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Bruxelles Prévention et Sécurité 

• Sixième réforme de l’Etat : modification de l’architecture de la 
sécurité à Bruxelles et rôle renforcé de la Région bruxelloise

• Création de Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS) par 
ordonnance (25 mai 2016)

• Nouvelles missions en matière de prévention et de sécurité:
– La coordination des politiques de sécurité et de prévention
– L’observation et l’enregistrement de la criminalité 
– L’élaboration d’un plan régional de sécurité



Le Plan Global de Sécurité et de Prévention

• Approbation par GRBC le 2 février 2017 
• Nouvelle orientation, complémentarité des mesures, construction de 

ponts – articulations
• Cadre de référence stratégique pour l’ensemble des acteurs (période 

2017-2020)
• Intégration des mesures déjà d’application (ZP, PbPP,..)
• Dix thématiques (GT, suivi,…) dont une thématique « Drogues et 

assuétudes »  
– la Rdr et l’accompagnement des personnes (centre intégré)
– la poursuite du travail policier et judiciaire (Fabrication, commerce)

http://www.veiligheid-securite.brussels

http://www.veiligheid-securite.brussels/
http://www.veiligheid-securite.brussels/
http://www.veiligheid-securite.brussels/


Thématique « Drogues et assuétudes »

Champs  Stratégie Mesures à titre d’exemple
Approche du 
consommateur 

(demande) 

 

- Prévention, détection et 
intervention précoce

- Santé publique (soin)
- Réduction des risques : 

création d’un centre intégré à 
très bas seuil d’accès (sans 
condition, anonymat, 
gratuité, accueil 24h/24)

- Accessibilité des services à 
destination des usagers

- Accès au logement 

• Soutien ASBL TRANSIT comme 
opérateur régional en matière 
d’assuétudes

• Mise en place d’un centre 
intégré

 

 

Commerce et production 
à échelle professionnelle, 
import-export

(offre)

 Approche policière et poursuites 
pénales:
- la consommation n’est pas 

poursuivie
- la détention fait l’objet d’une 

intervention seulement si des 
« troubles à l’ordre public » sont 
manifestes

- certains quartiers ciblés 
peuvent faire l’objet d’un suivi 
plus soutenu par la Justice    

 

• Plan d’action de détection des 
producteurs de cannabis sur le 
territoire bruxellois

• Mettre en place des outils de 
démantèlement des lieux de 
production



 Un objectif transversal : l’image des phénomènes

• Collecte des données disponibles (territoire bruxellois, en ce compris les 
données policières)

• Co-construction de l’image des phénomènes avec les partenaires (GT) et 
les acteurs associatifs

• Assurer le suivi des mesures/actions et leur évaluation

• Développement de la connaissance de la criminalité et de son étude à 
l’échelle régionale selon une approche élargie (données de contexte)



 Méthodologie : quantitative et qualitative 

• Approche de complémentarité (prévalence, triangulation)
• Approche transversale (chaîne pénale, logique d’entonnoir)

Consommations, usages, pratiques sociales (épidémiologie, 
prévalence)

Consommations, usages, pratiques sociales (épidémiologie, 
prévalence)

Services de police généraux et spécifiquesServices de police généraux et spécifiques

Parquets, juges d’instructionParquets, juges d’instruction

Cours et tribunauxCours et tribunaux

Exécution des peinesExécution des peines

RéinsertionRéinsertion



 Statistiques policières
• Origine

– Statistiques initiées en 1994 (contrôle dans le temps et dans l’espace)
– But = « connaissance » et « choix de gestion » (Baromètre de criminalité 2015 de la 

Polfed)

• De quoi s’agit-il ?
– Recensement des infractions pénales (PV) 

• les infractions au Code pénal (crimes, délits et contraventions)
• les infractions aux lois spéciales (stupéfiants, armes…)
• les contraventions aux règlements de police locale (SAC)

– PV d’initiative par l’agent qui constate l’infraction (25 %) ou plaintes (75 %)
– 42 catégories principales d’infractions (5 % Drogues)

• Limites interprétatives
– L’évolution de la loi pénale et de la politique criminelle
– Les modifications dans la nomenclature policière et dans les pratiques d’enregistrement
– La politique criminelle et la proactivité de la police
– Le degré de sensibilité de la population à porter plainte selon les types de faits
– La visibilité des infractions



Les faits constatés par la Police : évolution

Drogues

⁻ En augmentation depuis 
2005 (40 %)

⁻ Hausse de la détention 
Baisse de l’usage

⁻ Le commerce augmente 
fortement depuis 2005

⁻ Import-export stable

⁻ Plants cannabis de 3 à 
98 faits 

Police fédérale - 
DJSOC



Les faits constatés par la Police : types et faits

Les types de faits
⁻ Importance de la 

détention

⁻ Commerce (deal de 
rue)

Les types de 
drogues
⁻ Importance du cannabis 

(résine, marihuana)

⁻ Cocaïne

⁻ Héroïne

Police fédérale - 
DJSOC



Détention de cannabis et prévalence de l’usage sur la vie : 
comparaison

PV de la Police

⁻ Augmentation 2009-
2015

⁻ +33 % en Belgique
⁻ +75 % en RBC

Prévalence 
d’usage

- Hausse 2001-2013
- +40 % en Belgique
- +25 % en RBC
Différences ? 2008-
2013

- +60 contre +5 % en 
Belgique

- - 5 % contre +20 % en 
RBC

 Proactivité policière ?

Police fédérale - 
DJSOC

EUROTOX



Les faits constatés par la Police en matière de cannabis

Contexte

⁻ Consommation n’est plus une 
infraction

⁻ Niveau faible de poursuites de 
cannabis (ultimum remedium) 

⁻ MAIS saisie obligatoire                  
(COL 15/2015) et notion de 
désordre public

⁻ Chute import-export niveau 
national (Loi hollandaise)

⁻ Hausse production de plants à 
consommation locale

⁻ Logique policière 
d’enregistrement pour l’image et 
la prévention

⁻ Effectif stable

 Constat policier d’une hausse de 
la  détention et de la 
consommation de cannabis

Police fédérale - 
DJSOC



Conclusion et pistes pour la suite

BPS / PGSP
• Investissement régional (prévention)  

–Centre intégré, soutien renforcé à Transit ASBL

• Renforcement des synergies entre acteurs/partenaires de terrain pour 
l’analyse

• Plan global – coordination par Bruxelles Prévention & Sécurité

Observatoire
• Importance de l’image au sens large (données de contexte)

• Meilleure connaissance de la criminalité et des politiques de prévention
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