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L’amélioration continue de la 
sécurité et du sentiment de sécurité 
constitue une mission centrale de 
safe.brussels, inscrite dans le Plan 
Global de Sécurité et de Prévention 
(PGSP). 

Les équipes de safe.brussels sondent tout 
au long de l’année celles et ceux qui font 
vivre la Région de Bruxelles-Capitale (RBC) 
pour récolter et analyser des informations 
quantitatives et qualitatives au sujet de 
leur réalité. En 2021, l’Enquête Régionale de 
Sécurité (ERS) et le rapport de l’Observa-
toire Bruxellois pour la Prévention et la 
Sécurité ont guidé les choix et les décisions 
de safe.brussels dans la réalisation de ses 
missions. 
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Rapport 2020 de 
l’Observatoire

La sécurité est une notion essentielle pour chaque 
citoyen, car elle touche à différentes sphères de 
la vie quotidienne (emploi, santé, finance, biens, 
corps). Caractériser cette sécurité passe notam-
ment par l’analyse des sources d’insécurité,  
l’identification des problématiques et la détermi-
nation des enjeux prioritaires, afin de préparer au 
mieux les réponses adéquates ; et ce, que l’origine 
de l’atteinte soit criminelle ou naturelle. En RBC, ce 
travail d’analyse relève, entre autres, des missions 
de safe.brussels à travers l’Observatoire de safe.
brussels. Les données collectées en 2020 ont été 
analysées en 2021 et seront publiées en 2022.

En 2020, la sécurité a, comme beaucoup d’autres 
domaines (santé, économie, mobilité, tourisme, re-
lations sociales, culture, enseignement, sport  …), 
été impactée par la crise sanitaire liée au Covid-19. 
Le télétravail s’est massivement déployé, les dé-
placements ont été réduits et les interactions  
sociales ont été limitées et reportées dans la sphère 
virtuelle. Ces modifications des habitudes ont eu  
diverses conséquences. 

CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE EN 
TERMES DE SÉCURITÉ

Si la pandémie a, sans surprise, été pointée par les 
citoyens comme la préoccupation la plus impor-
tante en RBC (cf. ERS 2020)1, leur sentiment de  
sécurité semble pourtant s’être amélioré durant 
cette période. Comment l’expliquer ? La diminution 
des activités a globalement entraîné une réduction 
des opportunités de commettre des méfaits. De 
manière générale, en dehors des faits liés à la santé 
publique (cf. infra), les statistiques policières et judi-
ciaires montrent une diminution globale par rapport 
à 2019 (-18% pour la police, -7% pour le parquet cor-
rectionnel et -21% pour le parquet de la jeunesse).

A contrario, certaines problématiques ont pris une 
ampleur (beaucoup) plus importante. On note tout 
d’abord un taux élevé de victimation autodécla-
rée en matière de harcèlement de rue (55% des  
résidents), mais aussi de discrimination (35% des 
résidents). Le contexte de crise est également à 
l’origine d’une nette augmentation des infractions 
en matière de santé publique, liées au non-res-
pect des mesures sanitaires (non-port du masque,  
présence non justifiée dans l’espace public, 
non-respect des interdictions). 

AUTRES ÉVOLUTIONS LIÉES AUX RÉALITÉS 
NOUVELLES

De nouvelles réalités et habitudes ont aussi fait 
évoluer certains aspects de la sécurité et de la cri-
minalité.

Augmentation des vols de vélos 

Augmentation du nombre de vic-
times d’accidents de la route impli-
quant des cyclistes

Diminution des sanctions adminis-
tratives communales liées à l’arrêt 
et au stationnement 

Augmentation des faits de cyber-
criminalité, avec l’extension du 
temps passé en ligne 

Augmentation des faits de tapage 
nocturne liés aux fêtes organi-
sées alors que les rassemblements 
étaient interdits

1 À l’été 2020, plus d’un résident sur deux considère la crise sanitaire comme le phénomène exceptionnel le plus préoccupant parmi une 

liste prédéfinie comprenant également crise économique, attentat terroriste, phénomène météorologique exceptionnel et accidents 

graves (industriel, ferroviaire...).
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De même, les tensions entre citoyens et autorités, 
déjà présentes auparavant, se sont intensifiées 
(+17% d’infractions contre l’autorité publique par 
rapport à 2019) pendant cette période où les agents 
(policiers, communaux…) ont reçu la difficile mission 
d’informer, de prévenir et de contrôler les citoyens 
au sujet de règles nouvelles, évolutives, et parfois 
mal accueillies. 

Autres travaux d’analyse 
menés par l’Observatoire

En partenariat avec Equal Brussels, l’Observatoire 
a poursuivi la récolte de données en vue de limi-
ter le chiffre noir des violences liées à l’orientation 
sexuelle ou à l’identité de genre. Pour recueillir des 
données sur les actes LGBTQI+phobes commis en 
RBC, ce projet a été réalisé en collaboration avec 
l’asbl Rainbow House. Ces actes étant peu rap-
portés à la police, passer par une association qui 
jouit d’une proximité et d’une relation de confiance 

avec le public-cible permet à la fois de récolter des 
données et d’offrir aux victimes un lieu d’écoute et  
d’accueil empathique, tout en les sensibilisant à 
l’importance de porter plainte. La publication de 
cette analyse est prévue pour le printemps 2022.  

L’Observatoire s’est également investi dans le mo-
nitoring des violences intrafamiliales en période de 
confinement. Une seconde analyse du phénomène, 
portant sur la période de mars à novembre 2020, a 
été publiée début 2021 sous la forme d’un Focus de 
l’Observatoire (n°2).

L’analyse des phénomènes permet d’obtenir une vision objective de la situation et permet ainsi 
de mettre en place des solutions. Ces initiatives proposées par safe.brussels et ses différents 
partenaires doivent être évaluées afin de s’assurer du suivi et de la pertinence des réponses 
proposées. 

En étroite collaboration avec les responsables de projets, la cellule « évaluation des politiques 
publiques » œuvre avant tout à la création d’une culture positive de l’évaluation. Il s’agit 
d’un environnement dans lequel les attentes, les efforts, les réalisations et les effets sont 
systématiquement communiqués. 

Nous comptons sur l’expertise de nos partenaires pour retranscrire les ambitions de leurs 
projets ainsi que leurs réalisations. Dans le cadre des plans locaux de prévention et de 
proximité, par exemple, nous travaillons en étroite collaboration avec les communes pour 
encadrer les politiques de prévention dans une approche fondée sur la connaissance. 

SOUTENIR L’ÉVALUABILITÉ DES INITIATIVES
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De manière générale, les peurs exprimées peuvent 
contraster avec les victimations déclarées par les 
répondants, parmi lesquelles les discriminations et 
le harcèlement dans l’espace public occupent une 
place importante. 

Enquête Régionale de 
Sécurité

Chaque année, safe.brussels réalise une Enquête  
Régionale de Sécurité (ERS)2 qui analyse le 
sentiment de sécurité et la victimation3 de la  
population bruxelloise. «  Les résultats de cette  
enquête guident notre travail dans la poursuite 
de l’objectif commun de ‘vivre Bruxelles en toute  
sécurité’  », explique Sophie Lavaux, directrice 
géné rale de safe.brussels. « Ils nous permettent de 
dégager certains constats concernant le vécu des 
citoyens et citoyennes : leur ressenti, leurs craintes, 
leurs besoins, ainsi que les faits dont ils et elles  
déclarent avoir été les victimes. »  

Cette enquête se penche, d’une année à l’autre, sur 
deux publics cibles : les résidents, navetteurs et 
touristes, d’une part ; les entreprises de la Région 
de Bruxelles-Capitale (RBC), d’autre part. En 2020, 
l’enquête – dont les résultats ont été analysés en 
2021 et publiés en 2022 – était consacrée au premier 
groupe-cible, dans le contexte particulier du début 
de la crise sanitaire. « Pour des raisons évidentes, 
l’année 2020 a représenté un tournant majeur dans 
le vécu des personnes », observe Yves Bastaerts, 
directeur général adjoint de safe.brussels. « La pan-
démie de Covid-19 a eu des conséquences sur de 
multiples aspects de leur quotidien ».

En parallèle de l’analyse des résultats, safe.brussels 
a également lancé en 2021 l’ERS à destination des 
entreprises présentes sur le territoire régional. Les 
résultats de cette enquête feront l’objet d’une ana-
lyse en 2022.

UN SENTIMENT D’INSÉCURITÉ PLUS IMPOR-
TANT QU’EN 2018, MAIS DES PRÉOCCUPATIONS 
SIMILAIRES 

L’enquête montre que le sentiment d’insécurité à 
Bruxelles est plus important qu’en 2018. Les su-
jets de préoccupation relevés sont principalement 
liés aux incivilités, à l’environnement (propreté, 
pollution, nuisances sonores) et à l’espace public 
(par exemple, harcèlement de rue, sécurité rou-
tière, traffic ou usage de stupéfiants). Les vols et les 
agressions sont les craintes les plus souvent citées 
par les différents publics.

2 Disponible en ligne via le lien suivant : https://safe.brussels/fr/publications.
3 Le terme « victimation » désigne le fait d’avoir été victime d’une atteinte à ses biens ou à sa personne.

Discrimination 
 1 répondant  
sur 3 
Harcèlement dans l’espace public 
 1 répondant  
sur 2 

Peurs exprimées

Le sentiment d’insécurité en RBC

 33% 25% 60%

Résidents Navetteurs Touristes
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DES FAITS DE VOL ET D’AGRESSION PLUS FRÉ-
QUEMMENT RAPPORTÉS AUX SERVICES DE 
POLICE

Malgré le travail de sensibilisation mené par les 
différents acteurs au sujet de l’importance de dé-
poser plainte, une part importante des victimes 
continue à ne pas faire cette démarche, particuliè-
rement dans les cas de discrimination, de harcèle-
ment sexuel et de violence psychologique (moins 
d’un tiers des victimes porte plainte). Pour les faits 
de vol et d’agression, les deux faits les plus craints 
en RBC, les taux de plainte sont plus élevés. Ils 
sont donc aussi plus visibles dans les statistiques 
policières de criminalité.

ATTENTES VIS-À-VIS DES AUTORITÉS 

Les citoyens ont aussi pu s’exprimer sur leurs at-
tentes en termes de sécurité. Parmi celles-ci, deux 
ressortent de manière plus prégnante : une pré-
sence plus importante des acteurs de sécurité dans 
l’espace public, ainsi que l’amélioration du fonction-
nement et de l’organisation de la sécurité en RBC. 

Moins 
 
d’1 répondant  
sur 3
porte plainte pour les cas de 
discrimination, de harcèlement sexuel 
et de violence psychologique 

 1 répondant  
sur 2
porte plainte pour les faits de vol et 
d’agression, les deux faits les plus 
craints en RBC,

Motifs les plus fréquents de ne pas déposer plainte 

Inutilité de la démarche 

 

Impression d’absence de suite donnée à la plainte

Taux de plainte

 51% 48% 40%

Résidents Navetteurs Touristes

 33% 39% 21%

Résidents Navetteurs Touristes
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Développement de la 
direction « Operations »

Une des priorités de safe.brussels est de développer 
son volet opérationnel pour répondre aux missions 
qui lui ont été confiées par les autorités publiques 
en matière de coordination et d’aide à la gestion des 
événements ayant un impact sur la sécurité en RBC. 
En 2021, la direction Operations de safe.brussels a 
donc été repensée autour de la mise en œuvre et du 
renforcement des structures de coordination opé-
rationnelles et des technologies. Cette direction est 
composée de différentes cellules, déjà existantes 
ou neuves.

Le SITCEN est une nouvelle cellule mise en place afin 
de pouvoir implémenter concrètement les respon-
sabilités du ministre-président en matière d’ordre 
public et d’appuyer les missions du Haut fonction-
naire dans le cadre du suivi d’événements et/ou 
d’une gestion de crise. Les cellules Threat Center et 
Security officer sont encore en développement. 

L’organisation des services de prévention et de  
secours, la prise en charge des populations, la  
sauvegarde des personnes, des biens et de l’envi-
ronnement nécessitent une préparation en amont 
pour apporter la réponse opérationnelle la plus  
efficace possible en situation d’urgence (accident, 
catastrophes, sinistres, etc.). Cette préparation à la 
gestion des crises prend deux formes différentes : la 
planification de la réponse, sous la forme de plans, 
et les exercices avec retours d’expériences.

L’année 2021 en un clin 
d’œil 

UN VOLET « INONDATIONS » 
a été intégré dans l’analyse des risques de la RBC, 
en réponse aux terribles inondations qui ont frap-
pé la Wallonie en juillet 2021. 

UN TEST NATIONAL BE-ALERT 

réalisé le 7 octobre 2021 a poussé quelques 47.000 
bruxellois supplémentaires à s’inscrire à BE-Alert 
moins d’une semaine après le test.

HALEX 

un exercice multidisciplinaire de grande ampleur a 
été mené dans le tunnel de la Porte de Hal dans la 
nuit du 24 au 25 septembre 2021, sous la direction 
conjointe des services de la Haut fonctionnaire, du 
commandement militaire du Brabant wallon et de 
l’inspection fédérale d’hygiène. 

DEUX EXERCICES D’ALERTE DU CC-PROV 

(Comité de Coordination Provincial) en cas de  
déclenchement d’une phase provinciale ont été  
organisés en collaboration avec la CU 112. 

SIX ENCADREMENTS D’ÉVÈNEMENTS MULTI-

DISCIPLINAIRES : 

DIRECTION OPERATIONS

Cellule  
Crisis  

Management

Cellule 
Weapons & 
Explosives 
(existante)

Cellule 
Situation 

Centre 
(SITCEN)

Cellule  
Threat  
Center

Cellule 
Security 

officer

13-14-15 juin 2021  |  Sommet de l’OTAN

21 juillet 2021  |  Fête Nationale 

29 août 2021  |  BXL Tour (course cycliste)

12 septembre 2021  |  20km de Bruxelles

19 septembre 2021  |  Dimanche sans voiture 

31 décembre 2021  |  Nuit de la Saint-Sylvestre
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« Lorsque les 
chefs d’État et 
gouvernements se 
réunissent à Bruxelles, 
les autorités belges, 
en ce compris les 
autorités régionales, 
doivent leur garantir 
un niveau maximal 

de sécurité et l’assurance d’une réponse rapide 
et efficace en cas d’urgence. Les services de la 
Haut fonctionnaire et de safe.brussels élaborent 
et coordonnent le dispositif multidisciplinaire de 
secours et d’intervention. Ils assurent ensuite, au 
centre de crise régional (RCCR), un suivi continu du 
déroulé du sommet, en communication constante 

avec les services sur le terrain. L’édition 2021 a été 
particulière à deux égards. D’abord, il a fallu tenir 
compte des mesures sanitaires dans l’élaboration 
des procédures d’intervention. Ensuite, le sommet 
a été assorti d’événements connexes dont il a fallu 
assurer l’encadrement, comme la rencontre entre 
le président américain et le Roi ».

• 30 chefs d’État se sont réunis à 
Bruxelles le 14 juin 2021 

• Le dispositif de sécurité était réparti sur 
3 sites stratégiques 

• 1ère visite du président américain Joe 
Biden à Bruxelles

Exercice HALex |  24-25 septembre 2021
Entretien avec Fabrice Delooz, direction Coordination des opérations de sécurité

Sommet de l’OTAN |  14 juin 2021
Entretien avec Léo Gehin, direction Coordination des opérations de sécurité

« Grâce à ce genre de 
mise en situation, nous 
pouvons anticiper 
de nombreux cas de 
figure et adapter nos 
méthodologies de 
travail en fonction des 
enseignements tirés. 
Cela nous permet 

d’optimiser la communication stratégique à deux 
niveaux : horizontalement, entre les différents 
services, et verticalement, entre la Haut fonctionnaire 
et les services opérationnels. L’immersion dans 
cette situation de crise nous a également permis 
de mieux comprendre les enjeux sécuritaires de 
nos partenaires. Nous avons ainsi pu tester certains 

éléments de procédure propres au gestionnaire du 
tunnel de la Porte de Hal, Bruxelles Mobilité, comme 
les issues de secours ou la ventilation. Nous voulions 
qu’une dynamique de collaboration s’installe entre 
safe.brussels et les différents partenaires, comme 
ce fut le cas grâce à cet événement ».

• Une vingtaine de carcasses de 
voitures ont été installées dans le 
tunnel de la Porte de Hal

• 300 figurants ont été mobilisés pour 
cet exercice grandeur nature 

• Une dizaine de partenaires 
opérationnels ont collaboré 
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Safe.brussels œuvre pour une 
sécurité qui garantisse le bien-
vivre et le bien-être des citoyens.

Afin de concrétiser cette vision, safe.
brussels mobilise une série de leviers 
d’action : le Plan Global de Sécurité et 
de Prévention (PGSP), véritable compas 
de l’action publique en matière de 
sécurité, un riche réseau de partenaires 
avec des expertises complémentaires, 
différentes plateformes de rencontre et 
de collaboration, sans oublier des groupes 
de travail et des outils technologiques. Un 
éventail de moyens qui permettent à safe.
brussels d’assurer ses missions dans un 
climat de coopération et d’amélioration 
continue.
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Mise en œuvre du Plan 
Global de Sécurité et de 
Prévention

Le 14 janvier 2021, le 
gouvernement de la Ré-
gion de Bruxelles-Capi-
tale (RBC) a adopté le 
Plan Global de Sécurité 
et de Prévention (PGSP) 
2021-2024. Ce docu-
ment stratégique, qui 
couvre 9 thématiques, 
contient pas moins de 
77 mesures à mettre en 
œuvre pour renforcer la 
sécurité dans la Région 

de Bruxelles-Capitale (RBC). 

Le PGSP poursuit l’objectif ambitieux de faire de 
la vision « Vivre Bruxelles en toute sécurité » une 
réalité en étroite collaboration avec tous les parte-
naires de la chaîne de prévention et de sécurité. 

Safe.brussels joue un rôle à multiples facettes.  Non 
seulement il est lui-même un acteur actif dans la 
mise en œuvre, le soutien ou le déploiement de me-
sures spécifiques, mais il remplit surtout le rôle de 
coordinateur du plan global et, à ce titre, il est res-
ponsable du déploiement de ce plan et de son suivi.

En 2021, safe.brussels, notamment via l’Observa-
toire et la direction Partnerships, a commencé le 
développement d’une méthode de suivi ambitieuse 
et évolutive qui assure la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des mesures du PGSP à l’aide de fiches 
et d’un tableau de bord. Cette méthode vise d’une 
part à obtenir un aperçu plus transparent des réali-
sations et des contributions au PGSP des différents 
acteurs de la chaîne de prévention et de sécurité, et 
d’autre part à renforcer la dynamique de partenariat 
sur le territoire de la RBC.

Safe.brussels a également développé une nouvelle 
structure de rapportage pour les autorités compé-
tentes par l’introduction de plans de mise en œuvre 
annuels (PMA). Cette méthode s’inscrit dans le cy-
cle de gestion plus large de safe.brussels et vise 
à mieux informer les autorités (gouvernement et 
Conseil régional de sécurité (CoReS)) des progrès 
réalisés, et à les associer plus étroitement aux réa-
lisations du plan.

LISA : une présence  
au cœur des quartiers

L’ancrage local est un des cinq principes d’action 
qui guident la réalisation des objectifs stratégiques 
définis par le PGSP. Malgré le contexte multidimen-
sionnel de Bruxelles, il est important de prendre le 
pouls de la situation dans les quartiers et d’être at-
tentif à l’évolution des nouveaux phénomènes. 

C’est pourquoi le gouvernement bruxellois sou-
tient, depuis 2019, l’implémentation d’antennes de 
sécurité intégrées au niveau local (LISA, ou Locally 
Integrated Security Antenna). Celles-ci offrent un 
service de proximité à la population en matière de 
prévention et de sécurité. Elles comprennent des 
services qui se veulent à la fois multidisciplinaires et 
transversaux : multidisciplinaires car rassemblant 
divers services et métiers en lien avec les attentes 
de la population ; transversaux car associant com-
munes, zones de police, institutions régionales et, 
selon les situations, le secteur associatif. 

Safe.brussels apporte un soutien opérationnel et 
financier dans le cadre de l’implémentation de ces 
antennes. Ceci s’inscrit dans les missions transver-
sales développées dans le cadre de son mandat de 
coordination des politiques de prévention et de sé-
curité, en étroite collaboration avec ses partenaires.
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Les antennes LISA
Entretien avec Ayad Naziha, manager des antennes de proximité LISA à Anderlecht

« L’approche décen-
tralisée des antennes 
LISA permet d’aborder 
la sécurité de manière 
intégrée, en incluant 
le service de la 
prévention, la police 
de proximité, le service 
cadre de vie, ainsi 

que des permanences diverses à portée sociale. 
Nous avons eu énormément de retours positifs des 
habitants du quartier, qui sont très satisfaits d’avoir 
un point de contact unique, identifiable et facilement 
accessible, qui ne soit pas un commissariat. Dans 
l’antenne “Centre historique” à Anderlecht, nous 
accueillons plus d’une centaine de personnes par 
jour, qui peuvent directement trouver des réponses à 
leurs questions ou aux difficultés qu’ils rencontrent. 
Safe.brussels nous a aidé à concrétiser notre 

projet grâce à un subside d’investissement qui a 
permis de mettre en place des locaux de qualité 
pour les deux antennes LISA de notre commune, et 
d’acquérir les équipements de bureau nécessaires à 
leur fonctionnement. Le Plan Global de Sécurité et 
de Prévention (PGSP) nous a également permis de 
dégager une vision et une approche globales pour 
les 19 communes bruxelloises ».

 

• 14 antennes LISA ont été créées grâce 
au soutien de safe.brussels

• 3 nouvelles antennes seront inau-
gurées en 2022

• 2.629.000 euros ont été réservés 
en 2021 pour les projets LISA dans le 
budget de safe.brussels 
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Thématique 1

Woman’Do
Thématique 4

PAG-ASA 
Thématique 6

Diogènes

Accompagnement post-
traumatique de personnes 
exilées en séjour précaire 

ayant fui des violences

Accompagnement des victimes 
de traite des êtres humains vers 

un accueil spécialisé grâce à 
une approche de proximité et de 

réduction des seuils.

Travail de proximité avec les 
personnes vivant en rue présentes 

sur les réseaux de transport 
bruxellois afin de favoriser 

l’intégration sociale des sans-abris 
par la création de liens sociaux

52 projets portés par le 
tissu associatif

La RBC dispose d’un tissu associatif riche et varié. 
Présentes sur le terrain et actives dans de nom-
breux domaines, les associations jouent un rôle de 
point de contact permanent avec les citoyens et les 
visiteurs de la RBC. 

Grâce à leur connaissance du terrain et des publics 
cibles, et grâce à leur expertise des problématiques 
concernées, les asbl et leurs projets renforcent 
et complètent l’action de safe.brussels et de ses 
partenaires institutionnels, contribuant ainsi à ac-
croître la qualité et la disponibilité des services aux 
citoyens et aux visiteurs de Bruxelles.

Résultat de l’appel à projets 2021 aux ASBL dans le 
cadre de la mise en œuvre du Plan Global de Sécuri-
té et de Prévention :

• 52 projets portés par 42 asbl ont 
bénéficié d’un subside provenant de 
safe.brussels 

• 17 mesures du PGSP ont été couvertes 
grâce aux projets subventionnées

• 3.320.600 euros ont été versés aux 
projets sélectionnés

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS SUBSIDIÉS PAR THÉMATIQUE DU PGSP

Safe.brussels soutient également des initiatives en 
dehors du cadre de l’appel à projets annuel. La sub-
vention octroyée par safe.brussels à l’ASBL Transit 
permet à cette dernière d’accompagner les usagers 

de drogue sur deux sites. Il permet en outre à l’ASBL 
de soutenir les partenaires de la chaine de sécurité 
et de prévention dans la réalisation des missions et 
politiques relatives aux drogues et assuétudes.

Intégrité physique 
et psychique des 

personnes

Traite et traffic des 
êtres humains

Mobilité et sécurité 
rout!ère

NOTRE SÉCURITÉ : AUSSI VITALE QUE NOTRE LIBERTÉ
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Mieux partager les 
expériences 

L’expression de l’insécurité et les défis qu’elle en-
gendre sont nombreux et variés. Face à cela, une 
réponse adaptée et concertée est essentielle. 
Safe.brussels crée et participe activement aux ré-
seaux de prévention et de sécurité en organisant 
des plateformes et groupes de travail (plus de 20 
en 2021 !) dans différents domaines. Ci-dessous 
quelques exemples très concrets.

LA PLATEFORME RÉGIONALE  
« RADICALISATION – POLARISATION »

La plateforme régionale “radicalisation - polarisa-
tion” réunit régulièrement les référents des com-
munes et zones de police bruxelloises, ainsi que des 
experts institutionnels, académiques ou autres, en 
fonction des besoins des participants et de l’actua-
lité. 

En 2021, la plateforme s’est réunie six fois et a ras-
semblé en moyenne 25 participants. Des sujets va-
riés y ont été abordés, tels que les Cellules de Sé-
curité Intégrale Locales (CSIL); le diagnostic urbain 
des radicalités violentes; l’évaluation du travail mul-
ti-institutionnel; les relations entre la police et les 
jeunes; la prise en charge des enfants de retour de 
Syrie et d’Iraq, ou encore l’évaluation de la menace 
extrémiste et terroriste en RBC.

« SECURITY BY DESIGN »

La mission transversale « Security by Design » vise 
à intégrer des mesures de prévention et de sécurité 
dans l’aménagement de l’espace public. Cette mis-
sion traduit l’engagement de safe.brussels à contri-
buer au développement d’un espace public sécuri-
sé, convivial et esthétique. 

En 2021, safe.brussels a poursuivi ses travaux avec 
ses partenaires clés au niveau régional. Et plus 
encore, au sein de l’Agenda urbain de l’Union eu-
ropéenne, il a également piloté l’action 6 du parte-
nariat européen « Sécurité dans les espaces pu-
blics », qui consiste à élaborer des directives pour 
l’architecture et l’urbanisme des espaces publics. 
Le guide SecureCity qui reprend dix règles d’or en 
matière de « Security by Design », est un résultat 
concret de cette action. C’est un outil désormais 
disponible pour des acteurs locaux et régionaux en 
matière d’urbanisme. 

LE GROUPE DE TRAVAIL  
« VIOLENCES INTRAFAMILIALES »

Depuis septembre 2021, un groupe de travail opé-
rationnel « violences intrafamiliales », réunissant 
les zones de polices et services de prévention com-
munaux bruxellois, a été organisé par safe.brussels 
pour permettre la diffusion et l’échange des pra-
tiques existantes et proposer la mise en place de 
projets communs. 

Grâce à ce groupe de travail, safe.brussels a pu éla-
borer, avec la contribution directe des communes 
bruxelloises, une liste détaillant les services dis-
ponibles au niveau local et pouvant apporter un 
soutien crucial aux victimes de violences intra-
familiales. Cette liste a été mise à disposition des 
pharmaciens avec la brochure “relais pharmacie”, 
qui leur offre des conseils sur les réactions à avoir 
face aux victimes de violences intrafamiliales qui se 
présenteraient dans leur officine, et qui indique les 
services spécialisés ou d’urgence disponibles vers 
lesquels ils peuvent orienter les victimes.
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LE GROUPE DE TRAVAIL « CITOYENS-POLICE »

En réponse à la résolution du parlement bruxellois 
visant à l’amélioration des relations entre citoyens 
et forces de l’ordre et entre forces de l’ordre et ci-
toyens, safe.brussels a mis en place le groupe de 
travail « citoyens-police », qui réunit sur base tri-
mestrielle, depuis l’automne 2021, les agents de 
prévention des 19 communes bruxelloises et les 
représentants des six zones de police.on de la me-
nace extrémiste et terroriste en RBC.

Mutualiser pour mieux 
fonctionner

Depuis sa création, safe.brussels réfléchit aux be-
soins, enjeux et opportunités liés à la mutualisation 
des services dans le secteur de la prévention, de la 
sécurité et du secours. Mutualiser permet en effet 
de répondre aux exigences de « qualité de service 
» (réactivité, continuité, simplicité d’accès…), mais 
aussi de développer des services à haute valeur 
ajoutée au travers d’un centre commun de res-
sources. Divers projets de mutualisation sont déve-
loppés par safe.brussels.

POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L’AIR : 
LA ZONE DE BASSES ÉMISSIONS (LEZ)

En interdisant progressivement aux véhicules les 
plus polluants de circuler en RBC, la zone de basses 
émissions (LEZ) permet de réduire les émissions 
de polluants provenant du transport routier. Le 
contrôle a lieu sur base de la plaque d’immatricula-
tion du véhicule et est effectué à l’aide de caméras 
ANPR (Automatic Number Plate Recognition). 

Safe.brussels a la charge de ce projet et assure les 
études techniques pour la mise en œuvre des nou-
veaux sites de caméras, l’acquisition des caméras, la 
gestion du projet, la réception technique des sites, 
le contrôle de la gestion des flux de données, et les 
relations avec les partenaires du projet que sont 
Bruxelles Environnement et Bruxelles Fiscalité. « Il 
ne faut pas perdre de vue que les caméras installées 
pour la LEZ ont également une fonction policière. Les 
zones de police les utilisent pour leurs missions et 
leurs recherches », précise Christian Banken, chargé 
de mission «transformation digitale».

NOTRE SÉCURITÉ : AUSSI VITALE QUE NOTRE LIBERTÉ

En 2021, suite à l’appel à projets lancé 
par safe.brussels, le ministre-président 
de la RBC a remis à des projets visant à 
améliorer les services de prévention et 
de sécurité pour les citoyens un prix en 
hommage à la mémoire et à l’héritage du 
commissaire David Yansenne. 

Le prix David Yansenne 2021 a été 
attribué à trois partenaires :
• Le premier prix revient au projet de la 

zone de police de Bruxelles-Capitale/
Ixelles concernant les violences 
conjugales ou intrafamiliales. 

• Le service de prévention de Berchem-
Sainte-Agathe a reçu le deuxième 
prix pour son antenne LISA (Locally 
Integrated Security Antenna – voir ci-
dessous).

• Le troisième prix a été remis à la 
Fédération Laïque de Centres de 
Planning Familial (FLCPF) pour son 
projet visant à repérer les violences 
sexuelles et conjugales, à prendre en 
charge les victimes et à les orienter.

PRIX DAVID YANSENNE  
2021  
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LE CENTRE DE CRISE ET LE DISPATCHING  
RÉGIONAL DE SAFE.BRUSSELS

Le centre de crise et le dispatching régional de safe.
brussels sont un outil devant permettre une proxi-
mité, une meilleure communication et une mutuali-
sation des informations entre les acteurs de la sé-
curité. 

Le Centre de crise et de dispatching régional
Entretien avec Christian Banken, chargé de mission «transformation digitale» - Cellule de Liaison - 
Direction générale

« Une grande avancée 
 en termes de mutua-

lisation a été la création 
du dispatching régio-
nal, qui a permis de 
réunir tous les dispat-
chings de police de la 
Région de Bruxelles-
Capitale au même 

endroit, et de travailler avec les mêmes outils et 
les mêmes données. Un autre aboutissement a 

été de rassembler les images de vidéoprotection 
de tous les acteurs régionaux sur une plateforme 
régionale. En cas de crise, on dispose donc des 
images de vidéoprotection de tous les partenaires. 
Nous avons remarqué que cette mutualisation, 
qui vise à faire travailler les personnes ensemble 
sur les mêmes outils, fonctionnait assez bien. Les 
équipes s’adaptent à leur rythme à ce nouveau mode 
collaboratif, et nous sommes heureux de constater 
qu’elles en sont satisfaites. C’est donc une réussite 
tant sur le plan humain qu’opérationnel ».

LE PROJET RÉGIONAL DRONES

Cela fait maintenant quatre ans que la RBC a fait 
l’acquisition, via safe.brussels, d’une flotte de 
drones en appui aux zones de police, et plus lar-
gement aux autres partenaires régionaux tels que 
Bruxelles Mobilité et le SIAMU. La flotte de drones 
régionaux compte actuellement dix drones, dont 
trois nouveaux appareils. 

En 2021, 

81% des missions ont été menées 
au profit des zones de police bruxelloises

9% au profit des services  
de la police fédérale

2% au profit de Brusafe
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COVID-19 : SOUTIEN AU MINISTRE-PRÉSIDENT

Dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, 
safe.brussels a continué, durant l’année 2021, à ap-
porter son soutien au cabinet du ministre-président 
de la RBC. 

SOUTIEN JURIDIQUE AU MINISTRE-PRÉSIDENT 

La cellule Affaires juridiques a relu les divers arrêtés 
de police avant leur adoption. Suite à ce travail de 
relecture, safe.brussels a été sollicité afin d’analy-
ser les restrictions sanitaires applicables sur le ter-
ritoire bruxellois, et de les synthétiser dans un ta-
bleau récapitulatif. L’objectif de cette vulgarisation 
de texte juridique était de rendre plus facilement 
compréhensibles les règles régionales et fédérales 
applicables à Bruxelles.

En outre, afin de permettre la plus large diffusion 
possible de ces informations, la cellule Stratégie & 
Communication a veillé à faire des publications ré-
gulières sur le site internet officiel de safe.brussels.

INFO-CORONA@BPS.BRUSSELS: SOUTIEN AUX 
COMMUNES ET ORGANISMES RÉGIONAUX

Vu le nombre grandissant de questions soumises à 
safe.brussels en lien avec le Covid-19, une procé-
dure a été établie en interne. En vertu de celle-ci, 
toutes les questions des communes et organismes 
régionaux étaient centralisées via l’adresse info-co-
rona@bps.brussels. Safe.brussels a assuré deux re-
levés de cette boîte mail par jour.

Grâce à une collaboration étroite entre la cellule 
PMO, la cellule de Liaison, la cellule Affaire juri-
diques, tout.e.s les secrétaires de safe.brussels et 
le cabinet du ministre-président, safe.brussels a pu 
apporter un soutien précieux aux communes et or-
ganismes régionaux en ce moment difficile.

UNE PAGE CORONAVIRUS SUR LE SITE INTER-
NET : SAFE.BRUSSELS/FR/CORONAVIRUS 

Mise en place dès avril 2020, la page spécifique 
Coronavirus du site internet safe.brussels, a conti-
nué d’être mise à jour durant l’année 2021.

Conçue comme une véritable plateforme transver-
sale d’information, elle reprend toutes les directives 
actuelles dans la région de Bruxelles-Capitale. 

On y retrouve notamment : 
• les informations générales : campagnes de 

communication fédérales et Informations rela-
tives au centre de crise et au CoReS ; 

• les informations réglementaires : les arrêtés mi-
nistériels fédéraux et régionaux ;

• les liens utiles vers les sites de nos partenaires … 

NOTRE SÉCURITÉ : AUSSI VITALE QUE NOTRE LIBERTÉ
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2021 a été une année de consolida-
tion et d’évolution stratégique, avec 
la prise de fonction de Sophie Lavaux 
en tant que directrice générale de 
safe.brussels et Haut fonctionnaire 
ad interim. 

Pour répondre au mieux aux exigences 
de qualité, de réactivité et d’innovation, 
safe.brussels a placé la formation et le 
recrutement au cœur de sa politique de 
ressources humaines. Enfin, dans un 
souci constant de bâtir des ponts avec 
les citoyens, safe.brussels a développé sa 
stratégie de communication et sa présence 
sur les réseaux sociaux
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VIE INTERNE

Du changement à la 
direction générale

Le 15 juillet 2021, Sophie Lavaux a pris ses fonctions 
de directrice générale de safe.brussels, aux côtés 
du directeur général adjoint Yves Bastaerts. Le gou-
vernement a décidé, le jour de son entrée en fonc-
tion, de désigner également Sophie Lavaux comme 
Haut fonctionnaire ad interim à partir du 26 juillet 
2021, et ce pour une période d’un an.4 Ce nouveau 
tandem à la tête de safe.brussels entend répondre 
à un contexte de changement, lié aux évolutions du 
contexte sécuritaire à Bruxelles et dans le monde. 

 

Au plus proche des 
citoyens et des 
partenaires 

Safe.brussels a à cœur de donner à voir le travail 
mené par ses équipes auprès des professionnels 
et de la population. Safe.brussels a ainsi lancé ses 
comptes Twitter et LinkedIn le jeudi 23 septembre 
2021, afin de renforcer sa communication digitale, 
d’assurer la couverture médiatique de son actualité 
et de ses événements, mais aussi de soutenir le re-
crutement de nouveaux talents. 

UNE VISIBILITÉ ACCRUE, CHIFFRES À L’APPUI

Le lancement de ces deux nouveaux comptes sur 
les réseaux sociaux ont également eu un impact 
très positif sur le trafic observé et analysé sur le site 
internet de safe.brussels. Pendant les trois derniers 
mois de l’année 2021, le site totalisait une moyenne 
mensuelle de 22.000 visites contre 7661 avant le 
lancement des comptes. 

Impact de l’ouverture des réseaux sociaux  
Twitter et Linkedin sur les visites du site de safe.brussels  

(moyenne mensuelle de vues)

4 Cette situation a été modifiée par une ordonnance du 30 juin 2022. A l’heure de publier ces pages, Sophie Lavaux est Haut fonction-

naire à part entière, et plus ad interim.

Avant 
(Juil.-Sept. 2021)

Après 
(Oct.-Déc. 2021)

7.661

22.153

Les comptes de  
safe.brussels sur les  
réseaux sociaux : 

@safe_brussels

safe.brussels

safe.brussels
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Déménagement et redéploiement
Entretien avec Albelak Tahiri, Facility - Cellule Aide logistique, Direction d’Appui

et Farid Aratbi, Technician - Cellule IT, Direction d’Appui

Quels sont les plus grands défis auxquels vous 
avez dû faire face lors du déménagement ? 

Farid : Le plus grand défi humain auquel j’ai dû faire 
face en tant que travailleur au Centre Informatique 
pour la Région Bruxelloise (CRIB) et détaché chez 
safe.brussels pour la gestion IT, c’est la collaboration 
avec le service Logistique pour réaliser une 
analyse des besoins, avoir des plans clairs et se 
répartir les tâches de la meilleure manière. Il y a 
également eu un défi à relever au niveau du timing 
du déménagement, qui était très serré. Mais nous 
avons eu énormément de retours positifs.

Albelak : Du côté de la logistique, nous avons par 
exemple distribué des cartons pour que les collègues 
puissent mettre leurs affaires personnelles, 
étiqueter les sièges pour que chacun puisse garder 
le sien, etc. On s’est divisé en plusieurs groupes, 
en se coordonnant avec le service IT car celui-
ci devait intervenir pour le matériel informatique 
(déconnecter le câblage, tester les connexions 
réseau…).

Quels ont été vos plus grands succès dans 
cette opération? 

Farid : Nous sommes fiers de la mise en place 
d’espaces de télétravail et de coworking plus 
agréables. La disposition de ces espaces est plus 
cohérente, centralisée et à même de répondre 
aux besoins de leurs utilisateurs. Une nouvelle 
disposition qui permet également une meilleure 
communication entre les différents services.

Albelak : Le déménagement a permis une meilleure 
coordination et une meilleure communication entre 
les services qui étaient jusqu’alors éparpillés à 
différents étages, afin de faciliter les collaborations. 
Il a également permis d’apporter de nouveaux outils 
de travail et, par extension, de modifier le quotidien 
de manière plus agréable de tous les collaborateurs 
de safe.brussels. 

Comment s’est passée la collaboration entre les 
différents services impliqués ?

Albelak : Au niveau de la logistique, plusieurs 
réunions se sont déroulées avec le service RH 
pour discuter du déménagement et, au fur 
et à mesure, tout le monde a pu prendre ses 
dispositions. On a beaucoup communiqué pour 
subvenir aux besoins des collègues. Ça a été la 
clé pour opérer le changement de la meilleure 
des manières. Finalement, nous sommes ravis de 
ce déménagement. Il nous a permis de faciliter 
notre travail en répondant à des besoins qui sont 
désormais davantage centralisés.
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Les ressources humaines 
en chiffres

Au 31 décembre 2021, le personnel de safe.brus-
sels se composait de 104 collaborateurs, dont 33 
étaient des agents détachés ou mis à disposition 
par d’autres organismes publics tels que le Service 
Public Fédéral (SPF) Intérieur, la police fédérale et 

locale, l’Organe de Coordination pour l’Analyse de la 
Menace (OCAM), la Sûreté de l’État, et le Centre d’in-
formatique pour la Région Bruxelloise (CIRB). 

Les données ci-après livrent une image schéma-
tique du personnel occupé au sein de safe.brussels 
et illustrent les principales actions menées par la 
cellule RH au cours de l’année 2021.

 

NOMBRE TOTAL  
D’EFFECTIFS

NOMBRE D’EFFECTIFS  
RÉGIONAUX

NOMBRE D’EFFECTIFS 
DÉTACHÉS

Au 31/12/2020 80 57 23

Au 31/12/2021 104 71 33

%  augmentation 30 % 24,6 % 43,5%

RECRUTEMENTS

›› ››

45 59

NL
FR

25 79

104
TOTAL EFFECTIFS

RÉGION 37

DÉTACHÉS 22

RÉGION 52

DÉTACHÉS 27

RÉGION 34

DÉTACHÉS 11

RÉGION 19

DÉTACHÉS 6

VIE INTERNE
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FORMATIONS  

Dès le début de la crise sanitaire, il est rapidement 
apparu que l’offre et les méthodes de formations 
avaient définitivement changé. Depuis le mois de 
mars, tous les employés ont eu accès à la plate-
forme d’apprentissage en ligne « Goodhabitz ». 
Chaque dernier vendredi après-midi du mois est 
libéré pour leur permettre de consacrer quelques 
heures à un programme d’apprentissage personnel. 

295 jours de formations en 2021

Au total, 55 formations individuelles et collectives 
différentes ont été organisées dans le cadre de la 
formation professionnelle continue, de la formati-
on transversale et du bien-être des employés. Trois 
employés ont eu recours à la formation professi-
onnelle volontaire pour développer leur carrière. En 
2021, les équipes de safe.brussels ont reçu un total 
de 295 jours de formations.

La prestation de serment

Le 24 février 2021, 11 stagiaires de safe.brussels 
ont eu l’honneur de prêter serment devant le mi-
nistre-président de la RBC et les fonctionnaires di-
rigeants de safe.brussels. Ces prestations de ser-
ment concluent solennellement et officiellement 
le stage et entament la carrière d’agents nommés 
à titre définitif au service de la RBC et de ses ci-
toyens. Le contexte sanitaire n’ayant pas permis 
d’organiser cette cérémonie en présentiel en 2021, 
cette dernière s’est tenue par visioconférence.

La prestation de serment
Jean-Philippe De Becler, Gestionnaire de marchés publics - Cellule Affaires juridiques, Armes & Tutelle

« La prestation de serment, c’est l’occasion pour un fonctionnaire de réaffirmer 
sa volonté d’œuvrer pour le bien commun au travers de missions de service 
public, avec l’État de droit et les intérêts du peuple belge pour credo. En tant 
que gestionnaire de marché public, c’est également l’opportunité de regarder 
en arrière et de constater le travail accompli, les conséquences concrètes 
des marchés attribués sur la vie en région bruxelloise ou sur la dynamique de 
l’administration, et ainsi être fier de l’impact que l’on a pu avoir sur les projets 
qui sont les nôtres. »
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Comptes annuels

Créé par ordonnance le 28 mai 2015, safe.brussels 
est un organisme d’intérêt public (OIP) autonome 
depuis le 1er janvier 2017 et dispose, depuis cette 
date, de son propre budget. Les données financiè-
res de 2018 à 2021 sont présentées ci-dessous en 
termes de crédits budgétaires de liquidation des 
recettes et des dépenses.

RECETTES

Pour couvrir les frais de fonctionnement et les sub-
ventions octroyées, safe.brussels reçoit une dota-
tion de la RBC et du fédéral. Ces dotations repré-
sentent 99% des recettes totales de safe.brussels. 

Recettes safe.brussels 2018 2019 2020 2020

Dotation SPRB 124.738.000 (€) 129.082.000 (€) 145.044.000 (€) 119.257.000 (€) 

Dotation SPF Intérieur 79.000 (€) 79.000 (€) 90.000 (€) 80.000 (€)

Autres 11.000 (€) 14.000 (€) 17.000 (€) 1.559.000 (€)

Total des recettes 124.828.000 (€) 129.175.000 (€) 145.151.000 (€) 120.896.000 (€)

 

En 2021, les dotations ont diminué par rapport à 
2020. Cette diminution s’explique par la finalisation 
de l’aménagement du bâtiment et de l’infrastructure 
informatique du centre de crise et du dispatching 
régional en 2020, et par l’achat de masques pour 
tous les Bruxellois pour un montant de 10.000.000 
euros dans le cadre de la lutte contre la propagation 
du coronavirus.

 

VIE INTERNE



37

DÉPENSES DE SAFE.BRUSSELS

Les crédits de safe.brussels sont essentiellement 
attribués aux transferts de revenus aux zones de 
police, aux communes, aux organismes régionaux 
consolidés (Centre d’Informatique pour la Région 
Bruxelloise (CIRB), Société du Logement de la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale (SLRB) et Société des 
Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB), 
mais également à l’École Régionale et Intercommu-
nale de Police (ERIP) et aux asbl publiques et pri-

vées. En 2021, ces transferts représentaient 82% 
des dépenses. Le reste des crédits, soit 18%, ont été 
alloués aux dépenses propres liées à l’activité de 
safe.brussels. Il s’agit des frais de personnel et de 
fonctionnement (loyers, frais de bâtiment, télépho-
nie, gardiennage,…), mais également des frais d’in-
vestissement. Ces derniers concernent notamment 
l’infrastructure informatique et les aménagements 
du bâtiment qui accueille actuellement le centre de 
crise régional et le dispatching régional, ainsi que 
les partenaires de safe.brussels.

Dépenses de fonctionnement et d’investissement – Mission 1

2018 2019 2020 2021

Frais de personnel 2.917.000 (€) 3.801.000 (€) 4.490.000 (€) 5.367.000 (€)

Frais de fonctionnement  
(services et biens divers)

5.049.000 (€) 5.921.000 (€) 6.479.000 (€) 8.620.000 (€)

Investissements  
(aménagements – mobilier – IT)

7.505.000 (€) 5.592.000 (€) 13.869.000 (€) 6.256.000 (€)

 Total 15.471.000 (€) 15.314.000 (€) 24.838.000 (€) 20.243.000 (€)
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Répartition des dépenses de 
fonctionnement et d’investissement   
2021 - Mission 1 (en %)

26%

43%

31%
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mobilier  - IT
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COUR DES COMPTES ET CERTIFICATION DU 
COMPTE GÉNÉRAL 2020

En 2021, la Cour des comptes a considéré que le 
compte général 2020 fournissait une image fidèle 
de la situation financière et des résultats financiers 

et budgétaires de safe.brussels, conformément au 
cadre légal et réglementaire applicable. Elle a certi-
fié les comptes 2020 en émettant une opinion avec 
une seule réserve et trois observations (contre une 
réserve et treize observations pour les comptes 
2019).  

Subventions octroyées – Mission 2

2018 2019 2020 2021

Communes 31.442.000 (€) 32.884.000 (€) 30.532.000 (€) 30.014.000 (€)

Zones de police 35.000.000 (€) 35.000.000 (€) 35.000.000 (€) 35.000.000 (€)

ERIP/ERAP/Brusafe 10.880.000 (€) 13.218.000 (€) 12.010.000 (€) 11.540.000 (€)

OAA 8.517.000 (€) 7.918.000 (€) 8.860.000 (€) 4.940.000 (€)

ASBL communales 1.482.000 (€) 522.000 (€) 793.000 (€) 0 (€)

ASBL privées 3.610.000 (€) 8.092.000 (€) 10.700.000 (€) 8.095.000 (€)

Total 90.931.000 (€) 97.636.000 (€) 97.895.000 (€) 89.589.000 (€)

 

Répartition des dépenses de 
fonctionnement et d’investissement   
2021 - Mission 1 (en %)
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Évolution des subventions octroyées en fonctionnement et  en investissement 
2018 - 2021 (en millier d’euros)
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CONTACT : 

safe.brussels 

Tél : +32 (0)2 507.99.11

info@safe.brussels 

rue de Ligne, 40 - 1000 Bruxelles

Pour plus d’informations sur le Rapport Annuel 2021 : 

www.safe.brussels 
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