la planification d’urgence (compétence exclusive de la 

Haut fonctionnaire).
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Pilier fondamental d’une organisation, les valeurs 

de BPS ont été définies et choisies par un groupe 

de travail interne composé de l’ensemble des 

collaborateurs.

Afin d’approfondir ce travail et lui donner plus de sens encore, plusieurs 

ateliers ont été mis en place avec l’ensemble des membres du personnel. Ils 

ont abouti à une définition des valeurs et des comportements à adopter. 

VALEURS

LOYAUTÉ
 

SOLIDARITÉ 
 

AMÉLIORATION  
CONTINUE 

INTÉGRITÉ 

RESPECT
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CHAPITRE 2 

ORGANIGRAMME 

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  
d’Appui

Direction générale

Cellule  
de Liaison

Cellule Contrôle
de gestion &  

Communication
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CARTOGRAPHIE  
DES  
PARTENAIRES

ENVIRONNEMENT  
ET INCIVILITÉS

CRIMINALITÉ 
ORGANISÉE ET 

TRAFIC DE BIENS 
FRAUDULEUX

ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ 
DE LA PERSONNE

L’approche de BPS se singularise par son caractère 

multidisciplinaire et transversal. Pour traduire ce 

positionnement stratégique, BPS souhaite étendre 

la collaboration avec les acteurs classiques du 

domaine de la sécurité. Il ambitionne de créer des 

collaborations avec de nombreux acteurs, tels les 

milieux associatifs actifs au niveau local, les ac-

teurs communaux, ou encore divers organismes ré-

gionaux afin de travailler à une approche nouvelle, 

plus globale, de la prévention et de la sécurité. Cette 

stratégie cadre avec la méthodologie suivie pour 

l’élaboration et l’exécution du Plan Global de Sécu-

rité et de Prévention 2017-2020 dont il est question 

ci-après.

La liste des partenaires présentée ici n’est pas ex-

haustive. Elle reprend les partenaires principaux 

avec lesquels BPS entretient des contacts dans 

le cadre du traitement des thématiques du PGSP. 

D’autres collaborations viendront s’ajouter au fur et 

à mesure du développement de BPS.

BRUXELLES ENVIRONNEMENT

COMMUNES

ERIP

BRUXELLES POUVOIRS 
LOCAUX

ACTIRIS

PROFESSIONNELS DES MÉTIERS 
DE LA PRÉVENTION ET DE LA 

SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT  
ET INCIVILITÉS

CRIMINALITÉ 
ORGANISÉE ET 

TRAFIC DE BIENS 
FRAUDULEUX

ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ 
DE LA PERSONNE

OCAM
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CHAPITRE 2 

ATTEINTES  
AUX BIENS

GESTION DE CRISE  
ET RÉSILIENCE

TRAITE ET  
TRAFIC DES   

ÊTRES HUMAINS

CRIMINALITÉ FINANCIÈRE 
ET CYBERCRIMINALITÉ

POLARISATION ET 
RADICALISATION

DROGUES ET 
ASSUÉTUDES

MOBILITÉ ET  
SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE

BRUXELLES MOBILITÉ

 CENTRE D’INFORMATIQUE 
POUR LA RÉGION 

BRUXELLOISE (CIRB)
STIB

ERAP

BRUXELLES FORMATION

TRANSIT

PERSPECTIVE.BRUSSELS

POLICE FÉDÉRALE ET LOCALE

PARQUET 

SPF JUSTICE

SPF INTÉRIEUR

FÉDÉRATION WALLONIE 
BRUXELLES

BRUXELLES PROPRETÉ

ATTEINTES  
AUX BIENS

GESTION DE CRISE  
ET RÉSILIENCE

TRAITE ET  
TRAFIC DES   

ÊTRES HUMAINS

POLARISATION ET 
RADICALISATION

DROGUES ET 
ASSUÉTUDES

MOBILITÉ ET  
SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE

SÛRETÉ DE L’ÉTAT

OCAM

CRIMINALITÉ FINANCIÈRE 
ET CYBERCRIMINALITÉ
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CHAPITRE 3
BILAN 2017



MISE EN  
PLACE DE 
L’ORGANISATION

La construction d’une gestion managériale agile pour 
BPS consiste essentiellement dans la mise en place des 
fondements de l’organisation. Plusieurs organes et outils 
de gestion ont été mis en place en 2017, en termes de 
gouvernance et de principes généraux d’organisation et de 
collaboration. La réalisation des missions de BPS ainsi que 
la durabilité du projet dépendent de la mise en place et de la 
consolidation de ces fondements.

CHAPITRE 3
BILAN 2017

D’un point de vue organisationnel, BPS - tel qu’il 

avait été conçu par le législateur - devait être 

réfléchi et implémenté de manière intégrée pour 

répondre aux prescrits de l’ordonnance organique, 

assurer une véritable cohérence dans l’exercice des 

compétences confiées à la Région mais également 

permettre une compréhension claire par le 

personnel des nouvelles règles de fonctionnement. 

Ce travail s’est étalé durant les premiers mois de la 

création de BPS et se poursuit encore.

Afin de refléter la réalité de sa mission d’intégration 

et de coordination, le personnel de BPS est 

composé de fonctionnaires mis à disposition 

par différents niveaux de pouvoir (SPF Intérieur, 

Police fédérale et locale, OCAM, Sûreté de l’Etat, 

SPF Justice, Ville de Bruxelles et CIRB), ainsi que 

du personnel de la Région de Bruxelles-Capitale.
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À ce stade, BPS fait déjà face à un grand nombre de défis à relever liés à sa création 

récente, mais également à la nécessité de coller au plus près au contexte de la Région 

bruxelloise (environnement de sécurité et développement de politiques régionales en 

cette matière) :

• Des défis liés à son développement organisationnel : la définition des processus et 

procédures de travail, ainsi que leur communication au personnel et aux partenaires, 

nécessitent un temps de mise en place, une intégration et une adhésion. 

 La gestion du changement constitue un autre défi majeur qui permet d’accompagner 

la mise en place d’une approche managériale favorisant l’appropriation des objectifs 

et procédures de BPS par l’ensemble du personnel. Ce style managérial met 

particulièrement l’accent sur l’autonomisation et la responsabilisation du personnel 

en tant que force de proposition au sein de l’organisme. Dans ce contexte, une 

attention particulière est accordée au bien-être, et à l’association de l’ensemble des 

collaborateurs, et au processus de changement. Cette dimension reste et restera un 

élément d’attention.

• Des défis liés au recrutement de son personnel, qui constitue une charge de travail 

non négligeable (de par la nécessité d’une définition des besoins et compétences 

requises), ainsi qu’un risque majeur au vu de la longueur des procédures de 

sélection et de l’accompagnement du nouveau personnel entrant. Ceci a un impact 

direct sur la réalisation des missions de BPS et sur la charge psychosociale du 

personnel, notamment par les aspects liés aux changements réguliers à mettre en 

place pour ajuster les missions et procédures liées.

• Des défis liés au contexte de BPS : le personnel de BPS évolue dans un 

environnement de travail très particulier avec d’une part le contexte de sécurité 

(attentats, incidents…), d’autre part le positionnement que l’organisme doit 

trouver auprès de ses partenaires en tant qu’acteur ayant une plus-value dans 

ce contexte précis. La création d’une adhésion et d’une confiance auprès des 

partenaires constitue en soi un défi de taille, relevé au quotidien par l’ensemble des 

collaborateurs.
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BPS s’est notamment attelé à : 

• organiser et mettre en place les organes de gestion (mise en place du comité de direction, réunions 

de coordination, mise en place d’équipes projets) ;

• organiser les services de manière transversale (établissement de procédures et de modalités de 

collaboration, formalisation et communication d’un organigramme « cible » au personnel) ;

• organiser la gouvernance (descriptions des missions et objectifs, planification, élaboration de 

la cartographie des processus et d’une méthode de gestion de ces processus afin d’identifier les 

responsabilités et rôles de chacun) ;

• procéder aux sélections et recrutements prévus en fonction d’une analyse des besoins, et établir 

un plan de personnel 2017 et 2018 permettant d’assurer l’exécution des nouvelles missions 

confiées (et diminuer la pression de la charge de travail sur le personnel en place) ;

• recruter et accompagner les (nouveaux) membres du personnel, avec une attention particulière 

apportée au bien-être au travail et à la dimension participative (désignation de personnes de 

référence, travail en ateliers pour la définition des valeurs, définition du référentiel métiers, 

organisation de midis thématiques et d’activités de service) ;

• exécuter le budget 2017 (octroi de subsides aux communes et associations dans le cadre des plans 

de prévention ou d’investissements dans de nouvelles infrastructures, ainsi que les dotations aux 

zones de police dans un contexte de menace terroriste), et préparer le budget 2018 ;

• préparer et organiser l’aménagement du nouveau bâtiment à l’image de notre projet, assurer le 

déménagement tout en maintenant la continuité du service ;

• gérer les activités courantes et piloter, sous tous leurs aspects, la mise en place des projets décidés 

par le Gouvernement (Centre de Communication et de Crise Intégré) ;

• procéder à un retour d’expérience sur les événements du 22 mars et à une révision des procédures 

(organisation d’une journée d’échange avec les responsables de la sécurité du Métro de Londres) ;

• répondre aux demandes des autorités (élaboration du Plan Global de Sécurité et de Prévention, 

déploiement du projet de vidéo-protection et de la zone de basse émission), ainsi que des 

partenaires (appui à la sécurisation de bâtiments publics avec Perspective.Brussels et Bruxelles 

Mobilité, intégration ou approfondissement des dispositifs associant des partenaires régionaux 

tels que Bruxelles Environnement ou la STIB).

Dans la phase de mise en place, une attention a également été accordée à 

la constitution de lien avec les organisations représentatives du personnel. 

Ainsi, un comité de concertation de base (COCOBA) a été installé et a été 

informé de l’ensemble des aspects relatifs à l’organisation du personnel. 
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Les premiers collaborateurs de Bruxelles 

Prévention & Sécurité ont été transférés du 

Service public régional de Bruxelles au 1er janvier 

2017 par décision du Gouvernement (11 agents). 

En parallèle, un important plan de personnel a été 

approuvé par le Gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale fin décembre 2016. Ce plan 

doit permettre à BPS de recruter le personnel 

nécessaire au déploiement des missions qui lui 

sont attribuées, en occupant 61 agents maximum. 

Par ailleurs, le personnel de Bruxelles Prévention 

& Sécurité comprend également en son sein des 

agents détachés et mis à disposition de différents 

organismes publics (SPF Intérieur, Police fédérale 

et locale, OCAM, Sûreté de l’Etat, SPF Justice, 

Ville de Bruxelles et CIRB).

L’année 2017 a représenté de nombreux défis en 

matière de ressources humaines :

• Exécution du plan de personnel par le biais 

du lancement de nombreuses procédures de  

sélection ;

• Développement d’un partenariat avec un  

Secrétariat social pour assurer les traitements ;

• Création d’un premier plan de formation à  

l’attention des agents ;

• Organisation d’une journée de teambuilding ;

• Lancement des Comités de concertation de 

base ;

• Rédaction d’un règlement de travail ;

• Lancement de divers marchés publics (as- 

surances, formations, etc.).

RESSOURCES HUMAINES

■ Cellule Contrôle de gestion & Communication

■ Cellule de Liaison

■ Direction d’Appui

■ Direction de la Planification et Gestion de crise

■ Direction générale

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

AFFECTATION 

NOMBRE D’AGENTS 
 EN SERVICE AU  

31/12/17

2

8

25

5

5

8

VENTILATION  
PAR GENRE  
AU 31/12/17

27
51%

26
49%

■ Nombre d’agents de sexe F 

■ Nombre d’agents de sexe H
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Répartition des budgets par projets 2017 Montants en euros

Subventions de fonctionnement aux organismes régionaux consolidés 5.755.046,00

Subventions d'investissement en faveur d'organismes consolidés 6.016.000,00

Subventions de fonctionnement aux communes 30.848.726,40

Subventions de fonctionnement zones de police (FSE) 35.999.999,00

Subventions de fonctionnement à l'ERIP 2.308.000,00

Subventions d'investissement en faveur de l’ERIP 3.510.000,00

Subventions d'investissement zones de police de la RBC 4.000.000,00

Subventions de fonctionnement aux associations privées 1.984.925,85

Subventions de fonctionnement au pouvoir fédéral pour la lutte 

nationale contre les dépendances aux drogues

6.027,00

Total des subventions 90.428.724,25

RESSOURCES BUDGÉTAIRES

Bruxelles Prévention & Sécurité est un organisme 

autonome depuis le 1er janvier 2017, avec son pre-

mier budget propre et le transfert de son personnel 

du Service Public Régional de Bruxelles (SPRB). 

La majorité de ces crédits est attribuée aux trans-

ferts de revenus à l’intérieur du secteur des admi-

nistrations publiques (subventions de fonction-

nement ou d’investissement) et visent à soutenir 

la concrétisation de mesures dans le cadre des 

politiques publiques soutenues par la Région (no-

tamment au travers du Plan Global de Sécurité et 

de Prévention, ainsi que du Plan bruxellois de Pré-

vention et de Proximité).

Cette dimension budgétaire illustre également 

l’approche que les autorités régionales souhaitent 

développer, notamment par un investissement im-

portant dans le développement d’outils modernes 

et innovants de gestion (tels que le centre de 

communication et de crise intégré), ainsi qu’un 

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 et mise à disposition 

de drones). Dans le contexte de la menace ter- 

roriste, un important soutien aux zones de police 

a été accordé, tandis que le soutien aux politiques 

de prévention au niveau local a été renforcé.
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Les crédits alloués à BPS se sont élevés à 

109.766.000 euros pour l’année 2017, dont 

un montant de 90.428.724,25 euros pour les 

subventions sur lesquelles porte le graphique ci-

dessous.

■ 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

RÉPARTITIONS  
SUBVENTIONS  
PAR ACTEUR (%)

34
40

3
4

4 2 6
7
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COORDINATION 
DES POLITIQUES DE 
PRÉVENTION ET  
DE SÉCURITÉ

La méthodologie mise en place pour la coor-

dination des politiques de prévention et de 

sécurité s’appuie sur une approche illustrée 

dans la figure suivante.
Coordination 
des plans et 
dispositifs Analyse et 

image des 
phénomènes

Evaluation 
des politiques 

publiques

Dans son rôle de coordinateur des politiques de prévention et 
de sécurité, BPS a pour mission de développer et de mettre en 
œuvre une politique transversale et pluridisciplinaire entre les 
différents acteurs de la chaîne de prévention et de sécurité. 

L’élaboration du premier Plan Global de Sécurité et de 
Prévention (PGSP) 2017-2020 constitue la réalisation 
majeure de cette première année d’existence de BPS et est 
le reflet concret de l’action de la Région dans le domaine 
de la prévention et de la sécurité, associant l’ensemble des 
autorités compétentes sur le territoire.
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Le Plan Global de Sécurité et de Prévention (PGSP)
Collaboration, transversalité et approche intégrée

Un des objectifs de BPS est de se positionner 

en tant que centre d’expertise et de référence 

dans son domaine. Ceci se décline au travers 

de la coordination ou de la participation à des 

projets en appui à ses partenaires, comme 

déjà entamé en 2017 dans le cadre du PGSP, 

mais aussi, en amont, par l’enregistrement et 

l’analyse des faits de criminalité et d’insécurité 

permettant l’amélioration de la connaissance de 

ces phénomènes. Ce travail de construction de 

l’image, couplé au développement d’une évaluation 

des plans et programmes déployés, amène un 

éclairage essentiel quant aux dispositifs et 

mesures à mettre en œuvre et permet de formuler 

des recommandations aux autorités régionales 

bruxelloises.

BPS a été chargé de l’élaboration et de la rédaction du Plan Global de Sécurité et de Prévention 
(PGSP). BPS assure également la coordination de sa mise en œuvre en rendant compte des 
mesures exécutées aux autorités compétentes notamment au Conseil Régional de Sécurité 
(CORES) et au Gouvernement bruxellois. 

Adopté par le Gouvernement en février 2017, le 

PGSP se situe entre le Plan national de sécurité 

(PNS) –découlant lui-même de la Note-cadre de 

sécurité intégrale (NCSI) - et les Plans zonaux de 

sécurité (PZS). Il se concrétisera dans la période 

2017-2020 et sert de cadre de référence straté-

gique aux différents plans déclinés aux niveaux 

zonal et local. Initialement conçu comme un plan 

de sécurité, l’approche définie sur proposition 

de BPS et approuvée par l’ensemble des parte-

naires vise à encore mieux articuler l’action de 

l’ensemble des acteurs de la chaîne de sécurité 

afin d’apporter la réponse la plus appropriée aux 

problèmes de sécurité.

DISPOSITIFS1. 

NOTE-CADRE 
DE SÉCURITÉ 

INTÉGRALE

PLAN  
NATIONAL  

DE SÉCURITÉ

PLAN GLOBAL 
DE SÉCURITÉ  

ET DE 
PRÉVENTION

PLANS  
ZONAUX DE 
SÉCURITÉ
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1. 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 cyberciriminalité

9. Criminalité organisée et trafic  

de biens frauduleux

10. Gestion de crise  

et résilience

5 ojectifs 
transversaux 

1. L’image, le monitoring 

et l’évéluation

2. La formation des 

acteurs

3. L’approche de 

sécurité intégrée

4. La communication et 

la sensibilation

5. L’accompagnement 

des victimes et des 

auteurs

Volet Préventif : Plan bruxellois de Prévention et de Proximité (PbPP)

• La prevention de la polarisation ainsi que la prévention et la lutte contre la radicalisation ;

• La présence visible et rassurante dans les espaces publics, en ce compris dans les 

transports en commun ;

• La médiation des conflits dans les espaces publics ;

• La lutte contre le décrochage scolaire ;

• La prévention et la lutte contre les assuétudes.

Le PGSP s’articule autour de 10 thématiques 

de travail, dont notamment la polarisation et la 

radicalisation, l’atteinte aux biens, la mobilité et 

la sécurité routière, la gestion de crise et la ré-

silience. Bruxelles Prévention & Sécurité 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 sécu-

rité, dans le respect de leurs prérogatives et ob-

jectifs respectifs. Un large panel de partenaires 

(par exemple organismes régionaux, communes, 

police intégrée, parquet) a été consulté sur les 

problématiques rencontrées en matière de pré-

vention et de sécurité, ainsi que sur les actions à 

entreprendre pour y répondre. 

10 thématiques

PLAN GLOBAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION (PGSP) 
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Pour chaque thématique, un groupe de travail 

(GT) a rassemblé des partenaires externes et des 

membres de BPS. Ces GT ont permis de formuler 

des mesures concrètes. 

Chaque thématique fait l’objet d’une introduction 

générale, d’une présentation de la stratégie et de 

la formulation des mesures. Ces dernières sont 

présentées en trois axes, tels que repris par le 

schéma. L’idée est celle d’un cycle : la prévention 

est un premier pilier, la réaction un second, mais 

s’impose aussi une phase de suivi et d’analyse 

au terme de laquelle on pourra réorienter les poli-

tiques de prévention et de réaction. 

Ces différents partenaires sont à nouveau mo-

bilisés dans la mise en œuvre du PGSP. Des 

groupes de travail thématiques réunissent des 

personnes issues des différentes administrations 

et organismes régionaux, mais aussi de certains 

services fédéraux, communautaires ou d’autres 

régions, des communes et de la police intégrée, 

du parquet, ainsi que du secteur associatif. À 

chacun de ces groupes de travail est associé le 

personnel du BPS avec un rôle de coordination 

des travaux du GT. Les travaux de ces groupes de 

travail sont présentés et discutés au comité de 

coordination de la prévention et de la sécurité 

qui a été instauré afin de préparer les réunions 

du CORES, où est effectué le suivi de la mise en 

œuvre du PGSP. 

Chapitre avancé du PGSP, le Plan bruxellois de 

Prévention et de Proximité (PbPP) contribue 

à couvrir le volet préventif. Articulé autour de 

cinq priorités définies par le Gouvernement, il 

vise à soutenir les pouvoirs locaux dans la mise 

en œuvre de leurs plans locaux de prévention. 

Ce soutien prend la forme d’une subvention 

de 125.638.896 euros sur quatre ans et une 

interaction entre la Région et les communes sur 

l’opérationnalisation des projets.

La mise en œuvre du Plan bruxellois de 
Prévention et de Proximité (PbPP)

PRÉVENIR
DISSUADER
DÉTECTER

RÉAGIR
SANCTIONNER

ACCOMPAGNER

SUIVRE
ANALYSER
ADAPTER
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Mise à jour des plans zonaux de sécurité des 6 zones de police pour y prendre en compte des 
priorités du PGSP

Formations 

Le module de « sensibilisation aux drogues 

et assuétudes » a été dispensé par TRANSIT 

à 122 agents communaux (Bravo, Anderlecht, 

Schaerbeek) ; 15 étudiants infirmiers ; 87 policiers 

et 5 aspirants policiers en 2016 ainsi qu’à 90 agents 

de la STIB ; 80 GP ; 250 aspirants en 2017.

Le module « sensibilisation au radicalisme 

violent » organisé conjointement par L’Ecole 

Régionale d’Administration Publique (ERAP) 

et BPS a été déployé sur une phase pilote en 

2016 avec 4 sessions et formation de 64 gar-

diens de la paix.

En 2017, 165 gardiens de la paix, 150 éducateurs 

de rue et 180 assistants sociaux de CPAS ont été 

formés. 

Plateformes radicalisme

Huit plateformes sont organisées par an dont 2 

plénières (élargies aux associations et organismes 

régionaux). Celles-ci réunissent communes, 

police, services de sécurité comme l’Organe 

de coordination pour l’analyse de la menace 

(OCAM) et la Sûreté de l’Etat. Ces plateformes ont 

notamment traité les sujets suivants : soutien aux 

familles, campagne et propagande online (avec 

la présence d’acteurs majeurs tels que Google,..), 

posture des acteurs associatifs, travail avec 

les jeunes et les familles au niveau du quartier, 

théâtre et septième art comme outil de prévention, 

dialogue interconfessionnel et interculturel, etc.

Subsides aux asbl dans le cadre du radicalisme
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FOCUS

Création de l’Ecole régionale des métiers de la sécurité (Brusafe)

Le projet Brusafe vise à regrouper les 4 écoles de formation existantes (ERIP, ERAP, IFAMU et 

Ecole du Feu) au sein d’une infrastructure commune, et à mutualiser leurs processus, développer 

une vision intégrée et multidisciplinaire de la sécurité, notamment par l’organisation de formations 

multidisciplinaires, ainsi que favoriser le recrutement de proximité dans les métiers de la sécurité au 

sens large.

En 2017, cet ambitieux projet s’est concrétisé par la mise en place de plusieurs groupes de travail 

interdisciplinaires, la présentation du projet aux partenaires et professionnels du secteur, mais aussi 

l’acquisition d’une infrastructure commune au Nord de Bruxelles. Les discussions relatives à la structure 

juridique progressent et les premiers membres de l’équipe Brusafe ont été engagés ; un cadastre des 

métiers concernés a été réalisé ; des formations interdisciplinaires supplémentaires ont été organisées 

dès fin 2017 et début 2018 (ex : violences intra-familiales, premiers secours,…). Un bureau de 

communication a été désigné en décembre 2017 afin de développer la stratégie de communication de 

Brusafe et mieux faire connaître les métiers du secteur. Par ailleurs, l’organisation du Prix Yansenne 

a permis de mettre à l’honneur l’ensemble des jeunes diplômés des quatre écoles du secteur et fut un 

réel moment fédérateur fin 2017. Enfin, le 7/12/2017, le Gouvernement a également décidé de créer 

un Centre d’orientation au recrutement qui sera intégré à Brusafe, en partenariat avec les opérateurs 

bruxellois de l’emploi et de la formation.
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FOCUS

Projet de centre intégré 

L’asbl Transit pilote la thématique « drogues et assuétudes » du PGSP, en particulier 

pour le projet de centre intégré à très bas seuil d’accès. Transit était déjà l’interlocuteur 

naturel des communes dans le cadre des précédents plans de prévention et a été 

désigné comme « opérateur régional » par l’Arrêté du 15 septembre 2016 (accordant 

la subvention globale de 125.638.896 euros aux communes dans le cadre du Plan 

bruxellois de Prévention et de Proximité 2016-2019 – Voir ci-dessus). La Région 

a ainsi intégré un outil de terrain et une expertise pour diffuser des campagnes de 

sensibilisation au niveau des communes mais également au niveau de la formation 

(notamment au sein de l’École de Police) et renforcer la politique de réduction des 

risques. 

Dans la continuité de cette approche, le Gouvernement régional a ensuite octroyé, par 

l’Arrêté du 8 décembre 2016, une subvention de 5.000.000 EUR à l’ASBL Transit en vue 

de la création du « centre intégré offrant une offre de services conjointe à destination 

d’usagers de drogues en situation de précarité » (4.500.000 de frais d’investissements, 

500.000 de frais de fonctionnement). Les objectifs de ce centre tels que décrits 

dans l’arrêté susmentionné sont : « Offrir un hébergement d’urgence adapté aux 

consommateurs de drogues (20 lits) ; Prévenir la transmission des infections virales, 

y compris par l’accès au traitement ; Mettre à disposition des soins de première ligne ; 

Offrir un accueil adapté aux femmes usagères de drogues et précarisées ; Favoriser 

le parcours de soin par l’accompagnement des usagers vers d’autres services ; Lutter 

contre la criminalisation et prévention des violences ; Participer à l’amélioration de la 

cohésion sociale et de l’exercice de la citoyenneté ; Accompagner les usagers vers le 

logement et l’emploi ; Abriter un laboratoire de recherche et d’innovation. » 

Une convention a été établie pour 5 ans avec Transit et un comité de suivi se réunit 

trimestriellement pour évaluer l’avancement du projet. 
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Le projet « Team de quartier » 

BPS apporte son soutien au projet « Team de 

Quartier » initié par la zone de police BruNO 

(5344) et appuyé par le Centre Informatique de 

la Région bruxelloise (CIRB). L’objectif de ce 

projet novateur est de digitaliser l’ensemble des 

flux relatifs aux registres traités entre les 19 com-

munes et les 6 zones de police. Dans le courant 

de l’année 2018, la phase pilote permettra d’in-

formatiser les différentes facettes du métier de la 

police de proximité en vue de traiter les cas avec 

plus d’efficacité en donnant aux inspecteurs de 

quartier un accès consolidé aux données essen-

tielles pour leurs missions en matière de registre 

de population, données urbanistiques, registre 

national, accès aux banques de données poli-

cières (ISLP, BNG, Carnet de Série…). Au travers 

de ce projet, le service au citoyen sera amélioré 

par un traitement plus rapide des demandes de 

domiciliation tandis que le travail des agents de 

proximité sera facilité. La gestion administrative 

et logistique sera également allégée par la digi-

talisation de tout le processus. Enfin, les services 

communaux et zonaux auront une vue actualisée 

des données à leur dispositions. 

En chiffres

Selon les statistiques 2015, la zone de police BruNO (5344) a dû 

faire face à plus de 100.000 demandes dont 22.000 rien 

que pour des changements de résidences.

Avantages du projet

• Un service moderne et plus rapide pour le citoyen ;

• Un outil intégré à d’autres plateformes informatiques (ISLP, Saphir,…) ;

• La possibilité d’échanger des informations digitales entre les communes et les zones de police ;

• Plus de transfert papier, plus de double encodage, diminution de la charge de travail et libération 

de capacité ;

• Encodage sur place par l’inspecteur de quartier permettant d’éviter les erreurs de retranscription ;

• Le temps gagné pourra être utilisé par l’inspecteur de quartier pour sa mission d’intérêt public.
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Les Conseillers en technoprévention se 

rendent gratuitement chez les particuliers, 

indépendants et commerçants pour offrir 

une expertise en matière de prévention des 

cambriolages. La Plateforme régionale des 

conseillers en prévention vol est coordonnée au 

sein de BPS et traite des thèmes suivants dans le 

cadre son programme : actualités de la Direction 

Sécurité locale intégrale (SLIV), présentation 

de BPS, présentation de l’offre de formations 

de l’École régionale des métiers de la sécurité, 

statistiques cambriolages, vol à la tire, modus 

operandi des bandes itinérantes, criminalité 

informatique, avantages et inconvénients des 

différents types de système d’alarme, comment 

souscrire à une police d’assurance et comment 

déclarer un cambriolage, sécurisation des 

commerces, etc.

Projet Mercure de développement de la présence visible et dissuasive notamment dans les 
transports en commun

Via le « projet Mercure », 107 agents de sécurité 

et 15 encadrants ont rejoint la STIB via la mise 

en œuvre d’une convention de collaboration 

entre BPS, Actiris, Bruxelles Formation, le VDAB 

Brussel et la STIB afin de garantir une présence 

permanente entre 6h et 22h dans 9 stations de 

(pré)métro. Ce projet s’intègre dans la stratégie 

globale de sécurisation des transports en com-

mun définie par le Gouvernement et présentée au 

Conseil Régional de Sécurité.

Déploiement du réseau de caméras ANPR, en concertation avec les polices locale et fédérale

La Lecture Automatique de Plaques d’Immatricu-

lation (LAPI ou ANPR en anglais) est une tech-

nologie qui utilise la reconnaissance optique 

de caractères pour lire avec un grand taux de 

réussite des plaques d’immatriculation. Il s’agit 

d’une technologie de pointe qui nécessite le dé-

ploiement de caméras spécifiques, dites « intel-

ligentes », équipées d’infra rouge pour la lecture 

de nuit et d’une caméra de contexte pour prendre 

une photo des véhicules. Afin de déterminer le 

plan de déploiement global des points de cap-

tures ANPR sur la Région, différentes consulta-

tions ont eu lieu avec des représentants des 6 

zones de police et la police fédérale et des zones 

de police limitrophes en 2017.
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Mise sur pied du Centre régional de traitement des infractions (CRT)

BPS a participé aux plateformes opérationnelles 

mensuelles sécurité routière et Transports en 

commun au niveau du Directeur-Coordinateur 

(DirCo) pour y présenter le PGSP.

De plus, une plateforme stratégique « trans-

ports en commun et sécurité routière » a été 

mise en place au sein de BPS afin de faire le lien 

avec les actions développées par les acteurs de 

terrain.

Cette plateforme doit renforcer progressivement 

la coordination entre les différents opérateurs 

régionaux (BPS, Stib, Bruxelles mobilité,…), fédé-

raux (police fédérale et des chemins de fer) ainsi 

que les 6 zones de police locales.

Cette plateforme, au travers d’une définition 

commune des orientations stratégiques, permet- 

tra de consolider la coordination opération-

nelle existante afin de donner plus d’ampleur et 

de résonance au déploiement et à l’affectation 

des capacités policières notamment en matière 

de transports en commun. Un plan de sécurité 

transports en commun sera établi et suivi par le 

Conseil Régional de Sécurité (CORES).

Un second partenariat a également été établi comprenant une subvention de 2.093.000 € 
pour l’année 2017 afin de renforcer le gardiennage dans les parcs bruxellois, favoriser da-
vantage la collaboration pour la collecte des données relatives aux incidents et renforcer 
les partenariats entre les acteurs de la chaine de prévention et de sécurité des communes 
aux services de police

Une convention entre BPS et Bruxelles-Environnement est en cours d’élaboration pour la sécurisation 

des parcs (intégrée dans le cadre du PbPP et du soutien aux zones de police dans le cadre des FSE).
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Etude sur le quartier européen 

Dans le contexte de la menace terroriste et face 

aux demandes répétées des différentes institu-

tions européennes, le Gouvernement bruxellois, 

sur proposition de Bruxelles Prévention & Sécu-

rité, du Commissariat à l’Europe et de Perspec-

tive.brussels, a demandé une étude sur l’intégra-

tion des dispositifs physiques de sécurité dans 

l’aménagement du territoire. Cette étude couvre 

les « dispositifs physiques » (type bollard) de 

prévention des risques et le volet « humain ». 

Les résultats définitifs ne sont pas encore dis-

ponibles mais le grand principe de l’étude est 

d’allier les volets sécurité (identification des 

menaces) et convivialité des différents espaces  

(audit « vie urbaine »). 

Les institutions européennes souhaitent en ef-

fet se concentrer dans le quartier européen et 

assumer cette place au cœur de la capitale. Le 

développement de cette approche cadre avec la 

volonté de BPS d’intégrer la dimension sécurité 

dans l’ensemble des politiques régionales et en 

l’espèce plus spécifiquement dans le dévelop-

pement territorial et urbanistique. Un « designer 

guide » sensibilisera également les concepteurs 

d’espace-public ou de bâtiments à la prise en 

compte de la dimension sécurité selon le prin-

cipe du « secure by design ».

Développement d’une stratégie régionale en matière de « cybercriminalité » et centralisa-
tion de l’ensemble des dispositifs de veille sur internet au sein du « Regional Computer 
Crime Unit » (RCCU)

Ce principe a été validé lors du CORES de no-

vembre 2017 qui faisait le point sur les événe-

ments qui ont eu lieu le samedi 11 novembre dans 

le centre de Bruxelles, le mercredi 15 novembre 

(place de la Monnaie) et le samedi 25 novembre 

(avenue Louise).

Cette centralisation de la collecte d’information 

des activités, notamment sur les réseaux so-

ciaux, doit permettre de développer une capaci-

té d’alerte préventive concernant de potentiels 

troubles à l’ordre public. L’espace web doit en 

effet être considéré comme la continuité de l’es-

pace public réel. Il apparait donc logique de du-

pliquer les mesures prises au niveau de l’espace 

réel dans cet espace virtuel tout en veillant au 

respect de la vie privée de tout un chacun.

Cette veille préventive numérique constitue 

une illustration du rôle novateur qu’entend jouer 

la Région dans la coordination des services 

de sécurité suite à la 6e Réforme de l’Etat. Elle 

vient compléter et appuyer le Centre de Com-

munication et de Crise Intégré, que la Région de 

Bruxelles-Capitale a décidé de mettre en place, 

dans une logique de transversalité et d’améliora-

tion de la coordination des différents opérateurs 

de la chaîne de la sécurité avec l’ensemble des 

outils de gestion moderne requis à l’ère de la di-

gitalisation.
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Criminalité organisée 

En Région de Bruxelles-Capitale, la Haut 

fonctionnaire réunit 2 fois par an, au sein de BPS, 

les zones de police, la Police Fédérale Judiciaire de 

Bruxelles-Capitale (PJF) et la Cellule « Licences » 

du Service public régional bruxellois (SPRB) pour 

une coordination de l’application de la législation 

sur les armes. 

Le 28 avril 2016, le Gouvernement régional bruxellois a pris la décision d’acquérir des drones 
au profit des services de police et de secours. Ces drones constituent une aide précieuse 
dans le cadre de l’encadrement d’événements ou la gestion d’incidents. A cet effet, des 
policiers fédéraux du service du directeur coordonnateur bruxellois sont formés, en soutien 
des 6 zones de police locale, du SIAMU et d’autres services régionaux. Leur mise en service 
effective est prévue en juillet 2018 au terme des formations requises pour l’utilisation de ces 
engins.

Deux des cinq drones acquis ont été exposés 

pour la première fois sur le stand de Bruxelles 

Prévention & Sécurité (BPS) organisé en com-

mun avec les services de police et du SIAMU 

dans le cadre des festivités du 21 juillet 2017. Ce 

stand a aussi été l’occasion pour tout un chacun 

de faire connaissance avec le nouvel Organisme 

Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS). Dans le 

cadre des festivités les services de la Haut fonc-

tionnaire de l’Agglomération bruxelloise qui coor-

donnent la planification d’urgence ont tout mis 

en œuvre afin que les visiteurs puissent faire la 

fête, grâce à une gestion concertée, à la présence 

de secouristes et de postes de soins, à un enca-

drement adapté, à la distribution d’eau potable.
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Planification d’urgence 2016-2017 

Les missions de planification d’urgence dont est 

chargée la Haut fonctionnaire de l’Agglomération 

bruxelloise sont les suivantes :

• Coordonner la rédaction des plans d’urgence 

et d‘intervention

• Coordonner l’encadrement multidisciplinaire 

de grands évènements à dimension supra- 

locale

• Organiser des exercices multidisciplinaires

• Organiser des plateformes de concertation et 

des journées d’information

• Organiser l’information préalable sur la plani-

fication d’urgence.

• Coordonner la gestion des situations d’ur-

gence 

Dans ces domaines, les années 2016 et 2017 ont 

principalement été consacrées à l’approche de 

la problématique terroriste, par l’établissement 

d’un plan particulier d’urgence et d’intervention 

(PPUI) spécifique, l’organisation d’un exercice 

multidisciplinaire et une attention particulière à 

une éventuelle dimension CBRN-e d’un incident 

criminel ou d’un attentat terroriste, à l’actuali-

sation de PPUI existants consacrés à des insti-

tutions internationales et à des lieux sensibles 

sur le territoire de la Région, à l’organisation 

de plateformes de concertation réunissant les 

fonctionnaires en charge de la planification d’ur-

gence des 19 communes bruxelloises et les res-

ponsables des différents services d’intervention, 

et enfin à la coordination de la mise en œuvre des 

nouveaux outils de planification d’urgence et de 

gestion de crise Be-Alert et ICMS.

Aux grands évènements à dimension supra-lo-

cale récurrents comme les 20km de Bruxelles, les 

festivités du 21 juillet ou la journée sans voiture, 

se sont ajoutés en 2017 la course cycliste “BXL 

Tour – 50km” ainsi que le Brussels Meeting ayant 

vu l’inauguration du nouveau siège de l’OTAN et 

la visite de nombreux chefs d’état.

Depuis juin 2016, plusieurs situations réelles 

ont en outre nécessité une coordination par la 

Haut fonctionnaire, notamment la neutralisation 

de produits toxiques dans le bâtiment Europa 

du Conseil de l’Union Européenne et les incen-

dies de grande ampleur aux installations Engie à 

Drogenbos et Milcamps à Forest. 
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Les objectifs en matière d’enregistrement et d’amélioration des 
connaissances sont les suivants : 

• Il s’agit d’assurer la connaissance et l’expertise en matière de 
prévention et de sécurité au service des usagers internes et 
externes ;

• Chaque année, un point de situation global sera donné sous 
la forme d’un rapport soumis aux autorités ;

• Des analyses approfondies portant sur un phénomène 
spécifique de criminalité ou d’insécurité seront publiées 
sous forme de cahiers thématiques ;

• Au début de chaque législature, une note sommaire, contenant 
des propositions de politique en matière de prévention et de 
sécurité, est rédigée pour le(s) ministre(s) et/ou secrétaire(s) 
d’État compétent(s).

L’un des objectifs transversaux du PGSP consiste 

en l’élaboration de « l’image » de la sécurité. 

Cette dimension essentielle pour toute politique 

publique consiste à analyser de manière métho-

dique et objective - sur le court, moyen et long 

terme - les réalités de notre Région en identifiant 

à l’échelle des quartiers les tendances par le 

croisement de différentes sources de données. 

Il s’agit ainsi, pour la Direction de l’Observatoire 

bruxellois pour la Prévention et la Sécurité : de 

recueillir des données et d’établir, à cette fin, des 

partenariats ; de conserver, traiter et contextua-

liser les données récoltées auprès de différents 

partenaires afin d’identifier des chiffres-clés ; 

d’effectuer des analyses afin de poser un dia-

gnostic nuancé sur les différentes thématiques 

du PGSP ou autres phénomènes émergents ; et, 

enfin, de communiquer les résultats des études. 

Cette démarche complète utilement le cycle 

d’une politique régionale globale.

ANALYSE2. 
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Enquête régionale de sécurité 

Dans le cadre du PGSP, BPS développe une 

enquête régionale sur le sentiment d’insécurité 

de toute personne vivant, travaillant ou voyageant 

en Région de Bruxelles-Capitale ainsi que 

sur les atteintes à la sécurité dont celle-ci a 

pu être victime durant ces 12 derniers mois. 

D’une part, il s’agit d’identifier les facteurs du 

sentiment d’insécurité en Région de Bruxelles-

Capitale. D’autre part, l’enquête constitue un 

outil complémentaire aux données enregistrées 

(police, justice, sanctions administratives) pour 

la compréhension des phénomènes d’insécurité. 

Elle permettra d’esquisser les contours du 

« chiffre noir », autrement dit du nombre de faits 

non-enregistrés (incivilités, délits, crimes). Les 

données recensées permettront à l’Observatoire 

bruxellois pour la Prévention et la Sécurité de 

BPS de poser un diagnostic en vue de la mise en 

place d’actions concrètes pouvant améliorer la 

prévention et la sécurité en Région de Bruxelles-

Capitale. 

En 2017, les contours méthodologiques de 

l’enquête ont été définis et un prestataire externe a 

été désigné pour la déployer sur le terrain en 2018. 

Cette enquête vise à interroger les habitants, les 

touristes et les navetteurs par une combinaison 

d’enquêtes en ligne, téléphoniques et en face 

à face selon le public cible. Des partenariats 

ont été établis pour la constitution d’un comité 

d’accompagnement pour toute la durée du projet. 

Les partenaires sont impliqués dans l’amélioration 

du questionnaire, ainsi que dans le suivi du projet.

L’année 2018 sera consacrée à la réalisation de 

l’enquête régionale de sécurité sur le terrain, au 

traitement des données et à la communication des 

résultats par le biais d’une campagne spécifique.

Rapport et cahiers thématiques de l’Observatoire

La structure du Rapport annuel 2016-2017 de 

l’Observatoire Bruxellois pour la Prévention et la 

Sécurité, qui reprend les indicateurs récurrents 

de l’enregistrement de la criminalité au regard des 

priorités du PGSP, a été définie afin de permettre 

de :

• présenter la méthodologie développée par 

l’Observatoire, axée sur la transversalité, la 

mobilisation de sources multiples de données 

et l’établissement de partenariats ;

• rendre compte de manière contextualisée de 

la criminalité enregistrée par les services de 

police, notamment en ouvrant la voie à l’ana-

lyse cartographique à l’échelle des quartiers 

du monitoring régional ;

• évaluer, sur la base d’enquêtes, le sentiment 

d’insécurité ;

• présenter les chiffres principaux disponibles 

en matière de justice ;

• rendre publique la deuxième analyse sur les 

sanctions administratives communales. 

Outre le rapport, une ligne éditoriale proposant 

des cahiers contenant des analyses thématiques 

approfondies en lien avec la prévention et la sécu-

rité a été établie. Dans ce cadre, une étude épidé-

miologique et de sécurité concernant les drogues 

et les toxicomanies réalisée en 2016 a été revue 

et préparée pour publication. Cinq autres cahiers 

ont été lancés et sont en cours de réalisation.
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Un travail de réflexion sur l’évaluation des dispo-

sitifs a été entamé autour de trois axes : le Plan 

bruxellois de Proximité et de Prévention (PbPP) ; le 

Plan Global de Sécurité et de Prévention (PGSP) ; 

et les plans des zones de police. 

La mise en place d’un groupe de travail rassem-

blant les évaluateurs internes des communes 

bruxelloises et l’OBPS a permis d’entreprendre la 

construction d’indicateurs pour l’évaluation des 

projets prévus dans le cadre du PbPP. Ceci per-

mettra de faciliter et de rationnaliser la récolte de 

données et d’informations. L’objectif étant, à terme 

(c’est-à-dire en 2019), de proposer un formulaire 

informatisé destiné à remplacer les rapports d’ac-

tivités annuels des communes.

Les recrutements à venir permettront de déve-

lopper davantage l’évaluation des politiques pu-

bliques au sein de l’Observatoire et la méthodolo-

gie y afférant. 

EVALUATION 3. 
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PARTENARIATS ET 
COLLABORATIONS 

En tant que plateforme de rencontre des acteurs de la 
prévention et de la sécurité, BPS vise à mettre en place et 
à assurer l’effectivité de plateformes de coordination des 
différents acteurs afin d’entretenir un dialogue régulier entre 
ces acteurs et assurer une cohérence dans la mise en œuvre 
des politiques à l’échelle de la Région.

En tant que maillon régional de la chaine de prévention et de 
sécurité, BPS se présente progressivement à ses partenaires 
ainsi qu’à divers réseaux et institutions régionales, fédérales, 
européennes et internationales dans le but de renforcer le 
positionnement de la Région. 

Un protocole d’accord entre BPS et le Centre de Prévention 
de Montréal (Québec) a été signé et porte notamment sur 
l’échange de bonnes pratiques et d’expertise en matière de 
prévention de la radicalisation. 

Plusieurs benchmarking internationaux ont démarré en 2017 
et se poursuivront en 2018.

FOCUS

La mise en place et l’opérationnalisation du Centre de Communication et de Crise Intégré (CCI)

L’objectif visé par le projet de Centre de Communication et de Crise Intégré consiste à aménager un 

centre de crise multidisciplinaire qui sera utilisé par les différents opérateurs de sécurité de la Région 

de Bruxelles-Capitale pour la coordination et la gestion de crises.

Le Gouvernement a décidé, lors de sa séance du 27 mars 2014, de lancer le projet régional de vidéo-

protection, permettant la mutualisation des images collectées par les caméras situées sur le territoire 

de la Région de Bruxelles-Capitale afin notamment d’améliorer la sécurité routière, la mobilité, la 

régulation des flux de transport, la gestion de l’espace public, la prévention des atteintes à la sécurité 

des personnes et des biens, la protection des bâtiments et installations publiques et de leurs abords, 

le secours aux personnes et la défense contre l’incendie, la protection civile, la prévention d’actes de 

terrorisme et d’assurer le maintien de l’ordre public.

Ce projet se fonde sur la volonté de laisser à chaque institution disposant d’images la qualité de 

responsable de traitement de celles-ci et de rassembler au sein d’une association de fait les différents 

acteurs concernés, à savoir les institutions publiques dont la mise à disposition d’images de caméras 

de vidéo-protection permettra de faciliter et d’améliorer l’exécution de leurs missions d’intérêt public, 

ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont elles sont investies.

L’année 2018 sera consacrée à la mise en place d’un centre visionnage en synergie avec le Centre de 

Communication et de Crise Intégré ainsi qu’avec les autres partenaires compétents en cette matière 

(zones de police et opérateurs mobilité tels la STIB). 
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FOCUS

La mise en place et l’opérationnalisation du Centre de Communication et de Crise Intégré (CCI)

L’objectif visé par le projet de Centre de Communication et de Crise Intégré consiste à aménager un 

centre de crise multidisciplinaire qui sera utilisé par les différents opérateurs de sécurité de la Région 

de Bruxelles-Capitale pour la coordination et la gestion de crises.

Le Gouvernement a décidé, lors de sa séance du 27 mars 2014, de lancer le projet régional de vidéo-

protection, permettant la mutualisation des images collectées par les caméras situées sur le territoire 

de la Région de Bruxelles-Capitale afin notamment d’améliorer la sécurité routière, la mobilité, la 

régulation des flux de transport, la gestion de l’espace public, la prévention des atteintes à la sécurité 

des personnes et des biens, la protection des bâtiments et installations publiques et de leurs abords, 

le secours aux personnes et la défense contre l’incendie, la protection civile, la prévention d’actes de 

terrorisme et d’assurer le maintien de l’ordre public.

Ce projet se fonde sur la volonté de laisser à chaque institution disposant d’images la qualité de 

responsable de traitement de celles-ci et de rassembler au sein d’une association de fait les différents 

acteurs concernés, à savoir les institutions publiques dont la mise à disposition d’images de caméras 

de vidéo-protection permettra de faciliter et d’améliorer l’exécution de leurs missions d’intérêt public, 

ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont elles sont investies.

L’année 2018 sera consacrée à la mise en place d’un centre visionnage en synergie avec le Centre de 

Communication et de Crise Intégré ainsi qu’avec les autres partenaires compétents en cette matière 

(zones de police et opérateurs mobilité tels la STIB). 

Organisation et institutionnalisation du Conseil Régional de Sécurité (CORES)

Parallèlement à l’élaboration du PGSP, la Sixième 

Réforme de l’État a prévu la constitution d’un 

nouvel Organe, le conseil régional de sécurité 

(CORES), comportant le parquet de Bruxelles, le 

directeur coordinateur administratif et le directeur 

judiciaire de la police fédérale, les présidents 

des collèges de police et les chefs de corps des 

zones de police de l’arrondissement administratif 

de Bruxelles-Capitale, et qui est convoqué 

régulièrement pour suivre la mise en œuvre du 

PGSP. Il est assisté pour ce faire d’un Comité de 

coordination de la prévention et de la sécurité 

instauré au sein de BPS.
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La mise en place et l’opérationnalisation du centre régional de traitement des infractions 
de roulage (CRT) 

Le CRT vise la gestion des infractions de roulage 

constatées par caméras automatiques sans pré-

sence d’un agent qualifié et par contrôles trajet, 

à l’image de la Région flamande et de la Région 

wallonne. 

Différentes plateformes et instances de coordination (armes, radicalisme, transports en 
commun, planification d’urgence)

Présentation de BPS lors de différents événements (fête de l’Iris, fête nationale, rencontres 
et échanges bilatéraux, etc…)

En 2017, BPS a pris part, pour la première fois, à 

la fête de l’Iris organisée pour le 28e anniversaire 

de la Région Bruxelles-Capitale. Une dizaine de 

collaborateurs ont organisé l’événement et pré-

senté nos services de manière ludique lors de 

la journée du dimanche aux côtés d’autres ser-

vices publics régionaux dans le cadre du Public 

corner dans le Parc Royal. Bruxelles Prévention 

& Sécurité proposait aux plus petits une course 

relais sur les métiers de la sécurité et distribuait 

des trousses de premiers secours et des bras-

sards fluorescents et rétroréfléchissants pour la 

sécurité des promeneurs et des cyclistes. Pour 

l’occasion, Pick et Pock, deux mascottes sensibi-

lisaient également le public au vol à la tire.

Deux des cinq drones acquis par BPS ont aus-

si été exposés pour la première fois sur le stand 

de Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS) orga-

nisé en commun avec les services de police et 

du SIAMU dans le cadre des festivités de la Fête 

nationale le 21 juillet 2017. Ce stand était l’occa-

sion pour tout un chacun de faire connaissance 

avec le nouvel OIP Bruxelles Prévention & Sécu-

rité (BPS). 

Collaboration renforcée de la Haut fonctionnaire avec le SPF Intérieur et le centre de crise 
fédéral :

• Participation active de la Haut fonctionnaire aux initiatives du centre de crise fédéral (révision 

de l’AR 16/02/2006, GT « plans d’urgence fonctionnels», GT Seveso, plateforme d’échange et 

d’information interprovinciale),

• Encadrement conjoint d’évènements par le centre de crise fédéral et la Haut fonctionnaire.
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Collaboration avec les institutions internationales (EU, OTAN)

Protocole d’accord entre BPS et le Centre de Prévention de la radicalisation de Montréal

Benchmarking national et international sur l’ensemble des projets

Participation de BPS au Forum Européen pour la sécurité urbaine (EFUS) ou le réseau des 
grandes métropoles (METROPOLIS)

/Fête de l’Iris 

/Journée transversale du Plan  
Global de sécurité et de Prévention

/Prix David Yansenne

/21 juillet Fête
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L’ensemble des projets développés par BPS se 

décline sous l’angle d’une vision qui demande 

à l’organisation de comprendre la réalité de la 

Région, d’anticiper ses évolutions futures, de 

conseiller les autorités sur les instruments à uti-

liser pour atteindre ses objectifs et d’accompa-

gner l’exécution de leurs décisions. 

BPS est une structure en construction et doit 

également gagner progressivement en maturité  

organisationnelle avec l’arrivée de nouveaux 

collaborateurs tout en veillant au bien-être du 

personnel déjà en place. En effet, l’organisation 

est constituée d’un rassemblement de services 

et structures existants qui ont dû être intégrées 

pour former un tout cohérent. Le personnel de 

BPS provient du fédéral (SPF Intérieur, Police 

fédérale, Sûreté de l’Etat), du régional (SPRB) 

et du local (zones de police et communes). Les 

cultures et méthodes de travail diffèrent et un 

temps d’adaptation est, de manière légitime, tout 

à fait indispensable pour apprendre un nouveau  

« vivre et fonctionner ensemble » dans un 

contexte également marqué par des attentes im-

portantes exprimées vis-à-vis de l’Organisme. 

En parallèle à cette intégration, BPS doit recru-

ter du personnel supplémentaire afin de pouvoir 

assumer l’ensemble des missions qui lui ont été 

confiées et également initier une série de nou-

veaux processus de travail qui doivent s’adapter 

et être régulièrement revus en fonction des cycles 

de recrutement. Cette double contrainte consti-

tue un défi de taille ainsi qu’une condition de 

réussite majeure à la réalisation des missions et 

objectifs de BPS.

Étant donné l’importance de ces changements 

organisationnels, un effort particulier de com-

munication a été mis en place avec l’organisa-

tion de séminaires stratégiques à l’attention de 

l’ensemble du personnel et des directions parti-

culières. L’objectif de cette démarche vise à don-

ner un cadre de fonctionnement clair et suffisam-

ment stable permettant à l’ensemble des services 

de se définir et traduire les objectifs stratégiques 

MISE EN PLACE DE 
L’ORGANISATION
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En collaboration étroite avec la Haut 

fonctionnaire, il s’agit de renforcer une 

politique transversale et pluridisciplinaire 

entre les différents acteurs de la chaîne de 

prévention et de sécurité, notamment telle que 

définie dans le Plan Global de Sécurité et de 

Prévention.

Pour 2018 et les années suivantes, BPS 

s’attachera à poursuivre l’exécution des 

projets 2017 et ainsi à atteindre des objectifs 

identifiés relatifs aux différents plans.

En outre, l’Observatoire poursuivra le travail 

entamé sur la construction de l’image des 

phénomènes. L’année 2018 verra notamment 

la publication du Rapport 2016-2017 de 

l’OBPS ainsi que du cahier consacré aux 

Chiffres épidémiologiques et infractionnels 

en matière d’assuétudes en Région de 

Bruxelles-Capitale. Par ailleurs, l’année 2018 

sera consacrée à la réalisation de l’Enquête 

régionale sur le sentiment de sécurité et la 

victimation. Les résultats seront communiqués 

via les publications de l’OBPS. D’autres 

cahiers sont en cours de réalisation.

En matière de suivi et d’évaluation des 

politiques publiques, l’outil informatique de 

récolte des données des communes dans le 

cadre de leurs rapports d’activités pour les 

projets du PbPP sera développé en 2018. 

en objectifs opérationnels. En même temps, 

ce processus vise à renforcer l’identité BPS 

tout en donnant de l’autonomie et des res-

ponsabilités aux collaborateurs qui peuvent 

ainsi participer au développement de l’orga-

nisation par la définition de leurs objectifs 

propres. Cette approche du développement 

et du changement organisationnel place l’in-

dividu au centre de l’organisation et lui donne 

un rôle moteur en tant que force de propo-

sitions. Ainsi, chacun, individuellement et 

collectivement, a un rôle actif. Dans ce même 

esprit, l’ensemble du personnel a été associé 

à cette dynamique de mise en place notam-

ment par la définition de la charte graphique, 

l’aménagement des nouveaux locaux ou en-

core la définition des valeurs. Ce processus 

participatif a permis d’atteindre en quelques 

mois d’existence de belles réussites indivi-

duelles et collectives. Dans les prochains 

mois, ce travail sera approfondi par : 

•  L’établissement de toutes les descriptions 

de fonction du personnel de BPS (mise en 

place de cycle d’évaluation et formations),

•  Le renforcement et accompagnement des 

équipes (sensibilisation, formation, etc.) ;

•  Un site Intranet/SharePoint et site internet ;

•  La mise en place d’une méthodologie de 

gestion de projets et de formations ;

•  La mise en place une méthodologie de 

gestion des processus, en ce compris le 

contrôle intern ;

•  L’amélioration continue des processus et 

digitalisation de l’archivage.

COORDINATION 
DES POLITIQUES DE 
PRÉVENTION ET DE 
SÉCURITÉ
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BPS doit acquérir vis-à-vis des différents 

partenaires locaux, régionaux ou fédéraux l’image 

de point de contact et d’acteur-clé en matière de 

prévention et de sécurité sur le territoire régional. 

En effet, l’organisme doit devenir, à terme, un 

centre d’expertise et de référence reconnu 

pour le domaine de la prévention et la sécurité, 

notamment au travers des missions confiées 

par le législateur en matière d’observation et 

d’enregistrement de la criminalité. L’année 2018 

verra principalement la poursuite des projets cités 

précédemment dans le bilan 2017.

En 2018, l’infrastructure de l’École Régionale des 

Métiers de la Sécurité (ERMS) sera aménagée pour 

permettre une première occupation du bâtiment en 

2019 par les différentes disciplines (la rénovation 

complète du site s’étendra jusque 2022). L’équipe 

ERMS sera complétée et des partenariats avec 

le secteur Formation Emploi seront conclus pour 

mieux orienter les candidats vers le secteur. Le 

plan régional de formation sera réalisé intégrant 

plusieurs formations multidisciplinaires.

En parallèle, les équipes de BPS s’attèleront :

• au renforcement des partenariats mis en place 

dans le cadre du PGSP ;

• au développement de partenariats académiques 

afin d’augmenter l’intérêt des étudiants aux 

métiers liées à la sécurité, au renforcement 

d’une culture globale de la sécurité tant au 

niveau conceptuel qu’au niveau opérationnel, 

au positionnement de la Région en cette 

matière et devenir, à terme, un véritable centre 

de compétences ;

• à approfondir les initiatives mises en place dans 

l’intégration de la dimension sécurité dans le 

cadre de l’aménagement du territoire par la 

déclinaison du « secure by design » dans les 

projets en cours ou à développer.

Selon les choix du Gouvernement régional et du 

Ministre-Président, il s’agit de valoriser l’image 

de la Région dans le cadre des compétences de 

prévention et de sécurité au niveau fédéral tout en 

l’inscrivant dans un réseau de villes ou de régions 

européennes mais plus largement à l’international. 

Dans le prolongement, il s’agit de participer à une 

réflexion plus large sur le développement d’une 

politique de prévention et de sécurité à l’échelle 

métropolitaine en développant des partenariats 

sur l’échange de bonnes pratiques ou d’expériences 

notamment en mettant l’accent sur : 

• L’organisation et/ou la participation active de 

BPS à des rencontres régionales, nationales et 

internationales,

• La rédaction de notes exploratoires sur des 

expériences étrangères d’intérêt pour la Région,

• La publication et diffusion de brochures, 

d’articles et d’ouvrages de référence.

En 2018, BPS entend poursuivre les projets 

entamés tout en définissant de nouvelles actions 

au fur et à mesure des besoins.

MISE EN PLACE DES 
PARTENARIATS ET DES 
COLLABORATIONS
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CHAPITRE 5
CONCLUSION

L’environnement de sécurité – et la position par-

ticulière de notre Région comme capitale natio-

nale et internationale - constitue certainement 

un défi majeur pour Bruxelles Prévention & Sé-

curité. Cette dimension est à la fois une raison 

d’être mais, en même temps, le défi le plus impor-

tant pour le nouvel organisme. Parmi les difficul-

tés majeures rencontrées, il a fallu rapidement 

assumer les missions confiées et être un parte-

naire fiable dans un contexte marqué par la me-

nace terroriste et plusieurs attentats. 

Un important travail de communication reste 

encore à effectuer pour expliquer les nouvelles 

compétences et missions dévolues à BPS, l’ar-

ticulation des compétences de BPS par rapport 

au fédéral, aux zones de police et communes. Il a 

également fallu expliquer la vision et la stratégie 

qui étaient à l’œuvre et les réelles plus-value que 

BPS pouvait apporter dans le respect des com-

pétences de chacun. 

A cet égard, BPS, se veut et se doit d’être un par-

tenaire fiable dans un contexte institutionnel et 

un environnement inédits. Ce positionnement 

continuera à se traduire par :

• La prise en charge d’un rôle central dans la 

coordination afin d’être une réelle plus-value 

et jouer un rôle de facilitateur pour nos dif- 

férents partenaires,

• La concrétisation du PGSP et de cette vision 

intégrée et transversale en partenariat avec 

les communes, zones de police, organismes 

régionaux, communautaires et fédéraux afin 

d’être à la hauteur des enjeux de notre Région 

capitale nationale et internationale,

• Le développement d’une expertise en matière 

d’analyse et d’évaluation de politiques pu-

bliques dans le domaine de la sécurité. En 

effet, cette expertise constitue un enjeu fon-

damental de compréhension des enjeux et réa- 

lités complexes de notre Région.
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