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IMAGE GLOBALE DE LA MANIÈRE DONT LES CORPS DE POLICE LOCALE
EXÉCUTENT LE CONTRÔLE DU DOMICILE1
1.

MISSION

1. Le Comité permanent P (en abrégé CPP) a décidé d’effectuer une enquête de contrôle
« Domiciliations » afin de vérifier comment les différents corps de police procèdent,
concrètement, au contrôle du domicile à la résidence principale des personnes physiques, à la
demande des autorités administratives.
L’objectif étant, au départ des constations ainsi effectuées et des conclusions qui pourraient en
être tirées, de faire ensuite toutes les recommandations nécessaires éventuelles à ce sujet à la
Commission de suivi parlementaire.
2.

PROBLÉMATIQUE

2. Le législateur a estimé qu'un registre de la population devait être constitué dans chaque
commune pour y répertorier la résidence principale des Belges et des étrangers2.
3. Les registres de population comprennent une forme stricte de recensement de la
population. Au 19ème siècle, la loi du 2 juin 1856 associait la tenue des registres de population
communaux à des recensements décennaux. Ceux-ci servaient de base au calcul annuel de la
population, avant d'évoluer vers un élément d'information et de contrôle pour la commune à des
fins de gestion de sa population. Son utilité a été étendue progressivement avec l'intervention
croissante de l'État dans la vie économique et sociale3.
4. L'inscription dans le registre de population est souvent une formalité substantielle dans
différentes réglementations. En BELGIQUE, chaque acte administratif est basé sur celle-ci.
Une différence entre la réalité et l’information dans le registre de la population peut donc
fausser l'application de ces réglementations.
5. En 2013, la réglementation existante stipule quelle procédure doit être suivie par le citoyen
pour demander une résidence principale en BELGIQUE. Cette procédure prévoit notamment un
contrôle de la résidence principale et de la composition du ménage. Les administrations
communales peuvent donner aux services de police la mission d'effectuer ce contrôle pour
elles.
6. Étant donné que le CPP reçoit chaque année plusieurs plaintes de citoyens à propos de la
façon dont ces contrôles de la résidence principale sont effectués par les services de police, il a
décidé d'ouvrir une enquête de contrôle.

1

Numéro de dossier 62605/2007.
Art. 1er, § 1 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes
d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des
personnes physiques (M.B. du 3 septembre 1991).
3
Exposé des motifs sur le projet de loi relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, Doc. Parl.
Sénat 1990-91, n° 1150-1, 1.
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3.

QUESTIONS DE L'ENQUÊTE

3.1.

Axées sur l’autorité

7. En ce qui concerne les résultats pour l'administration, nous souhaitons déterminer, par le
biais de cette enquête, si les administrations mandantes sont satisfaites de l’appui fourni par la
police.
8. Cette question d'enquête est analysée en vérifiant si les services de police connaissent les
besoins et attentes des administrations communales, exécutent leur mission comme demandé,
collaborent en partenariat avec les services communaux, exécutent ces missions à la satisfaction
des administrations et des services, demandent un feed-back à ce sujet et adaptent leur propre
fonctionnement si cela s’avère nécessaire.
3.2.

Axées sur le citoyen

9. En ce qui concerne les résultats pour les citoyens, trois questions générales d'enquête se
sont/s’étaient, d’emblée, (im)posées à nous. Tout d’abord, bien sûr, la question de la
compatibilité-même du contrôle au domicile à l'occasion de la vérification de la résidence
principale avec le (principe du) respect de la vie privée ; celle, ensuite, de savoir si, lors de la
vérification de la résidence principale par les services de police, ceux-ci profitent (ou non) de
l’occasion pour procéder à d’autres contrôles que celui du domicile ; et celle, enfin, de la
mesure de la satisfaction (ou de l’insatisfaction éventuelle) des citoyens ayant fait l’objet de
l’intervention de la police dans ce cadre. Le Conseil d’État s’étant clairement prononcé (cf. not.
arrêt SIMAR n°28.257 du 29 juin 1987) sur le fait que l’enquête sur la situation de résidence
d’une personne n’est pas en soi une violation de l’Article 8 de la CEDH (droit au respect de sa
vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance), parce que cette enquête
prévue par la loi est une mesure nécessaire dans une société démocratique et ce, dans l’intérêt
de la protection de l’ordre public et de la sauvegarde des droits des autres (ce qu’ont, d’ailleurs,
encore rappelé les Instructions générales du SPF Intérieur4 et la circulaire ministérielle du
30 août 20135, cf infra), la question de l’atteinte (ou non) à la vie privée (nous) est, ainsi,
rapidement apparue comme pouvant être tenue pour « entendue »… en théorie du moins (ce
qu’il en est de la perception sur le terrain, c’est évidemment tout autre chose). Et la question de
savoir si la police peut recourir à la contrainte pour accéder à l’habitation en est une autre. Le
point 68 du rapport traite plus spécialement de cet (autre) aspect.
10. En ce qui concerne les services de police, le contrôle vise (outre à voir donc, « au
passage », si ce qui précède est toujours bien « clair » dans l’esprit de chacun) à déterminer s'ils
connaissent les attentes du citoyen, s'ils anticipent les besoins et attentes du citoyen en
fournissant des informations et services complémentaires. Par ailleurs, on vérifie si les
4

Instructions générales concernant la tenue des registres de la population, SPF Intérieur, Direction générale
Institutions et Population, service population et cartes d’identité, version coordonnée du 1 er juillet 2010 et mise à
jour au 5 février 2014.
5
Circulaire de la ministre de l’Intérieur du 30 août 2013 – points importants en vue d’un enregistrement correct
dans les registres de la population, de l’application judicieuse de la radiation d’office et de la lutte contre la fraude
au domicile.
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contrôles du domicile sont effectués dans la transparence et le respect de la vie privée dans un
délai raisonnable et si les services de police demandent un feed-back aux citoyens et tiennent
compte des plaintes éventuelles pour adapter si possible et/ou si nécessaire leur propre
fonctionnement.
3.3.

Axées sur la société

11. Des questions de cette enquête portent également sur la mesure dans laquelle les contrôles
de la résidence principale par la police contribuent à des résultats pour la société. Le mode de
contrôle du domicile suffit-il pour constater des infractions éventuelles en matière de domicile ?
Le cadre légal relatif à la constatation de la résidence principale suffit-t-il pour l'exécution de
cette tâche par les services de police ? Lors de la constatation de la résidence principale dans
une zone de police, les citoyens sont-ils tous contrôlés de la même manière ? Est-il admis
socialement que la police exécute cette mission ? Et en quoi la possibilité de procéder à des
constatations qualitatives s'inscrit-elle dans les moyens légitimes des services de police?
12. L'enquête vise à déterminer si les services de police exécutent ces missions en préservant
l’équilibre par rapport à d'autres tâches (essentielles), si une offre de service équivalent est
fournie dans une même commune, si l’on s’assure que les collaborateurs effectuent les missions
avec intégrité et dans le respect des normes et valeurs et si les collaborateurs exécutent ces
missions dans le cadre légal et réglementaire.
3.4.

Axées sur les résultats

13. L'enquête vérifie si la police procède avec efficacité lors des constatations de la résidence
principale et dans quelle mesure l'apport fourni est proportionnel au résultat obtenu.
14. À ce propos, il est demandé si, lors du contrôle de la résidence principale, les services de
police poursuivent et atteignent des objectifs concrets et mesurables, puis en assurent le suivi et
si ces objectifs sont poursuivis de manière équilibrée compte tenu du nombre et de l’équilibre
par rapport à des tâches essentielles (différentes).
3.5.

Axées sur les collaborateurs

15. En ce qui concerne les collaborateurs, nous souhaitons vérifier si les constatations du
domicile sont opérées avec efficacité, en d'autres termes si les moyens disponibles de la zone de
police sont précisément mis en oeuvre pour parvenir à une exécution correcte de cette mission.
16. À cet effet, nous vérifions si la police s'assure que les collaborateurs disposent des moyens,
des informations, des connaissances et de l’appui indispensables, veille à ce que les
collaborateurs adoptent une attitude responsable dans l'exécution de ces missions et s'assure que
les objectifs et actes individuels sont conformes à ceux de l'organisation.
4.

MÉTHODOLOGIE

17. Le contrôle de la résidence principale est une mission que les zones de police locale
effectuent à la demande des autorités communales. Le paysage policier compte actuellement
5

195 zones de police locale. Étant donné qu'il était souhaitable, dans un premier temps, de se
faire une vue d'ensemble des zones de police qui remplissent effectivement cette tâche à la
demande des autorités communales, cette question a été posée par e-mail aux chefs de corps6.
Par ailleurs, une première lecture de la réglementation en vigueur, des informations disponibles
au sein du CPP et des informations par des sources ouvertes, était nécessaire afin de déterminer
une méthodologie adaptée pour cette enquête de contrôle. Une source importante au sein du
CPP est la banque de données contenant les dossiers judiciaires et les dossiers de plainte.
4.1.

Sondage des citoyens

18. Afin de pouvoir poursuivre l'enquête dans ce domaine, il était nécessaire pour les
enquêteurs de demander dans un premier temps aux citoyens eux-mêmes s'ils avaient reçu la
visite de la police à l'occasion de leur changement de résidence principale. Le sondage des
citoyens devrait permettre de déterminer si la police effectue ou non un contrôle du domicile
sur place, quels actes d'enquête policiers sont accomplis mais, également, quelle en serait la
perception par le citoyen. Pour qu'une telle enquête reste gérable et exécutable sur le plan de
son organisation, le choix s'est porté sur la sélection de 12 zones de police par un échantillon
stratifié aléatoirement7. Ces zones de police sont AARSCHOT, ANTWERPEN,
ARLON/ATTERT/MARTELANGE/HABAY,
BRUNO,
CHARLEROI,
HERKO,
LA MAZERINE,
NIVELLES-GENAPPE,
RIHO,
SECOVA,
SINT-GILLISWAAS/STEKENE et WESER-GÖHL.
19. Pour l'élaboration de ce questionnaire, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre
le racisme a également été consulté afin de lui demander quelle était la méthode optimale pour
sonder la présence éventuelle d'une attitude raciste parmi les fonctionnaires de police. Ce thème
a été intégré dans le questionnaire.
20. Après la réception des autorisations nécessaires de la Commission de la Protection de la
Vie privée pour obtenir un échantillon des chefs de ménage du Registre national, ces données
ont été demandées auprès des services compétents du SPF Intérieur. Pour chacune des 12 zones
de police sélectionnées, une liste des 125 derniers chefs de ménage inscrits dans le cadre d'une
mutation externe, c'est-à-dire venant de l'extérieur de la commune d'inscription, a été obtenue.
L’étude de la littérature a en effet révélé que certaines communes ne soumettent pas toujours
les mutations internes à un contrôle du domicile. Pour les zones pluricommunales, ces 125
chefs de ménage ont été répartis par commune à raison du nombre d'inscriptions dans chacune
des communes. Au total, l'échantillon du registre national contenait donc 1 500 adresses de
chefs de ménage.
21. Cet échantillon de chefs de ménage donne déjà, en soi, un aperçu des caractéristiques des
citoyens que les agents de quartier rencontrent lors de l'exécution des contrôles du domicile.
22. Un questionnaire a été envoyé à 1 412 chefs de ménage dans la période de mars à
mai 2012. Les 88 autres chefs de ménage étaient inscrits avec certitude à une adresse de
référence ou séjournaient dans un centre d'asile, soit des adresses pour lesquelles la police
n'effectue pas de contrôle effectif. 423 réponses ont été reçues, ce qui donne un taux de réponse
de 30 %. Ces réponses au questionnaire donnent, par ailleurs, un aperçu de la manière dont les
contrôles du domicile sont effectués par la police et perçus par le citoyen.
6
7

Voir annexe 2.
Des explications détaillées à propos de la méthodologie utilisée figurent en annexe 3.
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4.2.

Analyse de la BNG

23. Pour cet échantillon de chefs de ménage du Registre national, la police fédérale a été
invitée à vérifier dans la banque de données nationale générale (en abrégé BNG) si les chefs de
ménage étaient ou non signalés avec une mesure à prendre et/ou si les services de police
avaient effectué une consultation dans la BNG durant la période du déménagement prise en
considération dans cette enquête (logging). En analysant ces données, on a pu déterminer dans
quelle mesure les services de police consultaient la BNG lors de contrôles du domicile et
exécutaient les mesures à prendre. Les enquêteurs ont certes été confrontés à des limitations
méthodologiques8 lors de cette analyse mais les conclusions ont été très utiles pour les
interviews et entretiens pendant la visite dans les zones de police.
4.3.

Phase de terrain

24. Dans chacune des 12 zones de police, les entretiens ont été menés à différents niveaux : au
niveau de la politique de la zone de police (chef de corps et/ou responsable du fonctionnement
du quartier), au niveau du cadre moyen et des agents de quartier qui accomplissent les tâches
quotidiennes. Les résultats de l'enquête auprès de la population, les dossiers connus auprès du
CPP pour la zone de police et les résultats de l'analyse de la BNG ont constitué un apport
important à cette occasion. Dans le prolongement des questions de l'enquête, des questionnaires
ont été établis pour interroger les collaborateurs policiers de manière uniforme. Les entretiens,
qui se sont toujours déroulés dans une atmosphère très positive et constructive, ont été
organisées sous forme de groupes de discussion au sein desquels plusieurs personnes, réunies
autour d'une table, réfléchissent sur les questions posées.
4.4.

Entretien avec les responsables des services population

25. Pendant les entretiens avec des collaborateurs policiers, les points de vue des autorités
communales, spécifiques aux constatations de la résidence principale, ont été évoqués à
plusieurs reprises.
Après la visite des zones de police, il a semblé nécessaire d’obtenir la vision des
administrations communales à propos de l'exécution des contrôles de la résidence principale
ainsi que leur satisfaction à ce sujet. Une lettre a donc été adressée aux bourgmestres en leur
demandant si les enquêteurs pouvaient s'entretenir avec leur responsable population. Dans les
31 communes couvrant les 12 zones de police, nous nous sommes entretenus avec le
responsable population et/ou ses collaborateurs. À une exception près, les entretiens se sont
toujours déroulés dans une atmosphère très positive et constructive.
4.5.

Rapport final

26. Le présent rapport final est donc une synthèse des conclusions de l'analyse du cadre légal,
des directives et des instructions administratives en vigueur à propos du contrôle de la
résidence principale, de l'analyse des données provenant de l'échantillon de chefs de ménage,
de l'analyse des réponses à l'enquête du CPP, de l'analyse des dossiers de plainte et des dossiers
judiciaires connus du CPP, de l'analyse des loggings BNG, de l'enquête sur le terrain dans
8

Voir annexe 8 Analyse de la BNG.
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12 zones de police et des entretiens avec les autorités administratives respectives. Les
conclusions de l'enquête offrent une réponse aux questions de l'enquête formulées
précédemment. L'analyse juridique figure dans une annexe séparée9.
5.

CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE

5.1.

Approche axée sur l’autorité

27. En vertu de l’article 5 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population,
aux cartes d’identité, aux cartes d’étrangers et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8
août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques10 (ci-après dénommée « la
loi du 19 juillet 1991 »), le changement de résidence principale est constaté par une déclaration
faite dans la forme et les délais prescrits par le Roi et conformément aux règlements
communaux pris en cette matière. L’article 7, §5, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux
registres de la population et au registre des étrangers11 (ci-après dénommé « l’arrêté royal du
16 juillet 1992 ») précise que la vérification de la réalité de la résidence fait l’objet d’une
enquête par « l’autorité locale ». En vertu de l’article article 10 de l’arrêté royal du
16 juillet 1992, le conseil communal fixe par règlement les modalités selon lesquelles l'enquête
relative à la réalité de la résidence visée à l'article 7, §5, est effectuée. C’est donc sur la base
d’un règlement communal que la police locale peut se voir confier la mission d’effectuer les
enquêtes relatives à la réalité de la résidence. Par ailleurs, en vertu de l’article 14 de l’arrêté
royal du 16 juillet 1992, la police locale se voit confier expressément un rôle à jouer pour
signaler à l’administration communale les personnes se trouvant dans les deux cas particuliers
que constituent les articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992, pouvant donner lieu
respectivement à une radiation d’office ou à une inscription d’office. En vertu de l’article 10 de
l’arrêté royal du 16 juillet 1992, c’est également le conseil communal qui fixe par règlement les
modalités selon lesquelles le rapport d’enquête visé dans ces deux dispositions est établi. Ces
dispositions légales ont été complétées au fil des ans par des directives ministérielles et des
instructions administratives qui témoignent d’une volonté expresse au niveau du SPF Intérieur,
que les enquêtes et recherches relatives à la réalité de la résidence soient confiées à la police de
quartier.
5.1.1.

Connaissance des besoins et attentes de l'administration communale et exécution des
missions comme demandé

28. Dans presque toutes les communes, il apparaît que la police effectue ces contrôles du
domicile depuis longtemps, à la demande des communes. Toutefois la police ne pratique pas de
la sorte dans deux communes, à savoir à SCHERPENHEUVEL-ZICHEM et à GERPINNES12.

9

Voir annexe 7.
M.B. du 3 septembre 1991.
11
M.B. du 15 août 1992.
12
Situation 2011 - voir annexe 2 sondage des chefs de corps.
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29. C'est le conseil communal qui arrête par règlement les modalités selon lesquelles l'enquête
est effectuée. Dans les Instructions générales, il est conseillé de procéder à une enquête avec
une valeur probatoire sans autre explication. Les Instructions générales en donnent toutefois
quelques exemples : la nécessité d'une rencontre avec la personne concernée, la nécessité
d'accès à son habitation, les contrôles qui, si nécessaire, doivent être effectués à plusieurs
reprises. On peut en déduire qu'une enquête avec une valeur probatoire est une enquête qui doit
effectivement être menée à la résidence principale afin de réunir des éléments de preuve,
notamment par la rencontre de la personne concernée. Cela s'avère un élément essentiel pour
pouvoir démontrer si une personne possède sa résidence principale à un endroit déterminé.
30. Dans presque toutes les communes, les procédures de travail entre la commune et le
service de police ont principalement été transmises par tradition orale depuis des années tandis
que peu de directives récentes ont été adoptées par les zones visitées. Peu, voire aucun des
policiers interrogés sur le terrain n’a connaissance de directives formelles. Ce phénomène de
directives floues, oubliées ou disparues a encore été accentué au cours des dernières années par
la réforme de la police de 2000-2002 qui a confié cette tâche à la police locale alors qu'elle
relevait autrefois des attributions de la police communale de l'époque et, en général, ce sont les
mêmes fonctionnaires de police qui continuent purement et simplement d’accomplir cette
tâche. Entre-temps, dix ans après cette réforme, il apparaît que les façons d’agir dans les zones
de police, déjà applicables avant la réforme de la police, ont principalement été transmises par
tradition orale aux générations suivantes d'agents de quartier. Selon les répondants sur le terrain
qui ont été interrogés à ce sujet, la formation de base d'agent de quartier n'y ajoute pas grandchose en substance.
A priori, cela ne devrait pas poser de problème mais, en pratique, il apparaît qu'il existe autant
d'interprétations différentes des directives qu'il y a d'agents de quartier. La mission concrète
avec les données minimales à contrôler sur le terrain est généralement confiée de facto à l'agent
de quartier par un formulaire à compléter par la commune. Ce formulaire diffère également
d'une commune à l'autre. Malgré les grandes disparités auxquelles la police est confrontée, elle
parvient quand même à effectuer en général le contrôle du domicile sur le terrain à la
satisfaction de l'administration.
31. Les Instructions générales stipulent qu'il faut en tout cas procéder à une enquête à chaque
changement de résidence principale, donc même en cas de changement dans la même
commune. Il apparaît que ce n'est pas le cas partout et, dans les communes, les fonctionnaires
de police reçoivent leurs missions de diverses manières, ce qui induit des différences entre les
zones de police, voire au sein d'une même zone. Parfois, la commune demande seulement à la
police de contrôler la résidence principale des personnes qui arrivent de l’extérieur de la
commune pour s’y installer et non en cas de déménagements internes, sauf, par exemple, les
habitations sur une liste d’immeubles à suivre ou si l'on a affaire à des déménageurs fréquents
qui redéménagent par exemple quelques mois après une inscription. Ou encore, certaines
communes ne demandent pas de contrôler les déménagements dans des maisons de retraite ou
des institutions.
Quand bien même certains fonctionnaires compétents estimeraient qu'idéalement, il faudrait
contrôler tout le monde, ils concèdent que, compte tenu de la charge de travail, ce n'est pas
toujours faisable pour la police, qui se trouve confrontée à un problème de capacité.
En ce qui concerne la police, les agents de quartier ne rencontrent par conséquent qu’une partie
de la population.
32. Une fois que le citoyen a déclaré le changement de domicile auprès de la commune, celleci doit effectuer dans les huit jours ouvrables une enquête sur la réalité de la nouvelle résidence
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principale. Le délai de huit jours ouvrables est seulement un délai d'ordre étant donné que la loi
ne prévoit aucune conséquence lorsque celui-ci est dépassé.
À quelques exceptions près, le délai de huit jours ouvrables s'avère en pratique n'être respecté
quasi nulle part si les délais d'expédition sont pris en considération en plus du contrôle du
domicile par la police sur le terrain. Dans la plupart des cas, les allers-retours des documents
entre la commune et la police conduisent à une grande perte de temps. Ce n'est pas étonnant
étant donné que l'on a pu constater que seule une des zones visitées (métropole) procédait
désormais à la transmission numérique des demandes et rapports d'enquête, laquelle s'avère
apporter un gain de temps énorme et peut être considérée comme une bonne pratique pour
d'autres zones.
Dans la plupart des cas, un mois semble être la moyenne mais aussi le délai de traitement
souhaité par les services de police. Lorsque l'agent de quartier titulaire est malade ou en congé,
de nombreux fonctionnaires communaux constatent une augmentation des délais de traitement.
Par ailleurs, le délai de traitement varie également selon que l'agent de quartier peut rencontrer
rapidement la personne sur place et dépend, par ailleurs, à la fois du planning de service de
l'agent de quartier et des habitudes de vie du citoyen. D’autre part, en cas de doute quant à la
résidence principale effective, la police effectuera parfois un deuxième contrôle à un moment
ultérieur. Or, ce n'est pas toujours possible non plus dans un délai de huit jours ouvrables,
surtout parce que des directives récentes pour la police13 impliquent qu'il faudra intensifier les
enquêtes sur des fraudes au domicile.
La plupart des services communaux souhaitent certes un délai de traitement plus rapide mais
s'accommodent assez facilement de cette réalité.
33. Après enquête, la commune prendra une décision sur l'inscription du résident ou non.
Dans certaines des zones visitées, les agents communaux attendent toutefois un oui ou un non
explicite de la part de l'agent de quartier sur la domiciliation ou non du citoyen à l'adresse
indiquée. En pratique, un formulaire sur lequel la décision n'est pas indiquée sera simplement
renvoyé à la police par les services communaux. Ceux-ci confirment ainsi que l'agent de
quartier est effectivement tenu de prendre une « décision administrative » alors que,
légalement, ce n'est pas le but recherché. Dans une zone de police, la police prend elle-même la
décision finale à propos de la résidence principale après avoir demandé l'avis d'autres services
communaux tels que l'urbanisme. La commune est elle-même convaincue que cette décision
revient à la police.
Les avis de l'agent de quartier s'avèrent généralement suivi par les services communaux en
pratique.
34. L’arrêté royal du 16 juillet 1992 stipule que l'on ne peut refuser aucune inscription comme
résidence principale pour des raisons de sécurité, de salubrité ou des problèmes en matière
d'urbanisme ou d'aménagement du territoire. Dans de tels cas problématiques, la commune peut
opter pour une inscription provisoire qui deviendra définitive après trois mois si, dans ce délai,
elle n'a pas entamé de procédure administrative ou judiciaire prévue par ou en vertu de la loi
afin de mettre fin à la situation irrégulière. En pratique, il arrive régulièrement que les services
communaux chargent en plus les fonctionnaires de police, pendant l'enquête de contrôle du
domicile, d'une enquête sur les conditions de vie ou la qualité de l'habitation. Certains services
communaux demandent également à la police de répertorier la numérotation de la maison ou
des boîtes de manière systématique ou en se limitant à certains immeubles car la numérotation
des maisons et des boîtes s'avère en pratique comporter de nombreuses erreurs. La
13

Circulaire commune n°COL 17/2013 du ministre de la Justice, du ministre de l’Intérieur, du secrétaire d’État à
la lutte contre la fraude sociale et fiscale et du Collège des procureurs généraux près les cours d’appel
(confidentielle).
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numérotation n'est pas correcte, a disparu ou n'est simplement pas présente de telle sorte qu'il
devient effectivement problématique de rencontrer le citoyen à une adresse déterminée. Les
problèmes de numérotation sont imputables au citoyen qui ne l’appose pas ou l’enlève mais
également aux administrations qui n’appliquent pas de procédures uniformes sur ce plan (en
l’espèce, le service population et le service de l'urbanisme).
De telles missions, qui sont assurément utiles, vont au-delà de la simple constatation que le
citoyen réside ou non à l'adresse indiquée.
Sur le terrain, cela donne lieu à une contradiction importante. D'une part, il apparaît en pratique
que les communes imposent de telles missions supplémentaires alors qu'une partie des agents
de quartier ne marquent pas leur accord et n'exécutent ces missions que dans une mesure
limitée, voire pas du tout.
D’autre part, il apparaît que, lorsque les communes ne le demandent pas, les agents de quartier
estiment parfois qu'il est important de s'assurer des conditions de vie et qu’eux-mêmes en
tiennent effectivement compte lorsqu'ils rendent leur avis et en font part, même si certains
services communaux estiment que cela va trop loin. Ces fonctionnaires communaux affirment
en effet qu'ils ne demandent pas l'opinion personnelle de l'agent de quartier à propos des
conditions de vie et qu'il suffit que les agents de quartier se limitent à constater si une personne
habite ou non à une adresse. Il y a des agents de quartier qui estiment important de vérifier
également si le bien est suffisamment sûr ou si les obligations contractuelles envers le bailleur
sont respectées ou si le nombre d'habitants par rapport à l'infrastructure ou le nombre de
ménages dans l'habitation correspond aux nombres autorisés selon le cadastre, etc.
35. Dans une des zones visitées, des mesures ont été prises pour rationaliser les contrôles du
domicile qui sont demandés à d'autres fins (par exemple, cohabitation, législation sur les
étrangers, etc.) si un contrôle du domicile classique a été effectué récemment et il n'y a pas de
données supplémentaires à contrôler. Un système numérique de suivi permet de réutiliser le
résultat d'un contrôle du domicile dans le mois à moins qu'un contrôle spécifique ne nécessite
un niveau supérieur de détail. Cela représente un gain de capacité pour la police.
36. L’arrêté royal du 16 juillet 1992 mentionne l'obligation pour la police d'informer le service
de la population de la commune des personnes qui vont s'établir dans une autre commune sans
l'avoir déclaré, comme prescrit légalement, et des personnes qui ont établi leur résidence
principale dans la commune sans avoir demandé une inscription à la commune.
Dans de nombreuses communes, les attentes et convictions des fonctionnaires de police
diffèrent de celles de la commune quant à l'exécution concrète du contrôle. Certains agents de
quartier n'introduisent jamais de propositions de radiation d'office parce qu’il y en aurait
simplement beaucoup trop ou parce que la commune ne le souhaite pas, d'autres agents de
quartier sont privés d’un feed-back sur ce qu'il advient de leurs propositions et d'autres encore
voient leurs propositions suivies systématiquement. Dans certaines communes, il faut six mois
avant qu'une radiation ne soit effectuée tandis que dans d'autres, cette procédure est presque
immédiate. Les fonctionnaires de police sur le terrain affirment qu'une situation irrégulière doit
prendre fin rapidement tandis que les fonctionnaires communaux doivent suivre les directives,
la radiation d'office ne pouvant être que la toute dernière étape que l'on peut accomplir lorsque
toutes les autres tentatives de faire régulariser la situation du citoyen ont échoué. Les
propositions d'inscription d'office sont plutôt rares. Les agents de quartier précisent que les
frustrations de la part de la police pourraient être apaisées par une concertation à ce sujet et une
communication claire jusqu'au niveau exécutif.
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5.1.2.

Exécution des missions à la satisfaction des autorités et des services, demande d’un
feed-back à ce sujet et adaptation du fonctionnement policier lorsque cela s’avère
nécessaire

37. Hormis les délais de traitement, il est apparu que la majorité des contrôles du domicile sont
effectués à la satisfaction des autorités administratives. Toutefois, ce résultat n'est presque nulle
part le fruit d'une approche réfléchie et planifiée et, en général, est obtenu d'une manière
routinière avec seulement un suivi ou une adaptation structurels limités de la part de la direction
du corps. Si l'on affirme, de manière générale, que la police fonctionne à la satisfaction des
fonctionnaires communaux, des défaillances individuelles en matière de qualité des contrôles
du domicile en fonction de l'agent de quartier en question sont évoquées de temps à autre.
L'absence de concertation structurelle est soulignée également. Sur base quotidienne, il existe
certes des contacts occasionnels entre les exécutants sur le terrain mais, dans de nombreuses
communes, les concertations structurelles périodiques sont rares. Certains chefs de police se
reposent un peu trop facilement à ce propos sur le principe que s'ils ne reçoivent pas de plaintes
des autorités communales, c’est que tout se passe bien.
Après avoir quelque peu approfondi la question, cette conclusion ne s'avère pas toujours
correcte et une concertation structurelle pourrait remédier aux malentendus existant entre les
policiers sur le terrain et les administrations communales, lesquels reposent en partie sur des
attentes erronées ou des informations lacunaires. Ce sont par exemple :


les divergences d'opinion sur l'exécution de missions complémentaires pendant le contrôle
du domicile ;



le manque de clarté à propos du nombre de passages pour un contrôle du domicile.
Certaines communes en déterminent un nombre minimum, d'autres le laissent à
l'appréciation ;



la question de savoir si l'identité de la personne rencontrée lors du contrôle du domicile
doit faire l’objet d’une identification formelle;



la nécessité d'une concertation à différents niveaux ;



la communication à propos des raisons de certaines décisions qui ont été prises par les
communes. Les fonctionnaires de police estiment que certaines décisions encouragent la
fraude sociale ;



le feed-back absent ou limité sur les propositions et/ou les avis ;



les informations que donnent les employés du guichet à propos du délai de traitement du
contrôle ou des possibilités d'un contrôle du domicile sur rendez-vous, mal comprises par
le citoyen ;



les raisons pour lesquelles les citoyens de l’UE sont inscrits immédiatement et que le
contrôle du domicile n'est effectué que par la suite ;



les divergences d'opinion à propos de la nécessité de demander ou non un jugement dans
les cas d’un divorce pour l'inscription des enfants ;



la nécessité d'informer ou non le citoyen ou de demander son accord explicite dans les cas
où une personne supplémentaire veut s'installer à la même adresse ;



etc.
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38. Les communes signalent que l'accès au Registre national diffère pour les communes et les
services de police. Pour les services de police, toutes les données ne sont en effet pas visibles,
ce qui peut donner lieu à des interprétations différentes et à des frustrations correspondantes.
5.1.3.

Collaboration avec les services communaux en partenariat

39. À certaines conditions, un citoyen peut obtenir une adresse de référence. Dans de
nombreux cas, cette adresse est une boîte postale auprès du CPAS. Des expériences négatives
sont constatées dans la plupart des zones à propos de la collaboration avec les services du
CPAS. Les fonctionnaires de police se plaignent notamment du fait que les collaborateurs du
CPAS se cachent derrière le secret professionnel pour ne pas devoir communiquer
d'informations lorsqu'ils souhaitent, par exemple, connaître l'adresse effective d'un citoyen
plutôt que l'adresse de référence, veulent rencontrer une personne recherchée pour l'exécution
d'une mesure policière ou veulent contrôler l'orthographe exacte d'un nom, etc. Dans certaines
zones de police, les services de police sont effectivement informés des adresses de référence
attribuées, par exemple en recevant en copie la décision du collège des bourgmestres et
échevins.
Les fonctionnaires de police affirment qu'ils ont l'impression que, dans certains cas, les
collaborateurs du CPAS aident les citoyens à obtenir toutes sortes d'avantages et facilitent ainsi
la fraude sociale.
40. Dans plusieurs cas, la police subit directement ou indirectement les affres d’une
collaboration bancale des services communaux, en particulier entre le service de l'urbanisme et
le service population. Il n'est pas seulement question de l’absence d’une façon d’agir uniforme
relative à la numérotation des maisons et des boîtes, les services de police signalent également
que leurs constatations relatives aux infractions urbanistiques ne connaissent que des suites
limitées, voire aucune. Ou encore que, lorsque les administrations communales demandent
d'effectuer des contrôles urbanistiques à l'occasion d'un contrôle du domicile, ils ne reçoivent
pas toujours le concours nécessaire et ponctuel des services de l’urbanisme, par exemple pour
la communication de plans.
41. En cas de doute sérieux, certaines communes demandent un avis ou une enquête auprés du
service de contrôle du SPF Intérieur qui viendra alors lui-même effectuer un contrôle sur le
terrain. Les zones de police signalent également la présence de ce service sur le terrain. Il n’a
toutefois pas été possible de vérifier si cette présence était justifiée dans le cadre d'une
procédure de recours, d’une intervention d'office ou à la demande d'une commune.
5.2.

Approche axée sur le citoyen

42. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les registres de population il y a plus de 20 ans,
notre société a changé radicalement. La mondialisation croissante de la société, très
concrètement par l'élargissement de l'Union Européenne et l'ouverture des frontières pour la
libre circulation des personnes, a contribué à confronter les services de police à une
composition hétérogène de la population lors des constatations de contrôle du domicile. Parmi
les 1 500 chefs de ménage sélectionnés, 70% sont de nationalité belge, 14% ont une autre
nationalité d'Europe occidentale, 7% ont une nationalité d'Europe de l'Est et 4% ont une
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nationalité africaine. Les cinq autres pour cent sont composés d'autres nationalités, par exemple
asiatiques ou sud-américaines.
43. Les zones de police situées dans des régions métropolitaines sont davantage confrontées à
une population de composition hétérogène que les zones de police plus rurales. Les zones de
police situées à la frontière connaissent un phénomène spécifique d'afflux d'habitants du pays
voisin. Les services de police et les communes témoignent du fait que les citoyens, dans
certains cas, usent (et abusent) commodément des différences entre les législations des États
membres européens pour obtenir ainsi des avantages qui, a priori, ne leur sont pas destinés en
vertu de l'esprit de la loi ou de la réglementation. Ainsi, arrive-t-il que, dans les communes
frontalières, un citoyen hors UE vienne s'installer temporairement jusqu'à ce que son partenaire
ait obtenu des papiers par la construction du regroupement familial pour ensuite déménager
définitivement vers les PAYS-BAS où un tel regroupement familial ne donne pas droit à des
documents de séjour valables pour le partenaire.
5.2.1.

Connaissance des besoins et attentes de la population

44. En général, la police ne contrôle pas de manière structurelle quels sont les besoins et
attentes du citoyen en matière de contrôles du domicile. À partir de l'exécution quotidienne de
cette tâche et des contacts avec le citoyen, les collaborateurs policiers estiment toutefois savoir
que le citoyen attend seulement d'être inscrit le plus vite possible à sa résidence principale par
un avis positif de l'agent de quartier. Sa satisfaction dépend par ailleurs du moment, propice
pour lui, du contrôle de la police et de l'attente qu'il soit effectivement inscrit à l'adresse qu'il a
indiquée, même si celle-ci n'est pas réglementaire. Cela se produit par exemple dans les cas
d’une demande d'inscription dans une deuxième résidence, de va-et-vient d’inscriptions des
enfants en cas de garde alternée ou de confirmation de relations de cohabitation à distance
(LAT ou living apart together).
45. En ce qui concerne le moment des contrôles du domicile, de nombreuses zones de police
prévoient des possibilités pour les agents de quartier de planifier également un service du weekend et/ou du soir. De cette manière, les agents de quartier peuvent également contrôler le
citoyen en dehors des heures normales de bureau.
46. De nombreux services population communaux indiquent sur le formulaire de demande le
numéro de téléphone du citoyen et/ou les tranches horaires souhaitées par le citoyen pour le
contrôle de police. Dès lors, les agents de quartier sont confrontés à l'attente du citoyen,
injustifiée, selon eux, que la police passe effectivement pendant ces heures. Le citoyen n'hésite
d'ailleurs pas à interpeller la police à ce sujet. Il existe donc des attentes contradictoires du
citoyen car, comme l'indiquent les directives, la majorité des agents de quartier effectuent ces
contrôles à une heure non convenue. Une commune visitée constitue une exception à cette règle
puisqu’elle convient avec le citoyen de l’heure de la visite de la police et qui sera respecté
comme telle par la police.
47. Ces numéros de téléphone sont parfois utilisés par les services de police pour prendre
contact avec le citoyen après plusieurs tentatives de contrôle infructueuses afin de déterminer
quand celui-ci pourrait être rencontré à son domicile.
48. Pour la majorité des agents de quartier, il existe à juste titre une différence entre accéder à
la demande de citoyens de passer à une heure déterminée et devoir tenir compte des moments
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durant lesquels les citoyens signalent ne pas être chez eux.
49. Une communication plus claire à propos de la raison pour laquelle le numéro de téléphone
est demandé pourrait éviter des attentes conflictuelles dans le chef du citoyen.
5.2.2.

Anticipation des besoins de la population

50. Le citoyen ne maîtrise pas toujours l'une des langues nationales officielles belges, ce qui
l’expose parfois à la réalité communautaire et aux sensibilités en matière d’emploi des langues
en matière administrative dans le pays. Les agents de quartier essaient de répondre le mieux
possible aux nouveaux résidents mais, dans certaines zones de police, il existe des directives
spécifiant de n’utiliser que le néerlandais ou le français en première instance. Si cela n'est pas
possible, un parent ou une connaissance dans le voisinage est appelé pour faire office
d'intermédiaire. Parfois, les enfants scolarisés peuvent également servir d'interprètes.
L'utilisation de la langue anglaise offre parfois une solution pragmatique. Dans une zone de
police, ces propos ont été clairement nuancés en précisant que cette bienveillance perdurait
aussi longtemps que le citoyen adoptait une attitude correcte envers l'agent de quartier.
51. Lors de la constatation du domicile, ces barrières linguistiques peuvent encore être
franchies par l'emploi de certains mots et termes universels mais un vocabulaire plus riche est
nécessaire pour une enquête relative à des aspects urbanistiques et l'enquête est donc difficile à
réaliser si l'on ne peut s’entretenir avec le citoyen.
52. Dans la même mesure, la multiplication des cultures différentes dans la société est un défi
pour les agents de quartier. Ils rencontrent en particulier des difficultés et des tensions dans les
cas où les citoyens attendent que l'on tienne compte des différences dans les relations hommesfemmes et des pratiques religieuses ou des habitudes de vie lors de contrôles du domicile.
53. Le citoyen lui-même s'avère très satisfait de la façon dont l'agent de quartier lui a donné
des informations. Sur ce plan, aucune différence significative n'a été constatée entre les zones
de police14.
54. Dans plusieurs zones de police, la commune remet au citoyen un dépliant avec les
coordonnées, voire parfois, une photographie de l'agent de quartier. Ainsi, le citoyen sait quel
est l'agent de quartier responsable de son quartier et comment le joindre. Informer le citoyen de
la personne qui va lui rendre visite peut être considéré comme une bonne pratique bien que la
visite des zones de police ait clairement révélé que chaque zone de police n'avait pas la même
politique de communication vis-à-vis du citoyen. Les agents de quartier dans une zone de
police métropolitaine estiment même que de telles initiatives en faveur du citoyen ne sont pas
souhaitables pour des raisons de vie privée.
55. Pour les agents de quartier, les contrôles du domicile sont souvent le moment du premier
contact avec le citoyen. Les agents de quartier n'utilisent pas systématiquement ce premier
contact pour informer eux-mêmes le citoyen de matières policières ou générales additionnelles.
La police part du principe que, dans un premier temps, le citoyen est informé par la commune
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Les répondants des 12 zones de police ont attribué un score moyen de 8,43 sur 10 à la question de leur degré de
satisfaction à propos des informations données par l'agent de quartier ‘Le collaborateur policier a donné des
informations correctes et claires’. La valeur médiane s'élève à 9 sur 10 et le test de Kruskall-Wallis obtient
p = 0.176 avec < 0.05.
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via un accueil organisé périodiquement ou un dépliant. Le cas échéant, un agent de quartier
donnera parfois de sa propre initiative des explications à propos du fonctionnement de la zone
de police ; quelques informations sont communiquées à propos de la commune et,
exceptionnellement, à propos de la prévention des cambriolages, de la politique de
stationnement dans le quartier ou de la réglementation relative aux chiens ou aux immondices.
Les fonctionnaires de police répondent certes aux questions du citoyen mais lui fournissent des
informations de manière réactive au lieu de l'informer de manière proactive.
56. Pendant le contrôle du domicile, le citoyen n'est pas systématiquement informé de ses
obligations éventuelles, comme la déclaration d'une alarme ou la régularisation administrative
des permis de port d'armes ou de détention de certaines espèces animales.
57. Si, lors d'une nouvelle inscription, on constate qu'un occupant antérieur est encore inscrit à
l'adresse, les agents de quartier rapportent qu'ils entreprendront généralement les mesures
nécessaires pour procéder à la radiation d'office de cette personne de telle sorte que le nouveau
résident ne subisse pas de préjudice pour cette raison, par exemple en cas d'exécution
éventuelle d'une saisie par huissier de justice à charge de l'habitant précédent.
5.2.3.

Exécution du contrôle du domicile de manière transparente, dans le respect de la vie
privée et dans un délai raisonnable

58. Les Instructions générales stipulent que, pour chaque inscription, un contrôle du domicile
et un contrôle de la composition du ménage doivent être effectués sur place. Les services de
police ne se montrent pas toujours respectueux de ce prescrit parce qu'ils ne se déplacent pas
systématiquement au domicile bien qu’un avis leur soit demandé par le service population.
L’enquête fait d’ailleurs ressortir que seule dans une zone de police tous les citoyens faisant
l’objet d’un changement de domicile ont effectivement reçu la visite de la police. Le sondage
révèle encore que 60,5 % des chefs de ménage ont reçu immédiatement une visite à domicile
non annoncée de l'agent de quartier tandis que 17,5 % déclarent avoir été d'abord contactés par
téléphone et 12,5 % ont reçu une lettre ou une convocation écrite. Il en ressort qu'une visite à
domicile non annoncée n'est pas toujours le premier contact entre la police et le citoyen. Un
contact préalable peut être une conséquence de tentatives de contrôle négatives antérieures mais
il n'existe pas de preuves suffisantes pour en conclure qu'un contrôle non annoncé est encore
effectué systématiquement ensuite.
59. Parmi les agents de quartier, il existe des visions contradictoires sur la question de la
nécessité de toujours effectuer un contrôle sur place. Il y a des agents de quartier qui n'estiment
pas nécessaire de le faire dans les cas suivants :


ils sont sûrs à 100 % que la personne en question y réside ;



ils connaissent la personne ;



il s'agit d'une nouvelle construction dans laquelle le propriétaire emménage ;



le concierge de l'immeuble confirme la résidence principale des occupants ;



ils ont déjà rencontré les nouveaux occupants sur place pour d'autres raisons, comme le
traitement d'apostilles ou le contrôle de l'inscription du partenaire (cela arrive lorsque les
formulaires de demande communaux n'arrivent pas en même temps à la police).
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60. Les agents de quartier évoquent également la possibilité de déterminer la résidence
principale de la personne sur la base d'autres éléments de fait, comme une déclaration d'un
voisin.
61. A contrario, d'autres fonctionnaires de police estiment que chaque contrôle doit toujours
être effectué sur place, et ce afin d'avoir un premier contact avec la personne et un critère de
référence de son environnement.
62. Aucun agent de quartier n'a déclaré qu'un contrôle du domicile avait été effectué
uniquement par téléphone et depuis le bureau mais ils ont évoqué à titre anecdotique des
collègues qui en seraient capables.
63. La plupart des agents de quartier considèrent avoir effectué un contrôle du domicile avec
succès si celui-ci n’est pas annoncé, qu’ils n'ont pas pris rendez-vous et rencontrent le citoyen
sur place lorsque la porte s’ouvre. En pratique, il apparaît en revanche que le citoyen essaie
parfois d'éviter ou de contrôler le caractère inattendu de la visite de la police. Par exemple, les
agents de quartier sont parfois attendus dans la rue ou le citoyen appose un billet sur sa porte
avec un numéro de téléphone à former parce que, soi-disant, la sonnette ne fonctionne pas.
Dans ce dernier cas, il arrive parfois que le citoyen change rapidement la disposition de
l'habitation, par exemple par l’aménagement d’un étage au grenier comme une habitation
séparée en y disposant certains effets personnels.
64. Les agents de quartier ont également des opinions différentes à propos de la nécessité de
devoir effectivement entrer dans l'habitation. Sur le terrain, les interprétations divergent
également et la légitimité de l'accès à l'habitation à l'occasion d'un contrôle policier du domicile
ne fait pas l’unanimité.
65. Certains agents de quartier décrivent le refus de l'accès à l'habitation comme une bêtise
déraisonnable du citoyen, d'autres partent du principe qu'ils n'ont pas d’accès légal à
l'habitation. La plupart des agents de quartier sont conscients qu'ils ne peuvent forcer l'accès à
l'habitation. L'analyse de la législation en vigueur démontre que ce dernier groupe d'agents de
quartier a raison. Le cadre légal actuel ne prévoit pas qu'à l'occasion du contrôle du domicile, la
police puisse obtenir par la force l'accès à l'habitation. Toutefois, si l'accès à l'habitation est
obtenu après avoir été demandé, cela ne pose pas de problème. Dans l'énorme majorité des cas,
les agents de quartier sont invités spontanément à entrer dans l'habitation ou demandent
l’autorisation avant d'entrer dans l'habitation. Des questions peuvent toutefois être posées à
propos de la façon dont cette autorisation est parfois obtenue. En effet, elle n'est délivrée ni
formellement, ni par écrit. Dans certains cas, l’agent de quartier demande s'il peut s'asseoir à
une table pour compléter les formulaires ou annonce qu'il suivra le résident pendant la visite de
l'habitation. En l'occurrence, l’agent de quartier utilise la réalité que le citoyen ne peut
pratiquement rien faire d'autre s'il veut être inscrit dans le registre de population.
Ce sont surtout les collaborateurs policiers qui se posent des questions à propos de l’accès à
l’intérieur de l'habitation, éventuellement forts de leur formation et de leurs connaissances à
propos des missions de police administrative et judiciaire. De nombreux fonctionnaires
communaux estiment généralement qu’il s'agit là d'une façon d’agir normale.
66. Les agents de quartier réagissent différemment aux cas exceptionnels dans lesquels l'accès
à l'habitation leur est refusé. Il y a des agents de quartier qui indiquent sur le formulaire de
demande que l'accès à l'habitation a été refusé et laissent la décision à la commune sans plus,
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d'autres rendent un avis négatif motivé à la commune.
67. Une inscription à la résidence principale ne peut être refusée parce que l'on n'a pas eu accès
à l'habitation et la résidence principale peut également être constatée sur la base d'autres
informations obtenues par l'agent de quartier. Ne pas pouvoir pénétrer dans l'habitation
constitue seulement un élément négatif dans l’avis qui sera finalement transmis par l'agent de
quartier à la commune. Cela n'empêche pas que d'autres éléments positifs puissent encore être
constatés pour démontrer la résidence principale de l'intéressé.
68. Pour la police, il n'existe pas de fil conducteur opérationnel général sur la façon dont un
contrôle du domicile doit se dérouler. Il appartient au conseil communal de déterminer par
règlement les modalités selon lesquelles l’enquête doit être effectuée. Les Instructions
générales offrent quelques pistes et chaque commune peut donner ses propres accents à
l'enquête mais, comme déjà spécifié précédemment, il y a peu d'indications démontrant que des
communes ont établi un tel règlement. L'approche différente des communes et le manque
d'uniformité dans la police font que les contrôles ne se déroulent pas de la même manière pour
tous les citoyens et dépendent de l'exécution par l'agent de quartier.
En pratique, la plupart des agents de quartier appliquent une méthode graduelle de contrôle, le
feeling de l'agent de quartier jouant un rôle important dans la façon dont le contrôle est effectué
et dans son étendue. Chaque contrôle est en soi une autre situation. S'il n'y a pas de raison de
supposer que l'inscription concerne une situation problématique, l'agent de quartier réglera
parfois la question dans le hall tandis que d'autres voudront entrer quand même dans
l'habitation. Le lieu le plus fréquenté dans l'habitation est la salle de séjour, en combinaison ou
non avec d'autres locaux tels que la cuisine.
Si le contrôle concerne une situation problématique éventuelle selon l'agent de quartier, il va
généralement au-delà d'un simple contrôle visuel de la situation. À ce propos, les agents de
quartier témoignent de différents actes d’enquête qui peuvent impliquer une profonde ingérence
dans la vie privée du citoyen. Selon les agents de quartier, la plupart des citoyens sont en règle
avec leur résidence principale mais, à la suite de la chasse à la minorité qui fraude, il arrive que
les contrôles soient souvent inutilement approfondis pour l'énorme majorité de la population.
Pour les collaborateurs policiers, il n'est pas toujours facile de déterminer jusqu'où ces contrôles
peuvent aller. Les exemples suivants ont été donnés : demande de voir la salle de bains,
contrôle du nombre de brosses à dents, contrôle de la présence de produits de soin
masculins/féminins, vérification que la personne trouve son chemin dans l'habitation et, par
exemple, sait où se trouvent les interrupteurs, vérification de la présence de vêtements pour tout
le monde, de linge sale, vérification de la présence d’immondices à l'intérieur ou à l'extérieur de
la maison, demande de porter des chaussures présentes, vérification de la nourriture dans le
réfrigérateur, etc.
69. Pour les citoyens interrogés, de tels contrôles approfondis ne s'avèrent pas un problème
étant donné que seule une minorité de citoyens estiment que le contrôle du domicile effectué
chez eux constitue une violation de leur vie privée.
70. Les agents de quartier constatent qu'il devient difficile dans un nombre croissant de
dossiers de déterminer la résidence principale. Dans une société en mutation, le ménage
nucléaire classique n'est plus la norme depuis longtemps. Les agents de quartier doivent
effectuer des contrôles du domicile dans le cas de relations de cohabitation séparée, d'enfants
élevés en garde alternée, de jeunes qui louent ensemble une habitation pour limiter les frais, de
citoyens avec deux logements qui demandent leur résidence principale à l'une des adresses,
d'une habitation en rénovation, d’une nouvelle construction qui n’est pas encore achevée et
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dont le propriétaire séjourne dans une caravane sur le chantier ou d'étudiants en kot. Dans de
telles situations, les agents de quartier s’emploient à confronter la réalité à la définition de la
résidence principale.
71. La règle veut que, si la résidence principale a pu être constatée (après demande ou d'office)
à une adresse déterminée pour une personne, celle-ci doit également y être inscrite. Les agents
de quartier constatent parfois une situation problématique, les citoyens pouvant demander une
inscription à une adresse à l'insu du propriétaire ou du locataire. Quelques communes sont
confrontées au fait que ce dernier va jusqu’à entreprendre des démarches juridiques à l’encontre
des communes afin de supprimer ces inscriptions.
Pour éviter cela, certains services population informent le citoyen déjà domicilié ou demandent
son autorisation écrite préalablement à l'inscription d'une personne supplémentaire à son
adresse.
72. Sur place, les agents de quartier demandent en général aussi la carte d'identité du résident.
Cela leur permet d'identifier les personnes, ce qui peut être difficile en cas de faux passeports.
Les agents de quartier se demandent également dans quelle mesure ils doivent rencontrer tous
les habitants domiciliés à l'adresse à l'occasion d'un contrôle du domicile. Rencontrer un
ménage au complet sur place n'est en effet pas toujours possible.
D'autres documents demandés sont le contrat de bail, exceptionnellement un contrat avec un
fournisseur d'énergie, un acte notarié ou une correspondance pour prouver la résidence
principale. Dans les cas d’une garde alternée, un jugement qui statue sur la résidence principale
des enfants est parfois demandé.
73. En ce qui concerne les délais de traitement pour les contrôles du domicile, les attentes du
citoyen, à savoir le délai réglementaire de huit jours ouvrables, seront parfois en opposition
avec la réalité opérationnelle policière. En effet, le citoyen souhaite être en règle avec son
nouveau domicile officiel dans les plus brefs délais.
74. Tous les interlocuteurs ont signalé que le contrôle de la résidence principale était un cliché
instantané. Il est parfaitement possible que l'agent de quartier effectue un contrôle et qu'une
semaine plus tard, la personne ait déjà quitté le domicile. Aller contrôler chaque adresse à
plusieurs reprises n'est cependant pas possible dans la plupart des zones de police étant donné
le grand nombre de déménagements.
75. Il est fréquent d'effectuer une consultation dans la BNG pour les citoyens pour lesquels un
contrôle du domicile doit être effectué par la police.
Toutefois, cette consultation n'est pas systématique pour chaque personne et par chaque agent
de quartier15. L'analyse révèle que 26% des chefs de ménage de l'échantillon figurent dans la
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Pour rappel, en ce qui concerne les applications offertes en l’espèce et leur accès, il y a lieu de relever que la
MFO 3 prévoit des « profils proposés » : pour un agent de quartier, le profil « exploitation ». De ce fait, chaque
agent de quartier peut contrôler dans la BNG en : contrôle (les signalements internationaux compris), consultation
de faits concrets, DIV (pas urgent), RPO, RRN, RCA, SIDIS et mailing. Assez donc pour, préalablement à une
enquête domiciliaire, vérifier l’une ou l’autre chose. Toutefois, le chef de corps peut donner un accès plus large
pour, par exemple, permettre de consulter les faits non concrets. Mais il peut également faire l’inverse, à savoir,
limiter à quelqu’un l’accès simple avec le « profil exploitation ». Étant donné que la MFO 3 parle de « profils
proposés », il y a donc une marge pour une interprétation (propre) du chef de corps. De là aussi nos constatations
faites sur le terrain que cela pouvait différer d’une zone à l’autre.
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BNG et ce pour différentes raisons16. Les données disponibles révèlent que les chefs de ménage
connus de la BNG déménagent aussi plus souvent que les citoyens inconnus de la BNG17.
76. Il n’appartient, sans doute, pas au CPP de dire à quelles applications l’agent de quartier
doit avoir accès. Ce qui doit se faire, c’est prévoir un contrôle efficace. C’est au chef de corps
de solutionner comment cela doit se passer. En effet, ce n’est pas parce qu’un agent de quartier
n’a pas accès que la question ne peut être posée à un collègue qui, lui, a accès.
On s’accordera, certes, volontiers ici pour dire que toute (bonne) solution à ce niveau
impliquera, bien entendu, aussi la prise en compte de facteurs parallèles, comme le fait qu’un
contrôle « poussé » des personnes dans ce cadre peut présenter nombre d’avantages : un intérêt
certain pour la mise en œuvre de la procédure pénale et/ou la sécurité des agents de quartier
eux-mêmes (surtout lorsqu’il apparaît, comme souligné ci-avant, qu’un quart des chefs de
ménage de l’échantillon figure en BNG) ; sans parler, enfin, du fait que les informations
objectives et subjectives reprises dans la BNG peuvent bien entendu également indiquer un
risque possible de fraude au domicile.
Reste que la pertinence de tous ces arguments (ou d’autres) ne dispensera pas de se poser, tôt
ou tard, la question de savoir si, dans l’état actuel des choses, c’est (toujours) bien compatible
avec les termes du point II.1. de la circulaire ministérielle du 1er décembre 2006, qui prévoit
expressément que les enquêtes concernant des changements d’adresse se limitent aux
constatations matérielles de l’occupation du lieu.
77. Techniquement, une personne peut être retrouvée de différentes manières dans la BNG.
Les deux manières qui importent ici sont, d'une part, la consultation directe dans la BNG et,
d'autre part, la consultation indirecte via un lien à partir de la consultation du registre national.
Sur la base des données disponibles, il apparaît que 21,5 % ont été contrôlés par consultation
directe et 34,8 % par consultation indirecte. Dans cette dernière façon d’agir, il arrive de
négliger des mesures ouvertes à charge de la personne. La consultation indirecte est effectuée
sur base du numéro de registre national et non sur base du nom tel qu'il figure dans la BNG. Si
une mesure à prendre a été enregistrée uniquement avec le nom de la personne et sans numéro
de registre national, les mesures à prendre n'apparaîtront pas en cas de consultation indirecte.
78. Pour 28,6 %, aucune consultation des chefs de ménage n'aurait été effectuée dans la BNG.
Le contrôle de ces constatations dans les différentes zones de police révèle qu'il n'y a pas de
façon d’agir uniforme en matière de consultation de la BNG. Certains agents de quartier
déclarent qu'ils oublient parfois cette consultation ou ne l'effectuent qu'après la constatation du
contrôle du domicile. D'autres agents de quartier déclarent ne pas avoir le temps d'exécuter
cette consultation de la BNG et sont inquiets au cas où il faut exécuter une mesure à prendre, la
réglementation SALDUZ étant d'application. Le doute règne également à propos des priorités,
par exemple dans le cas d'une mesure de privation de liberté ou de contrôle du domicile. Doiton quand même rendre un avis positif pour le contrôle du domicile pour ce citoyen lorsque
celui-ci a été rencontré sur place ou l'arrestation prévaut-elle et doit-on attendre la suite donnée
à l'arrestation ?
79. Le fait que le citoyen soit connu de la police pour des mesures à prendre est parfois utilisé
aussi comme monnaie d'échange par la police de quartier. Les agents de quartier sont
conscients qu'il n'est pas permis de subordonner le contrôle du domicile au règlement de ces
mesures mais, en pratique, cela arrivera parfois parce que, dans le cas contraire, on ne pourrait
16

Une étude des faits pour lesquels des chefs de ménage sont mentionnés dans la BNG ne faisait par l’objet de la
présente enquête.
17
Chi² = 95,166 avec df = 5 et p <0.000.
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pas faire venir le citoyen à la police et il ne serait pas accepté socialement que la police
n'intervienne pas lorsqu'elle entre en contact avec un citoyen pour lequel une arrestation a, par
exemple, été ordonnée.
80. Dans le groupe des non-consultations, il y a également des chefs de ménage qui se sont
inscrits à une adresse de référence et pour lesquels la police ne doit pas effectuer de contrôle du
domicile. Un tiers des personnes pour lesquelles des mesures étaient encore ouvertes se sont
inscrites à une telle adresse. La police ne peut contacter ces personnes en pratique et c'est une
source de frustration pour les agents de quartier. S'adresser aux instances compétentes en leur
demandant l'adresse de résidence ou convoquer la personne à la police ne fonctionne pas. Ces
services invoquent le secret professionnel. De la sorte, les citoyens inscrits à une adresse
ordinaire risquent d’être contrôlés en BNG. Les mesures à prendre à leur encontre sont alors
régularisées. Par contre, ce n'est pas nécessairement le cas pour les citoyens inscrits à une
adresse de référence.
81. Les non-Belges sont également moins contrôlés parce que les agents de quartier utilisent
moins ou pas du tout l'application BNG dans laquelle les signalements internationaux sont
indiqués à l'occasion d'un contrôle du domicile.
5.2.4.

Demande d’un feed-back à la population

82. Si les chefs de corps sont informés de plaintes à propos de l'exécution de cette mission par
leurs collaborateurs, celles-ci portent sur les délais de traitement, les avis négatifs donnés après
le contrôle de la résidence principale et, dans une moindre mesure, sur l'attitude du
collaborateur policier à l'origine du contrôle. Le résultat du contrôle du domicile est perçu
comme négatif par le citoyen s'il est confronté à une radiation/inscription d'office, si le citoyen
conclut à une inscription ou désinscription injustifiée, à une erreur ou un retard d’inscription.
Le citoyen identifie la police à cette occasion comme le responsable final alors que cette
responsabilité appartient en réalité à la commune. Les communes renvoient aussi parfois les
plaintes du citoyen à la police.
83. Les plaintes sont notamment formulées parce que le citoyen perd des avantages qui sont
attachés à la composition du ménage, à la résidence principale, tels que les allocations de
chômage, les indemnités de maladie ou d'invalidité, la pension alimentaire ou les allocations
familiales, le montant du loyer social ou le montant de la pension. Le divorce/la rupture
entraînant ou non une discussion sur le domicile des enfants est souvent le contexte de plaintes
à propos de l'avis rendu lors de la constatation de la résidence principale.
84. Le contrôle du domicile peut être effectué correctement dans le respect de la légalité mais
l'attitude du collaborateur policier lors de l'exécution peut également faire l'objet d'une plainte.
Celle-ci porte notamment sur la façon dont l'agent de quartier s'est adressé verbalement au
citoyen, de manière impolie, agressive, raciste, ou sur l'attitude générale de l'agent de quartier :
agressif, subjectif ou peu empathique. Une répondante a signalé dans le sondage des propos à
connotation sexiste de l'agent de quartier.
85. Les réactions occasionnelles plutôt négatives aux contrôles du domicile sont le seul feedback que la police reçoit sur les contrôles du domicile effectués. Si les zones de police ne
reçoivent pas de plainte, elles supposent généralement qu'il ne se pose pas de problème lors de
l'exécution des contrôles du domicile. L'obtention proactive d'une perception du citoyen à
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propos du contrôle du domicile effectué n'a été constatée nulle part.
86. Par ailleurs, il n'existe pas de preuve évidente que la police utilise ces plaintes dans son
fonctionnement quotidien pour adapter son propre fonctionnement.
5.3.

Approche axée sur la société

87. Le registre de population est un instrument qui a uniquement pour but d’enregistrer une
situation de fait dans une banque de données officielle. Cet objectif découle de la nécessité de
disposer rapidement d'informations fiables à propos de la population, de simplifier
l'identification des personnes qui séjournent sur le territoire de la commune et de connaître la
population.
Par ailleurs, le registre de population est un moyen nécessaire en matière électorale, un élément
de base pour l'élaboration des listes de milice, le contrôle de l'obligation scolaire, l'enrôlement
des impôts, etc. Il est stipulé à juste titre que l'inscription dans le registre de population
constitue souvent une formalité substantielle dans différentes réglementations. Une différence
entre la réalité et les informations dans le registre de population peut donc mettre en péril
l'application de ces réglementations.
À première vue, le législateur semble se fonder sur des motifs économiques et sociaux pour
organiser le registre de population et ne pas hypothéquer ainsi l'application de certaines
réglementations. Pour le garantir, un examen de l'établissement du domicile est nécessaire.
Par ailleurs, le Conseil d'État fait remarquer à juste titre que les droits de tiers peuvent
également être mis en péril lorsque l'information dans le registre de population ne correspond
pas à la réalité.
Cette constatation permet de déduire qu'il est ainsi satisfait à l'exigence que l'ingérence dans la
vie privée soit nécessaire dans une certaine mesure dans une société démocratique.
5.3.1.

Exécution de ces missions en veillant à garder l'équilibre avec les autres tâches
(essentielles)

88. En général, tant les responsables des services population que la direction de la police et les
agents de quartier trouvent intéressant que la police continue d'effectuer les contrôles du
domicile.
Les agents communaux affirment qu'un uniforme de police et l'autorité qui en résulte ouvrent
plus facilement des portes, que les fonctionnaires de police sont mieux équipés et formés à
intervenir en cas de situation éventuellement dangereuse et qu'ils ont pour mission de connaître
la population dans le quartier.
Les fonctionnaires de police trouvent dans le contrôle du domicile une opportunité unique
d'entrer en contact avec les habitants du quartier et utilisent également ce moment de contact
pour recueillir des informations policières.
Si les deux parties se retrouvent et se complètent dans le choix de confier le contrôle du
domicile aux services de police, on peut se demander si les services de police peuvent exécuter
cette tâche contraignante tout en garantissant l’exécution des autres tâches de police.
89. Bien que certains agents de quartier se consacrent exclusivement à cette tâche chaque jour,
seules quelques zones de police peuvent, sur le plan de l'affectation des capacités (politique,
coordinateur, personnes sur le terrain), produire une estimation concrète de la charge de travail
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qui accompagne les contrôles du domicile et, par conséquent, il n'est pas toujours possible de
spécifier si l'on veille à garder l'équilibre entre cette tâche et les autres tâches (essentielles).
90. L'argument prépondérant invoqué au sein de la police est qu'elle peut apprendre à connaître
la population et recueillir des informations policières par les contrôles du domicile.
Selon les données du SPF Économie18, 8,7 % des Bruxellois, 5,2 % des Wallons et 4,1 % des
Flamands ont déménagé en 2009. La moyenne nationale est passée de 3,9 % à 4,9 % (chiffre
arrondi à 5 %) au cours des 20 dernières années. Cela signifie théoriquement que la police
prend contact chaque année avec 5 % de la population à l'occasion des contrôles du domicile.
Le nombre de contacts pour la police est très surestimé étant donné qu'il apparaît en pratique
que certaines communes ne soumettent pas les déménagements internes à un contrôle du
domicile, que, parfois, les fonctionnaires de police ne prennent pas contact avec les nouveaux
résidents ou encore qu'une partie de la population déménage très régulièrement.
Théoriquement, il faut donc au minimum 20 ans avant que l'agent de quartier ait pu rencontrer
sa population par cette voie. Étant donné que peu d'agents de quartier ont de tels états de
service dans le même quartier et que pratiquement aucun mécanisme ou structure n'a été mis en
place pour pouvoir consulter les connaissances acquises à propos de la population pour les
collègues en place ou arrivant ultérieurement, la connaissance du quartier semble limitée aux
informations qui ont pu être recueillies par l'agent de quartier en fonction. La rotation des
collaborateurs entraîne des difficultés supplémentaires sur ce plan.
Il n'existe pas de structure pour pouvoir consulter à long terme les informations à propos de la
population qui ne répondent pas aux critères pour l'élaboration d'un RIR19, d’un RAR20 ou d’un
PV21 et qui proviennent des contrôles du domicile. Les agents de quartier qui disposent des
numéros de téléphone des résidents et/ou propriétaires d'habitations, de l'employeur, de la
personne de contact qui a une clé de réserve de l'habitation, etc. ne peuvent conserver ces
informations d'une manière structurelle.
Le nouveau cadre légal proposé pour les banques de données policières n'offre pas non plus aux
zones de police la possibilité d'enregistrer ou de gérer les informations de quartier.
Seule une des zones visitées dans une grande ville avait entrepris, peu avant notre visite, une
initiative pour conserver les connaissances acquises dans un système automatisé. Tout cela est
curieux étant donné que c'est précisément la connaissance de la population qui s'avère être pour
toutes les parties l'argument par excellence justifiant de continuer à considérer socialement
cette tâche comme une mission de police.
Statistiquement, il apparaît toutefois qu'il existe une corrélation significative entre les
déménageurs fréquents et les personnes connues dans la BNG, ce qui explique pourquoi les
déménageurs fréquents sont un groupe de population intéressant pour les services de police et
ils affirment que les contrôles du domicile donnent une indication directe pour d'autres
missions de police administrative et judiciaire.
91. Pendant le contrôle du domicile, des constatations utiles peuvent également être faites ou
des informations peuvent être obtenues pour détecter les cas de fraude : toutefois, pour procéder
correctement, les fonctionnaires de police précisent qu'il est nécessaire d'effectuer plusieurs
contrôles à un moment ultérieur au contrôle du domicile mais, en pratique, cela n'est pas
suffisamment le cas en raison du manque de temps rapporté et de l'absence de connaissances et
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de moyens. Les exemples de constatations sensibles à la fraude auxquelles les fonctionnaires de
police sont confrontés pendant les contrôles du domicile sont :


la scission d'habitations sans autorisation (fraude au revenu cadastral) ;



la tentative de s'inscrire comme isolé alors qu'on cohabite en réalité avec une autre
personne ;



l'abus du regroupement familial ;



la location de boîtes postales ;



l'abus d’adresses de référence ;



la complicité du propriétaire ou du concierge pour confirmer la résidence simulée d'un
locataire ;



la domiciliation d'enfants pendant les périodes de vacances alors qu'en réalité, ils
séjournent en permanence à l'étranger.

92. Certains fonctionnaires communaux rapportent également que les fraudes au domicile sont
de plus en plus fréquentes. Pour enquêter réellement sur les fraudes au domicile, les capacités
policières sont insuffisantes selon les interlocuteurs. Le contrôle du domicile étant un instantané
d’une situation, celui-ci ne permet pas la détection systématique des fraudes.
Enfin, certains agents de quartier affirment encore que, s'ils devaient effectuer des enquêtes
approfondies de fraude, cela mettrait sous pression la relation de confiance entre l'agent de
quartier et le citoyen. Reste à savoir dans quelle mesure des missions répressives ne pourraient
pas être attribuées à un fonctionnaire de police en raison d'une relation de confiance souhaitée
avec le citoyen a priori.
5.3.2.

Offre de service équivalent dans une même commune

93. Un chef de corps affirme que le travail de quartier doit être un travail sur mesure. Sur le
terrain, il apparaît également que l'exécution pratique des contrôles du domicile diffère d'un
quartier à l'autre et d'un agent de quartier à l'autre.
94. On a également pu constater que, dans de nombreuses zones de police, les façons d’agir
peuvent varier en fonction de la commune et ce compte tenu des procédures ou attentes
différentes d'une commune à l'autre. Outre le fait que certaines communes, comme décrit
ailleurs dans ce rapport, demandent à la police de contrôler certains aspects relatifs à
l’urbanisme et au logement et d'autres pas, les différences peuvent parfois être considérables
lorsqu'il s'agit d'inscrire un nouveau résident à une adresse où habite déjà quelqu’un d’autre.
95. Les services de police eux-mêmes ne considèrent pas toujours ces différences comme un
problème quoique les façons d’agir différentes entre les communes conduisent effectivement à
un service différent et un manque de clarté tant pour le citoyen qui déménage que pour le
fonctionnaire de police.
5.3.3.

Attention portée à l'exécution des missions par les collaborateurs de manière intègre
et en respectant les valeurs et normes
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96. Des problèmes d'intégrité ont pu être constatés dans une moindre mesure parmi les
collaborateurs policiers eux-mêmes, notamment par l'exécution d'inscriptions fictives ou
fausses, la corruption, les faux en écriture ou la vente d'adresses de boîtes postales. L'appât du
gain ou l'importance des relations familiales et amicales s'avèrent les motifs invoqués à cet
effet. Les collaborateurs de police qui, eux-mêmes, ne sont pas en règle avec leur résidence
principale présentent seulement une importance anecdotique.
Dans un jugement rendu par le tribunal correctionnel de TONGRES22, un inspecteur de police a
été condamné parce qu'il n'avait pas procédé à une enquête suffisante pour déterminer la
résidence effective d'une personne. En l'espèce, l'inspecteur de police avait rendu un avis positif
à la demande d'un collègue sans procéder à la moindre enquête. Ce collègue qui a incité
l'inspecteur de police à ne pas effectuer une enquête suffisante a également été condamné en
tant que co-auteur.
5.3.4.

Attention portée à l'exécution des missions par les collaborateurs dans le respect du
cadre légal et réglementaire

97. Il ressort de l'enquête que, malgré les directives, formations et explications existantes, les
responsabilités à la fois des services population et des membres des services de police
manquent de clarté sur certains aspects. Le problème n'est pas négligeable compte tenu du
grand nombre de contrôles du domicile effectués chaque année dans tout le pays, plus de
500 000 selon le SPF Économie.
Pour certains aspects, des directives plus claires apporteront une solution ; pour d'autres, il
appartiendra plutôt de renforcer l’information et la formation des collaborateurs.
98. Les questions problématiques suivantes ont été rapportées :


la légalité de l'entrée dans l'habitation et de la visite de l'habitation pour trouver des
preuves d'occupation ;



la définition de la résidence principale ;



la possibilité d'associer l'inscription à certaines conditions comme un contrat de bail, les
conditions de vie, par exemple un nombre maximum de personnes dans une habitation ou
des conditions de vie malsaines comme, par exemple, une cave humide ;



que faut-il au minimum pour pouvoir parler d'une habitation ?



quelle est la façon d’agir en cas de squats ?



comment gérer les immeubles totalement inhabitables et la possibilité d'y être inscrit ?



le nombre nécessaire de mètres carrés par personne pour pouvoir parler d'une habitation ;



le délai de traitement de huit jours ouvrables ;



le fait que les citoyens puissent entreprendre un nombre illimité de tentatives d'inscription
(de mauvaise foi) ;



la possibilité d'obtenir des informations de fournisseurs d'énergie ;



la façon d’agir pour les radiations d'office ;
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Corr. TONGEREN 7 novembre 2013, inédit.
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les possibilités de refuser à quelqu'un une inscription à une adresse où habite déjà une
personne qui n'est pas d'accord avec l'inscription du nouvel occupant ;



la possibilité d'exiger dans les cas de garde alternée une copie du jugement afin de pouvoir
déterminer où les enfants doivent être inscrits officiellement ;



les différences de réglementation relatives à la numérotation des maisons entre l'urbanisme
et le registre national ;



la notification au citoyen du refus d'inscription à la nouvelle adresse refusée à laquelle le
citoyen ne réside par conséquent pas ou pas encore et ;



l'abus d'adresses de référence.

99. Comme déjà indiqué précédemment, les fonctionnaires de police témoignent de la
nécessité de conserver des données à caractère personnel à propos des occupants. La tenue de
telles données est toutefois strictement réglementée et la conservation d'éléments tels que les
numéros de téléphone et les adresses e-mail peut être particulièrement utile pour les services de
police mais doit être conforme à la législation. La façon d’agir actuelle continue de soulever
des questions à ce sujet. Certaines zones de police stockent ces données dans des systèmes
déclarés existants tels que l’ISLP, des fardes séparées, d'autres ont constitué une banque de
données spécifique, d'autres encore ont un système de fiches manuel ou choisissent de
conserver les données dans le carnet personnel de l'agent de quartier. Il manque d'un système
uniforme et clair, dans les limites du cadre légal, pour la gestion des informations de quartier
pour et par les agents de quartier.
100.Le projet de loi - entre-temps devenu loi23 - relatif à la gestion de l’information policière ne
permet pas non plus aux services de police de conserver des informations (résiduelles) dans une
banque de données locale dans le but d'un fonctionnement de quartier. En pratique, cela
constitue un problème car les attentes sont parfois bien différentes. Pour reprendre les propos
d'un agent de quartier : « Tout le monde attend de nous que nous soyons les oreilles et les yeux
du quartier et que nous sachions tout. Seuls des surhommes peuvent retenir une telle quantité
d'informations ».
5.4.

Approche axée sur les résultats

5.4.1.

Poursuite, atteinte et suivi des objectifs concrets et mesurables

101.Dans les zones de police, des objectifs concrets et mesurables pour les contrôles du
domicile ne sont pas poursuivis ou suivis de façon erratique. Le suivi est variable selon les
zones de police visitées, voire au sein même de celles-ci. Une zone de police n'a, ainsi, même
pas désigné de responsable pour le fonctionnement du quartier qui pourrait assurer un tel suivi.
Dans plusieurs zones (pluricommunales), cette mission est organisée au niveau du
commissariat local, de telle sorte que le suivi varie aussi au sein même de la zone de police. Si
des indicateurs pour le suivi sont mentionnés « à titre anecdotique », il s’agit alors d’indicateurs
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La loi du 18 mars 2014 relative à la gestion de l’information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la
fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de
données à caractère personnel et le Code d’instruction criminelle (M.B. du 28 mars 2014).
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permettant le suivi du délai de traitement de huit jours ouvrables via le registre de la
correspondance.
102.Ce délai de huit jours ouvrables est considéré comme irréaliste par les services de police.
Les contrôles du domicile durent un mois en moyenne, une exception est parfois consentie dans
les 24 heures et certains peuvent parfois durer six semaines. Les responsables de la police
attachent plus d'importance à la satisfaction des services population à propos de ces délais
qu’au délai de traitement lui-même.
103.En ce qui concerne le nombre de contrôles du domicile à effectuer, de grandes différences
sont observées entre et au sein même des différentes zones de police. Dans une zone de police
métropolitaine, plusieurs quartiers connaissent une rotation importante de la population. Ce
constat vaut aussi dans d'autres zones, même rurales, où les agents de quartier ont également
remarqué que les citoyens ne sont plus aussi attachés à leur clocher et déménagent à plusieurs
reprises.
104.Les capacités consacrées à cette mission peuvent difficilement être estimées par les
services de police parce que seules quelques zones de police conservent de telles données. La
plupart des zones de police estiment que les contrôles du domicile ne sont pas une surcharge et
n'exercent pas d'influence sur l'exécution d'autres missions par les agents de quartier.
105.Pour les dirigeants, l’agent de quartier a bien travaillé si l'avis rendu a été motivé et
correspond à la réalité, si l'agent de quartier connaît les habitants de son quartier et que
l'administration est satisfaite parce que la police est présente sur le terrain. Ces inquiétudes
exprimées se traduisent rarement en indicateurs susceptibles d'un suivi.
5.4.2.

Poursuite des objectifs de manière équilibrée par rapport aux autres tâches
essentielles

106.Les agents de quartier ont généralement une méthode de travail et un planning de service
assez libres. On attend d'eux qu'ils adaptent l'exécution de leurs missions à la population de leur
quartier. À cet effet, le chef de police prévoit généralement la possibilité de procéder au
contrôle pendant les heures du week-end et/ou du soir.
107.Il existe une dualité entre les missions de contrôle du domicile et d'autres missions
policières qui doivent être exécutées pendant ces contrôles du domicile. Outre les missions dans
le cadre du fonctionnement de quartier, les agents de quartier sont parfois utilisés aussi comme
responsables de l'assistance aux victimes, comme expert dans la technoprévention ou pour
l'ordre public. Les agents de quartier ne savent pas toujours clairement comment gérer ces
champs de tension et ce à la fois sur le plan du contenu et sur le plan du planning.
5.5.

Approche axée sur les collaborateurs

5.5.1.

Attention portée à la mise à disposition des collaborateurs de moyens, informations,
connaissances et appui indispensables ?
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108.À la question de l'existence dans leur zone de directives internes pour l'exécution des
contrôles du domicile, les personnes interrogées dans les zones visitées ont généralement
renvoyé aux Instructions générales du SPF Intérieur. L'une des zones a revu les directives
internes à l'occasion de cette enquête de contrôle et certains agents ont saisi l'occasion de cette
enquête de contrôle pour parcourir les Instructions générales pour la première fois.
S'il existe déjà des directives internes, elles se révèlent ne pas être systématiquement actualisées
ou connues. Les agents de quartier ne s'accordent pas tous à dire que des directives (plus
nombreuses) pourraient leur servir ou les aider.
109.Tous les agents de quartier rencontrés n'ont pas suivi la formation d'agent de quartier et
plusieurs d'entre eux ne possèdent donc pas encore ce brevet. Si les fonctionnaires de police
suivent cette formation alors qu'ils opèrent déjà depuis un moment en tant qu'agent de quartier,
ils ne perçoivent généralement pas celle-ci comme une plus-value.
Dans plusieurs zones de police, on essaie d'obtenir une transmission des connaissances en
prévoyant une période d'écolage avec un collègue plus âgé mais, pour de nombreuses raisons
(budget, capacités, organisation), cet objectif n'est pas toujours atteint. Certains nouveaux
agents de quartier sont donc simplement envoyés sur le terrain pour effectuer des contrôles du
domicile dès leur premier jour.
110.L'exécution de routine de ces contrôles du domicile, généralement sans directives internes,
souvent aussi sans formation théorique mais avec une formation pratique sur le terrain, fait que
le savoir-faire relatif à ces missions est généralement transmis « de génération en génération »
sans s’attarder aux nouvelles tendances ou aux évolutions externes importantes.
111.De nombreux agents de quartier sont confrontés de plus en plus à la fraude au domicile et
estiment même qu'ils en savent trop peu à ce sujet pour intervenir comme il se doit. Dans
chaque zone de police, l'un ou l'autre phénomène a été constaté. Globalement, il s'avère
toutefois ne pas exister de vision coordonnée de l'approche du phénomène de la fraude au
domicile. Néanmoins, des centaines de fonctionnaires de police y sont confrontés
quotidiennement. Les formations qui existent à ce sujet sont généralement dispensées par les
administrations compétentes (RVA, Vlaamse Wooninspectie, …). Les agents de quartier qui
ont déjà pu les suivre les trouvent très intéressantes mais constatent que ces sessions sont
dispensées dans l'optique et en fonction des souhaits de l'administration envers la police. Les
agents de quartier ont donc aussi besoin d'une vision policière de l'approche de la fraude au
domicile, inexistante comme déjà dit.Cette dernière constatation précède toutefois la diffusion
de la circulaire COL 17/2013.
112.Comme indiqué précédemment aussi, la police a besoin d'une gestion plus efficace des
informations (de quartier) recueillies. Les agents de quartier reçoivent une foule d'informations
résiduelle, mais ces informations ne sont pas conservées ou le sont dans des applications
policières qui ne sont pas optimales à cet effet. Seul un nombre limité de zones de police
montre que la police recherche une solution pour partager les connaissances que détiennent les
agents de quartier avec l'ensemble du corps de police, et ce au travers des générations.
113.La façon de procéder en matière de contrôle du domicile varie d'une zone de police à
l'autre. Généralement, les agents de quartier travaillent seuls mais il arrive que l'on travaille
également en équipe de deux avec un agent de quartier effectif et un suppléant qui assume les
tâches en cas d'absence. Lorsque les deux agents de quartier sont absents, le responsable du
fonctionnement de quartier prend parfois le relais. Dans une autre zone de police, le travail est
organisé en équipe.
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114.Il y a rarement des moments de concertation formels, des réunions, avec les agents de
quartier. Le cas échéant, ces réunions sont mensuelles ou trimestrielles. La mission des
contrôles du domicile est alors rarement abordée. Les problèmes sont plutôt discutés
ponctuellement et par dossier sur le terrain avec des collègues ou le supérieur direct.
Dans une zone de police, des preuves de l'engagement de la base dans la révision globale de
l'exécution de cette mission ont été trouvées. Il a été institué un cercle de qualité, dont faisaient
également partie des agents de quartier, afin d’élaborer une approche supracommunale pour
l'ensemble de la zone en collaboration avec les autorités.
Certains agents de quartier perçoivent un manque de direction et attendent plus de feed-back à
propos de leur propre fonctionnement.
115.Si les agents de quartier se plaignent des moyens mis à leur disposition, il s'agit
généralement de durée d’exécution et de moyens matériels. Les agents de quartier disposent
parfois de moins de temps pour les contrôles du domicile parce qu'ils sont affectés à d'autres
missions, comme indiqué précédemment et les agents de quartier affirment à ce propos que les
dirigeants n'en sont pas vraiment conscients.
En ce qui concerne les moyens matériels, des divergences d’opinion sont constatées entre la
nécessité d’avoir et le refus de disposer d’un GSM de service, à propos d'un manque de
véhicules de service, de vélos ou de PC.
116.Les agents de quartier ne choisissent généralement pas la police de quartier pour la
rémunération car elle est moins attractive que dans un service d'intervention. Ils sont d’avis que
la police de quartier est intéressante, par exemple parce qu'ils peuvent planifier librement leur
service. Le « contenu » de ce service peut également varier d’un poste à l'autre à l'intérieur
d'une zone de police.
5.5.2.

Veille-t-on à ce que les collaborateurs adoptent une attitude responsable dans
l'exécution des contrôles du domicile et en assure-t-on le suivi ?

117.Le contrôle (formel) de l'exécution concrète des contrôles du domicile est relativement
« aléatoire ». Dans plusieurs zones de police, les dirigeants contrôlent la motivation des avis
négatifs rendus après un contrôle du domicile mais, étant donné la fréquence quotidienne
élevée de cette mission, il n'est pas toujours possible pour les supérieurs hiérarchiques de
contrôler tous les avis formulés. L’approche et/ou la vision sur ce plan diffèrent aussi, même au
sein des différentes zones de police, entre les différents dirigeants (cadres moyens, responsables
du service de quartier) du fonctionnement du quartier. Certains contrôlent très scrupuleusement
les délais de transmission et effectueront parfois un contrôle auprès d'un agent de quartier à
propos duquel des manquements ont déjà été constatés précédemment, d'autres dirigeants ne
contrôlent rien.
Dans le cas de contrôles du domicile, la rapidité de transmission aux services population prime
généralement sur le contrôle du fond de l’avis rendu.
5.5.3.

Veille-t-on à la conformité entre les objectifs et actes individuels des collaborateurs
policiers et ceux de l'organisation policière ?

118.Aucun élément ne permet d’inférer que des objectifs individuels sont imposés sur le plan
organisationnel aux agents de quartier dans le cadre des contrôles du domicile. Les contrôles du
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domicile sont effectués durant les activités routinières de l'agent de quartier, certains effectuant
même des vérifications en dehors des heures de service prévues alors que d’autres effectuent
ces prestations sans aucune motivation.
119.L'exécution des contrôles du domicile est considérée comme une mission importante pour
le service de quartier parce qu'elle permet à la police d'entrer en contact avec le citoyen et de
connaître son quartier. Dans un nombre limité de zones de police, certains éléments indiquent
que l'on essaie de compiler ces connaissances et de les mettre à la disposition du
fonctionnement général de la police comme, notamment, les enquêtes pénales ou les
interventions.
120.En général, les chefs de corps sont satisfaits de la façon dont les agents de quartier
exécutent cette mission. Étant donné que les dirigeants n'assurent qu'une planification et un
suivi limités de l'exécution de ces missions sur le terrain, la satisfaction semble principalement
basée sur le feeling, l’intuition et l'absence de plainte.
6.

CONCLUSION(S)

6.1.

Approche axée sur l'autorité

121.Depuis longtemps, les autorités communales confient l'enquête sur la résidence principale à
la police, comme les y autorise la loi. Au moins deux communes dans le pays constituent une
exception à cette règle car elles ne donnent à la police aucune mission d'exécution de tels
contrôles. La collaboration avec les services population se déroule généralement bien.
Toutefois, dès lors que le conseil communal attribue cette tâche à la police, il doit le faire sur la
base d'un règlement communal. Dans de nombreux cas, ce semble cependant méconnu ou
tombé dans l'oubli. Cette constatation rejoint le résultat du sondage réalisé par le ministre de
l’Intérieur quant à l’existence du règlement communal prévu à l’article 10 de l’arrêté royal du
16 juillet 1992, que de très nombreuses communes ne disposent pas d’un tel règlement ou que
leur règlement est désuet24. Entre les administrations communales et la police, il existe bien, en
général, des instructions verbales qui se transmettent depuis des années mais rarement des
directives formelles de telle sorte que la « méthode » varie considérablement dans le pays.
En outre, le fait que tout changement de résidence principale ne fait pas l'objet d'une enquête
partout, bien que prévue dans les Instructions générales, est également devenu monnaie
courante. En pratique, il existe quasiment partout des dérogations pour les maisons de retraite,
certaines institutions ou les prisons ; et deux communes, à tout le moins, prévoient l'exception
importante que les déménagements internes ne fassent pas systématiquement l'objet d'une
enquête, notamment en raison de problèmes de capacités au sein de la police. Avec pour
conséquence, que plusieurs changements d'adresse passent inaperçus.
122.La méthode la plus courante pour permettre aux fonctionnaires de police sur le terrain de
prendre connaissance des attentes des autorités communales consiste à leur remettre un
formulaire qu’ils devront compléter. Ces « formulaires à compléter », qui varient d'une
commune à l'autre, contiennent des rubriques auxquelles l’agent de quartier doit répondre dans
la plupart des cas par un oui ou un non explicite à propos de la résidence ou non du citoyen à
24

Cf. Circulaire ministérielle du 30 août 2013, p. 4.
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l'adresse indiquée. Cette réalité (par laquelle les communes demandent à la police une décision
administrative) s'est avérée résulter à tort, dans au moins une des communes, de la ferme
conviction que la décision appartenait à la police. À tel point que l'on attend de la police qu’elle
prenne elle-même la décision finale à propos de la résidence principale après avoir obtenu l'avis
d'autres services communaux comme l'urbanisme.
Plusieurs communes utilisent le passage de la police pour le contrôle du domicile afin de lui
confier simultanément des missions dans le domaine de l'urbanisme ou du contrôle de la
numérotation de la maison ou de la boîte. Sur le terrain, une contradiction importante est
constatée sur ce plan.
D'une part, il apparaît que les communes imposent de telles missions complémentaires alors
qu'une partie des policiers ne marquent pas leur accord sur ce point et exécutent par conséquent
ces missions dans une mesure limitée, voire pas du tout. D'autre part, il apparaît que lorsque les
communes ne le demandent pas, les policiers estiment parfois que la vérification des conditions
de vie et de logement est importante et ils en tiennent même compte lors de l'élaboration de leur
avis alors que certains services communaux estiment qu’ils vont trop loin. Outre le fait que cela
exige des capacités supplémentaires de la police, aucune inscription comme résidence
principale ne peut être légalement refusée pour des raisons de sécurité, de salubrité ou de
problèmes d'urbanisme ou d'aménagement du territoire. Des attentes et convictions
contradictoires ont également pu être constatées entre les fonctionnaires de la police et la
commune en ce qui concerne les radiations d'office. Certains agents de quartier ne formulent
jamais de propositions de radiation d'office ; d'autres estiment qu'une situation irrégulière doit
prendre fin rapidement alors que les fonctionnaires communaux doivent utiliser la radiation
d'office en dernier recours selon les directives. À ce propos, les agents de quartier affirment
souvent manquer de feed-back à propos des motifs de la décision de la commune.
123.À une exception près, le délai de huit jours s'avère n'être atteint presque nulle part et ce
retard s'explique en grande partie par la perte de temps liée au va-et-vient des documents entre
les divers services internes et externes à la police. L'augmentation de l'efficacité par la
transmission numérique ainsi que la réutilisation des résultats des contrôles du domicile à
d'autres fins comme, par exemple, la cohabitation ou la législation relative aux étrangers, sont
de rares bonnes pratiques.
124.À propos de la collaboration avec les services du CPAS, la plupart des zones enregistrent
des expériences négatives. Les fonctionnaires de police déplorent notamment que les
collaborateurs du CPAS se cachent derrière le secret professionnel pour ne pas avoir à
communiquer d'informations lorsque, par exemple, ils souhaitent connaître l'adresse effective
d'un citoyen plutôt que l'adresse de référence. Dans de pareils cas, les agents de police estiment
que le CPAS facilite parfois la fraude sociale.
Dans certains cas, la police subit également les désagréments directs ou indirects d'une
collaboration difficile au niveau des services communaux, en particulier entre le service
urbanisme et le service population. Il n’est pas rare que le service population demande à la
police de tenir compte également d’aspects urbanistiques lors des contrôles du domicile.
125.À l'exception des délais de traitement parfois longs, il est apparu que la majorité des
contrôles du domicile étaient effectués à la satisfaction des autorités administratives mais ce
résultat n'est presque jamais la conséquence d'une approche réfléchie et planifiée et est atteint
de manière routinière avec, seulement, un suivi et/ou une adaptation structurels limités de la
part de la direction du corps.
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126.Si l'on affirme de manière générale que la police travaille à la satisfaction des
fonctionnaires communaux, ces derniers évoquent néanmoins de temps à autre des écarts
individuels dans la qualité des contrôles du domicile en fonction de l'agent de quartier en
question. Sur une base quotidienne, des contacts occasionnels entre les exécutants sur le terrain
et les collaborateurs du service population sont certes entretenus mais de nombreuses
communes n’organisent guère de concertation structurelle sur une base périodique. À ce
propos, certains chefs de la police partent un peu trop facilement du principe que, s'ils ne
reçoivent pas de plaintes des autorités communales, c’est que tout se passe bien. Pendant
l'enquête, des problématiques qui pourraient être réglées en mettant en place une concertation
structurelle périodique sont toutefois apparues ici et là.
6.2. Approche axée sur le citoyen
127.Le simple contrôle de la résidence principale d'une personne peut, peut-être, ne pas être
considéré comme une violation de la vie privée mais cela ne signifie pas que l'on puisse pour
autant pénétrer dans une habitation n’importe comment.
Les fonctionnaires de police se voient généralement autoriser l'accès à l'habitation, mais ils ne
peuvent utiliser de contrainte à cet effet et doivent demander l'autorisation d'entrer dans
l'habitation pour un contrôle du domicile. En pratique, cette autorisation s'avère parfois
demandée moins explicitement ; par ailleurs, la loi ne prévoit pas qu'elle doive être consignée
formellement, contrairement à ce qui doit se faire, par exemple, en cas de visite domicilière ou
de perquisition. Dans les faits, cela ne pose apparemment pas de gros problèmes car seule une
minorité des citoyens interrogés ont considéré le contrôle du domicile effectué comme une
violation de leur vie privée. Reste que, le citoyen peut difficilement refuser l'accès de son
habitation au fonctionnaire de police s’il veut prouver qu’il y habite. La législation en vigueur
et les directives partent, en effet, du postulat que le citoyen doit prouver sa résidence principale
et qu'il devrait ipso facto autoriser le fonctionnaire contrôleur à pénétrer dans son habitation
pour lui permettre d'effectuer son contrôle. Le citoyen est ainsi contraint indirectement
d’autoriser le fonctionnaire contrôleur, généralement la police, à pénétrer dans son habitation
sans que celui-ci ne doive obtenir formellement son consentement à cet effet.
Les agents de quartier divergent également de points de vue à propos de la nécessité d'une
visite sur place ou de la nécessité de pénétrer effectivement dans l'habitation ; et certains
doutent de la légitimité de ces actes. Plusieurs agents de quartier vont, en tout état de cause,
trop loin lorsqu'ils rendent un avis négatif explicite pour le contrôle du domicile au lieu de
s'abstenir de donner un avis lorsqu'ils se sont vu refuser l'accès à l'habitation. Il s'agit certes
d'un élément important de contrôle du domicile mais ce n’est pas le seul critère sur lequel la
décision peut être prise.
128.Si le « simple » fait, pour un fonctionnaire de police, de pouvoir accéder à une habitation
est déjà une source en soi de questionnements quant au respect de la vie privée notamment, tout
ce qui entoure la fouille des lieux à la recherche de preuves de l’occupation effective l’est tout
autant. Des agents de quartier témoignent d’actes d'enquête qui peuvent, de fait, impliquer une
ingérence profonde dans la vie privée du citoyen. La plupart des citoyens sont, selon eux, en
règle avec leur résidence principale mais, « par la recherche de la minorité qui fraude », il
arrive que les contrôles soient inutilement approfondis dans la grande majorité de la population.
Les collaborateurs de police ne savent, manifestement, pas toujours clairement jusqu'où ces
contrôles peuvent aller.
La plupart des agents de quartier procèdent à un contrôle graduel proportionnel en fonction de
la situation sur place. Ce travail sur mesure individuel et l'absence de directives policières à
propos de cette gradation ont pour effet que le citoyen a peu de garanties que ces contrôles
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soient les mêmes pour tous.
La plupart des agents de quartier estiment toutefois qu'un contrôle appliqué graduellement est
la seule façon d’agir réaliste parce que les capacités disponibles ne permettent pas toujours
d’effectuer un contrôle conformément aux directives émanant du SPF Intérieur.
129.La multiplication des différentes cultures dans notre société constitue un défi permanent
pour les agents de quartier. Ils rencontrent en particulier des difficultés et tensions lorsque les
citoyens attendent, en cas de contrôle du domicile, que l'on tienne compte des différences dans
les relations homme/femme, des habitudes de vie ou des convictions religieuses et d'une autre
langue maternelle. Les zones de police situées dans des métropoles sont davantage confrontées
à une population hétérogène que les zones de police rurales.
Les zones de police situées à la frontière du pays sont confrontées au phénomène spécifique de
l'afflux de résidents du pays voisin qui, dans certains cas, usent ou abusent commodément des
différences de législations entre les États membres européens pour ainsi obtenir des avantages
qui ne leur sont pas destinés a priori en vertu de l'esprit de la loi ou de la réglementation.
130.Le délai de traitement de huit jours ouvrables est exceptionnellement atteint en pratique,
sauf dans une commune où l’on convient effectivement avec le citoyen du moment du contrôle
du domicile. Le délai de traitement opérationnel moyen est d'un mois, ce qui est nettement plus
long que le délai prescrit dans les circulaires. Ce délai apparemment irréaliste de huit jours
ouvrables suscite des attentes dans le chef du citoyen qui se plaint donc régulièrement à ce
sujet.
La rectification de ce délai de traitement postulé semble indiquée, surtout lorsque les autorités
demandent une attention particulière pour les enquêtes sur la fraude au domicile.
Indépendamment d'un gain de temps qui peut être obtenu lors du traitement administratif des
dossiers, il apparaît que, sur le terrain, on peut difficilement gagner du temps sur l'exécution
policière des contrôles de la résidence principale parce que plusieurs déplacements et/ou visites
sur place sont parfois nécessaires.
131.Les contrôles du domicile sont souvent, pour les agents de quartier, le moment du premier
contact avec le citoyen et ce dernier s'avère en général très satisfait de la façon dont l'agent de
quartier lui a communiqué des informations alors que les agents de quartier reconnaissent ne
pas utiliser systématiquement ce premier contact pour informer eux-mêmes le citoyen des
matières policières ou générales supplémentaires ou de diverses obligations.
132.Il ressort des données disponibles que 26% des chefs de ménage de l'échantillon sont repris
dans la BNG pour différentes raisons. Les chefs de ménage connus en BNG déménagent aussi
plus souvent que les citoyens non connus en BNG. Bien qu'il semble donc intéressant sur le
plan policier de consulter également dans la BNG les citoyens qui demandent un changement
de domicile, cela ne se fait pas systématiquement pour chaque personne, par chaque agent de
quartier de la manière appropriée. Les contrôles en BNG à l'occasion de la demande de
modification du domicile sont effectués dans le cadre de missions de police administrative,
mais il ne serait plus admis socialement non plus qu'un agent de quartier effectue purement et
simplement un contrôle du domicile auprès d'un citoyen sans savoir que celui-ci est fiché (à
l'échelle internationale) et aurait en réalité dû être arrêté. Le contrôle de la BNG est par ailleurs
aussi pertinent pour la sécurité des agents de quartier. Enfin, la consultation des données de la
BNG est importante également pour le dépistage de la fraude au domicile.
Pour le citoyen, son fichage dans la BNG ne signifie pas qu'il ne puisse pas être inscrit à son
nouveau domicile, mais le fait que le citoyen soit connu de la police et que des mesures
ouvertes doivent encore être prises à charge de ce citoyen est parfois utilisé comme « monnaie
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d'échange » par la police de quartier. Les agents de quartier sont conscients qu'il n'est pas
permis de subordonner le contrôle du domicile au règlement de ces mesures mais, en pratique,
cela arrivera parfois parce que, dans le cas contraire, on ne pourrait pas faire venir le citoyen à
la police et il ne serait pas accepté socialement que la police n'intervienne pas lorsqu'elle entre
en contact avec un citoyen pour lequel une arrestation a, par exemple, été ordonnée.
133.Les agents de quartier ne savent pas clairement dans quelle mesure la résidence effective
de tous les membres du ménage doit être contrôlée ou si seule celle du chef de ménage suffit.
Les agents de quartier sont également partagés quant à l’obligation d’identifier toutes les
personnes sur la base de leurs documents d'identité valables. En pratique, il ne s’avère pas
toujours possible pour les agents de quartier de rencontrer tous les membres d'un ménage au
même moment.
134.Les citoyens sont généralement satisfaits de l'intervention des services de police. En cas de
plaintes, celles-ci portent principalement sur l'avis négatif rendu par l'agent de quartier à la
commune. Le citoyen identifie à cette occasion la police comme le responsable final alors que
cette responsabilité appartient à la commune. Les communes transmettent parfois les plaintes
des citoyens à la police, ce qui augmente la confusion dans de tels cas. Les plaintes portent en
général sur le long délai entre la demande de changement d'adresse à la commune et le contrôle
final par la police. Cela ne devrait toutefois pas avoir de conséquences pour le citoyen parce
que la date de la demande du changement d'adresse auprès de la commune est également la date
de l'inscription effective dans le registre de population.
Il arrive que les citoyens attendent à tort que la police prenne rendez-vous parce que leur
numéro de téléphone a été noté par la commune. En général, les agents de quartier ne procèdent
pas ainsi et utilisent seulement ce numéro de contact pour convenir avec le citoyen quand ils
pourraient le rencontrer chez lui suite à des contrôles infructueux ou non.
En général, les citoyens sont moins satisfaits du moment du contrôle policier, ce qui ne semble
pas illogique étant donné que les agents de quartier s'efforcent en général de procéder à des
contrôles sans être annoncés, conformément aux directives. Les plaintes relatives à l'attitude de
l'agent de quartier sont moins nombreuses.
135.Les réactions occasionnelles plutôt négatives aux contrôles du domicile sont le seul feedback que reçoit la police à propos des contrôles du domicile effectués. Si les zones de police ne
reçoivent pas de plaintes, elles supposent trop facilement que l'exécution des contrôles du
domicile ne pose pas de problème. La recherche proactive d'une perception du citoyen à propos
du contrôle du domicile effectué n'a été constatée nulle part.
6.3. Approche axée sur la société
136.Le registre de population est un instrument qui répond au besoin social de disposer
d'informations rapides et fiables à propos de la population, de simplifier l'identification des
personnes qui séjournent sur le territoire de la commune et de connaître la population. Par
ailleurs, le Conseil d'État fait remarquer à juste titre que les droits des tiers peuvent également
être mis en péril si les informations dans le registre de population ne correspondent pas à la
réalité.
Pratiquement toutes les parties préfèrent confier les contrôles du domicile aux services de
police, notamment parce qu'un uniforme de police et l'autorité qui s'en dégage ouvrent plus
facilement des portes et que les fonctionnaires de police sont mieux équipés et mieux formés
pour intervenir en cas de situations dangereuses éventuelles. Presque tous les chefs de police y
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trouvent principalement un moyen pour connaître le quartier.
137.Bien qu'un grand nombre d'agents de quartier se consacre exclusivement à cette tâche
chaque jour, seules quelques zones de police peuvent produire une estimation concrète de la
charge de travail que cela représente et il est donc impossible d'évaluer globalement si cette
tâche est en équilibre par rapport à d'autres tâches (essentielles).
138.Pendant le contrôle du domicile, des constatations pourraient également être opérées dans
le cadre de la lutte contre la fraude. En pratique, cela s'avère toutefois ne pas être suffisamment
le cas en raison du manque de temps et de l'absence de connaissances et de moyens. Par
ailleurs, certains agents de quartier stipulent que les enquêtes en matière de fraude mettent à
mal la relation de confiance entre l'agent de quartier et le citoyen. Reste à savoir si cela
constitue vraiment un problème et pourquoi des missions répressives ne pourraient par
conséquent pas être confiées à un agent de quartier.
139.Sur la considération que le travail de quartier doit être un travail sur mesure, l’exécution
pratique des contrôles du domicile sur le terrain s'avère varier considérablement d'un quartier à
l'autre et d'un agent de quartier à l'autre. Les procédures peuvent varier également selon la
commune, compte tenu des procédures ou attentes différentes d'une commune à l'autre.
Les services de police eux-mêmes ne considèrent pas toujours ces différences comme un
problème même si les façons d’agir différentes entre les communes créent un manque de clarté
tant pour le citoyen qui déménage que pour les fonctionnaires de police. Par ces différences, il
arrive que le citoyen ne bénéficie pas toujours de l’égalité de traitement. Une seule zone de
police a pris l'initiative de standardiser et de simplifier les façons d’agir entre les communes.
140.Des problèmes d'intégrité ont pu être constatés dans une moindre mesure parmi les
collaborateurs policiers eux-mêmes, comme l'exécution d'inscriptions fictives ou fausses, la
corruption, les faux en écriture et la vente d'adresses de boîtes postales. L'appât du gain ou
l'importance de relations familiales et amicales s'avèrent en être les motifs en l'occurrence. Les
collaborateurs de police qui, eux-mêmes, ne sont pas en règle avec leur résidence principale ne
se rencontrent qu’à une fréquence anecdotique.
141.Cette enquête révèle que, malgré le cadre légal, les directives, formations et explications
existantes, tant les responsables des services population que les membres des services de police
affirment que, pour eux, l'interprétation de la réglementation, les modalités de l'exécution
pratique ou l'opportunité de certaines missions supplémentaires pendant le contrôle du
domicile, notamment, manquent de clarté. Compte tenu du grand nombre de contrôles du
domicile qui sont effectués chaque année, ce problème n'est pas négligeable. Pour certains
aspects, des directives plus claires pourront apporter une solution ; pour d'autres, il appartiendra
d’intensifier les informations et les formations à destination des collaborateurs policiers.
142.Si les chefs de police affirment qu'ils apprennent à connaître la population par les contrôles
du domicile et recueillent des informations policières dans l'intérêt de toute la fonction de
police, il apparaît en pratique que leur exécution dans ce cadre laisse à désirer et ne peut
conduire au résultat espéré.
Les méthodes de travail actuelles sur le terrain se composent d'un patchwork de pratiques, soit
que les zones de police ne stockent pas les données recueillies, les stockent dans des banques de
données existantes telles que l’ISLP ou la BNG, mais aussi dans des fardes séparées, des
banques de données séparées, des systèmes de fiches manuels ou dans les carnets personnels
des agents de quartier. Il manque sur le terrain des systèmes uniformes, performants et légaux
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pour une gestion efficace de telles informations liées à la personne et au quartier. Étant donné,
par ailleurs, les constatations que seuls des systèmes anecdotiques ont été mis en place pour
pouvoir consulter les connaissances acquises à propos de la population pour les collègues
existants ou futurs, la connaissance du quartier semble limitée à ce que l'agent de quartier en
service a pu obtenir et retenir. La rotation des collaborateurs entraîne une difficulté
supplémentaire à cet égard.
143.Le nouveau cadre légal proposé pour les banques de données policières n'offre pas aux
zones de police la possibilité de conserver systématiquement et gérer les informations relatives
au quartier.
144.Les services de police ont la possibilité d'établir un PV lors des constatations de « nonrésidence ». Ces PV sont consignés dans la BNG, de telle sorte qu'il est possible de détecter, en
cas de nouvelle demande, les citoyens qui ont introduit de fausses déclarations de résidence
principale.
6.4. Approche axée sur les résultats
145.Une approche axée sur les résultats lors des contrôles de la résidence principale implique
pour les services de police qu'ils exécutent et retransmettent les contrôles du domicile
demandés par la commune dans un délai acceptable pour la commune. Plusieurs services de
police suivent les délais de traitement par la tenue d'un registre de la correspondance, fût-ce
dans une mesure limitée.
146.Il est difficile également de vérifier si la police travaille efficacement sur ce plan car seul
un nombre limité de zones de police sont en mesure d'estimer correctement les capacités
consacrées à cette mission. Néanmoins, la charge de travail en matière de contrôles du domicile
varie considérablement entre les zones de police et au sein de celles-ci. Étant donné que c'est
l'une des tâches principales des agents de quartier et qu'ils y consacrent beaucoup de temps, la
question que seule une minorité des chefs de corps puisse indiquer quelle capacité est consacrée
à cette tâche interpelle.
147.Les agents de quartier perçoivent un champ de tension en ce qui concerne le temps
disponible pour les contrôles du domicile par rapport aux autres missions policières. Dans la
plupart des zones de police, les agents de quartier sont également affectés à d'autres tâches sans
rapport avec le quartier. Par ailleurs, les mesures à prendre demandent de plus en plus de
capacités. Le fait que des objectifs concrets et mesurables et le suivi des capacités fassent
défaut dans la plupart des zones de police ne permet pas de déterminer si les tâches du contrôle
du domicile sont en équilibre par rapport à d’autres tâches essentielles.
6.5. Approche axée sur les collaborateurs
148.Il a été constaté que, dans la plupart des zones de police, il n'existe pas de directives
internes pour l'exécution des contrôles du domicile mais les agents de quartier n'affirment pas
qu’ils en ont besoin ou qu'elles pourraient leur être utiles.
Les collaborateurs policiers attendent certes une concertation plus structurelle avec le service
population pour connaître les attentes de la commune en matière de contrôles du domicile,
pouvoir en discuter et, le cas échéant, pouvoir épingler également les dysfonctionnements.
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La nécessité d’une bonne collaboration entre le service population de la commune et la police
locale a également été épinglée dans l’annexe de la circulaire ministérelle du 30 août 2013,
relative aux « best practices « bonne tenue des registres de la polutation & prévention et lutte
contre les domiciliations fictives » ».
149.Les collaborateurs demandent également une formation adaptée, concrète et ponctuelle. Le
cas échéant, ils affirment avoir besoin d'une formation avec des exemples pratiques dans un
cadre policier qui traite les limitations et possibilités des contrôles qu'ils effectuent. En ce qui
concerne la fraude au domicile surtout, les collaborateurs ne prétendent pas disposer des
connaissances et aptitudes nécessaires. Par ailleurs, les agents de quartier ne sont pas tous
formés à temps car, souvent, la formation d'agent de quartier est suivie alors que l’intéressé est
déjà opérationnel sur le terrain depuis un moment. C'est là, dans la pratique quotidienne, qu'ils
font généralement l'apprentissage de la mission de contrôle du domicile. Cette formation sur le
terrain ne se déroule pas toujours dans de bonnes conditions. Souvent, les dirigeants ont
l'intention d'envoyer un nouvel agent de quartier sur le terrain avec un collègue expérimenté
pendant une période mais, pour de nombreuses raisons (budget, capacités, organisation), cet
objectif, bien souvent, n'est pas atteint.
Parmi les « best practices » évoquées ci-dessus, compilées dans la circulaire ministérielle du
30 août 2013, la formation de la police locale est reconnue comme un des piliers de la
prévention de la fraude à domicile.
150.Les collaborateurs signalent qu'ils ont besoin d'un délai suffisant pour l'exécution de cette
mission. La demande d'autres moyens ou de moyens plus matériels diffère selon la zone de
police et va du GSM de service à la mise à disposition d'un véhicule de service.
151.Par ailleurs, l'efficacité du fonctionnement est peu contrôlée. Dans certaines zones de
police, les dirigeants contrôlent la motivation des avis négatifs après un contrôle du domicile
mais, étant donné la fréquence de cette mission chaque jour, il n'est pas toujours possible pour
les dirigeants de contrôler tous les avis formulés et, dans plusieurs zones, les dirigeants ne
contrôlent rien du tout.
Dans la plupart des zones de police, il n'y a pas de feed-back à propos de la façon d’agir
individuelle d'exécution des contrôles du domicile au fonctionnaire de police en question si
bien que les agents de quartier perçoivent en pratique une grande liberté d’organisation de leur
travail. Il existe des agents de quartier qui perçoivent plutôt ce manque de direction comme un
problème et attendent un feed-back de leur propre fonctionnement.
152.La direction du corps est généralement satisfaite du travail des agents de quartier mais,
étant donné la planification et le suivi limités de l'exécution de ces missions sur le terrain par le
dirigeant, la satisfaction semble basée principalement sur le feeling, l’intuition et l'absence de
plaintes.
7.

CONCLUSION GÉNÉRALE

153. En moyenne, plus de 500 000 personnes changent d'adresse chaque année. À deux
exceptions près, toutes les communes confient les enquêtes sur ces changements d'adresse à la
police locale. Contrairement aux prescrits des Instructions générales, les communes ne
demandent pas toujours un contrôle de telle sorte que certains changements d'adresse passent
inaperçus pour la police. Cette enquête révèle que les autorités communales et les citoyens sont
généralement satisfaits de la façon dont les fonctionnaires de police effectuent ces contrôles du
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domicile. Les chefs de police eux-mêmes sont généralement satisfaits de l'intervention de leurs
agents de quartier. Ce sentiment de satisfaction parmi les chefs de corps n’est motivé que dans
une mesure limitée et est basé principalement sur le faible nombre de plaintes par rapport au
nombre de contrôles du domicile.
Toutefois, ce résultat favorable n’est presque nulle part la conséquence d'une approche
planifiée et réfléchie mais est généralement obtenu par l'engagement individuel des agents de
quartier d'une manière routinière avec, seulement, un suivi limité de la capacité et un suivi ou
une adaptation structurels limités de la part de la direction de la police.
Les services communaux sollicitent parfois davantage les capacités de la police lorsqu'ils lui
confient, à l'occasion d'un contrôle du domicile, des missions supplémentaires en matière
d'urbanisme ou lui demandent de contrôler la numérotation de la maison ou de la boîte postale.
Certaines communes vont même jusqu'à estimer que le contrôle du domicile n'est pas
seulement une mission pour la police mais demandent également à l'agent de quartier de
prendre une décision finale alors que, selon les directives, il doit seulement formuler un avis.
154.Le citoyen attend d'être inscrit le plus vite possible à sa nouvelle adresse. Selon les
Instructions générales, la décision à ce sujet devrait être rendue dans les huit jours ouvrables
qui suivent sa demande. En pratique, il apparaît que ce délai n'est presque jamais atteint et qu'il
faut généralement un mois. Des initiatives ne sont prises que dans un nombre limité de zones
pour réduire ce délai de traitement, par exemple en numérisant la correspondance entre la
police et la commune.
155.Les Instructions générales du SPF Intérieur doivent être concrétisées pour la pratique
policière. Des directives formelles actuelles ne sont que rarement disponibles dans les corps. La
transmission verbale d'un agent de quartier à l'autre concrétise généralement la façon dont les
contrôles du domicile doivent être effectués dans la zone mais, par la diversité locale, on
procède de différentes manières partout dans le pays et on peut difficilement parler d'un service
équivalent.
156.Tant les chefs de police que les responsables des services communaux estiment que les
contrôles du domicile sont une mission par excellence pour la police locale. Outre le caractère
facilitant conféré par l'autorité du représentant de la loi, la police elle-même y voit également
une opportunité de prendre contact avec les habitants dans le quartier dans l'intérêt de la mise
en œuvre de la fonctionnalité travail de quartier. Pour qu'il puisse effectivement être question
de ce dernier argument, il manque toutefois des outils nécessaires, une approche systématique
et une base légale sur le terrain. En pratique, la connaissance du quartier est donc généralement
limitée aux informations qui ont pu être obtenues par l'agent de quartier actuellement en
service.
157.Les services de police contrôlent habituellement, mais pas toujours, chaque citoyen
individuel dans la BNG lors de sa demande individuelle d'établissement de sa résidence
principale. Les contrôles de la BNG à l'occasion de la demande de modification du domicile
sont effectués dans le cadre de missions de police administrative, mais il ne serait plus justifié
non plus socialement qu'un agent de quartier effectue purement et simplement un contrôle du
domicile auprès d'un citoyen sans savoir que celui-ci est fiché (à l'échelle internationale) et
aurait en réalité dû être arrêté. Le contrôle de la BNG est, par ailleurs, aussi pertinent pour la
sécurité des agents de quartier.
158.La nécessité d'avoir accès au domicile du demandeur est considérée comme assez évidente
par toutes les parties, voire indispensable par certains pour un contrôle du domicile adéquat,
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mais ne peut être imposée par la contrainte. En pratique, cette autorisation s'avère parfois
demandée moins expressément, mais ce n'est apparemment pas un gros problème pour les
citoyens car seule une minorité d’entre eux a considéré le contrôle du domicile effectué comme
une violation de leur vie privée. Néanmoins, le citoyen peut difficilement refuser l'accès de son
habitation au fonctionnaire de police s’il veut prouver qu’il y habite. La législation en vigueur
et les directives partent en effet du postulat que le citoyen doit prouver sa résidence principale
et qu'il doit ipso facto autoriser le fonctionnaire contrôleur à pénétrer dans son habitation pour
de lui permettre d'effectuer son contrôle. Le citoyen est ainsi contraint indirectement d’autoriser
le fonctionnaire contrôleur, généralement la police, à pénétrer dans son habitation sans qu'il ne
doive obtenir formellement son consentement à cet effet.
8.

RECOMMANDATIONS

159. Le CPP recommande :


que tous les services concernés soient spécialement attentifs aux adaptations qui pourraient
s’avérer nécessaires en la matière, singulièrement en ce qui concerne certaines dispositions
de la MFO 3, par suite de l’entrée en vigueur de l’art. 44 LFP nouveau, notamment ;



que des accords clairs soient conclus avec les partenaires et autorités concernés dans le
domaine de la lutte contre la fraude à propos de la priorité qui doit être accordée à cette
dernière pendant les contrôles du domicile (recommandation, entre-temps, confortée par
l’adaptation de la circulaire ministérielle du 30 août 2013 et la COL 17/2013) ;



que le délai de traitement de huit jours ouvrables soit adapté aux possibilités
opérationnelles de manière à ne pas faire naître d'attentes erronées dans le chef du citoyen ;



qu’une concertation structurelle et périodique soit organisée avec les services communaux
pour évoquer expressément les problématiques et les résoudre si possible ;



qu'un feed-back actif soit demandé aux services communaux à propos de l'exécution
opérationnelle des missions afin de permettre une amélioration permanente grâce à une
évaluation et une adaptation ;



que les autorités communales soient encouragées à (re)prendre des processus de travail
standardisés et améliorés dans des directives formelles actualisées en exécution d'un
règlement communal à adopter ou à actualiser éventuellement ;



que les délais de traitement soient réduits en concertation avec les services communaux par
le biais du transfert numérisé des missions et des résultats des contrôles du domicile entre
les services communaux et la police ;



que les zones pluricommunales prennent des initiatives pour standardiser les méthodes de
travail dans et entre les différentes entités qui les composent en vue d'une exécution
meilleure et plus uniforme des contrôles du domicile sur le terrain ;



que les contrôles du domicile soient utilisés encore plus et plus activement pour informer le
citoyen à partir de la zone de police à propos d'aspects liés à la police et des obligations
légales existantes en rapport avec un changement d’adresse ;



que les chefs de police organisent les contrôles du domicile d'une manière planifiée, les
évaluent périodiquement en concertation avec les collaborateurs et apportent les
corrections utiles éventuelles en vue, notamment, de garantir un service équivalent au sein
de toute la zone de police ;
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que les chefs de police, en concertation avec les collaborateurs, examinent si l'on peut
accéder au soutien souhaité et nécessaire, tant en ce qui concerne les connaissances, les
aptitudes que les moyens ; et, qu'il soit possible de donner une réponse pratique, concrète
et ponctuelle à ces besoins ;



que les connaissances des agents de quartier soient entretenues et développées en
partenariat avec les différentes entités impliquées ;



que les zones de police prennent des initiatives afin de suivre et de contrôler la qualité de
l'exécution des contrôles du domicile et les capacités qui y sont consacrées ;



et que, dans l'intérêt de la lutte contre la fraude au domicile, les services de police dressent
toujours un procès-verbal ou un RIR, selon la situation, en cas de présomption ou d'indices
concrets de fraude (ainsi que rappelé par la COL/2013).
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ANNEXE 1 : DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
Un dossier avait été ouvert sur le sujet au sein du Comité P en 2007 mais n’avait pas été
réellement entamé et n'a été finalement repris (et repensé) qu'en 2010 en raison de
modifications intervenues à la fois au niveau du Comité permanent P et du Service
Enquêtes P ; plusieurs membres de la Commission parlementaire de suivi ayant, dans le même
temps, manifesté, de leur côté, leur souhait de voir pareille enquête réalisée (cf. notre réunion
de la Commission parlementaire de suivi du 19 mars 2010).
2010
Durant le printemps 2010, un concept d'enquête, avec une feuille de route méthodologique
ad hoc, a ainsi été (re)débattu. Cette feuille de route impliquait d'analyser, dans un premier
temps, les sources internes et externes déjà disponibles, de parcourir les dossiers existants au
sein du Comité P, de procéder à un sondage auprès des citoyens et aussi, d'interroger les
autorités locales, avant de passer à une phase de terrain dans les zones de police et de
procéder à une analyse juridique de la question. Le tout étant ensuite consigné dans un rapport
final. Toutes ces phases de l'enquête ont effectivement été suivies.
L'enquête ainsi conçue a été officiellement décidée par le Comité permanent P lors de la
réunion plénière du 27 mai 2010.
Afin de pouvoir, en tant qu'institution, obtenir un échantillon auprès du Registre national, il
faut avoir obtenu l'accord de la Commission Vie privée et le traitement de ces données doit
également être déclaré auprès de celle-ci. Tous les renseignements inhérents à ce traitement
sont repris dans le registre public de la Commission Vie privée que chaque citoyen peut
consulter en ligne.
Étant donné que le sondage externe des citoyens jouait un rôle central dans le concept de
l'enquête, il a fallu obtenir d'abord cette approbation de la Commission Vie privée. Début
octobre 2010, une demande motivée lui a été transmise afin d’obtenir un échantillon du
registre national. En novembre 2010, les enquêteurs ont reçu de celle-ci un avis positif
juridiquement fondé ainsi que quelques restrictions en ce qui concerne les délais de
conservation des données à caractère personnel et la portée de l'habilitation. La Commission
Vie privée estime sur ce dernier point que certaines données à caractère personnel (comme la
composition du ménage) ne sont pas nécessaires pour permettre au Comité P d'exécuter sa
mission de contrôle. Un rapport y afférent a ensuite été adressé au Comité permanent P.
Les contrôles de la résidence principale sont effectués par les services de police locale à la
demande des administrations locales. Compte tenu de la nature de la mission, les enquêteurs
ont rencontré le 19 octobre 2010 le CP Van Nuffel, ancien chef de corps de la zone de police
Damme/Knokke-Heist et ancien président de la Commission permanente de la police locale
(CPPL). Au cours de cet entretien, le fonctionnement dans cette zone de police leur a été
expliqué, ainsi que les initiatives de la CPPL à propos de ces contrôles par la police.
Étant donné que l'étude de la littérature a révélé que, par définition, chaque commune ne
confiait pas/ne devait pas confier cette mission à la police locale, il a été décidé de vérifier par
un mail succinct auprès des chefs de corps dans quels corps cette mission était effectuée à la
demande de la commune. Impliquer dans le sondage externe des citoyens des communes qui
ne procèdent pas de la sorte eût été une perte de temps.
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2011
Après l'approbation par la Commission Vie privée, les enquêteurs ont procédé durant le
printemps 2011 à la déclaration du traitement de ces données pour le registre public de la
Commission Vie privée. Cette déclaration dépasse cette enquête de contrôle et a été introduite
pour l'ensemble des enquêtes de contrôle du Comité P.
Les questionnaires à envoyer avec des lettres d'accompagnement ont entre-temps été préparés.
À cet effet, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme a également été
contacté afin de vérifier de quelle manière il était possible de s'enquérir correctement dans le
questionnaire d'éventuels comportements racistes des collaborateurs de la police.
En septembre 2011, cette déclaration a été transmise à la Commission Vie privée. Le
6 octobre 2011, le Comité P a reçu une lettre de la Commission Vie privée lui signalant que la
déclaration intitulée “Sondages de la population dans le cadre d'enquêtes de contrôle du
Comité” avait été publiée dans le registre public de la Commission.
L'étape suivante pour obtenir l'échantillon par l'intermédiaire du Registre national consistait à
soumettre les approbations nécessaires obtenues auprès de la Commission Vie privée et la
réception d'une offre pour cet échantillon. Fin décembre, un bon de commande auprès du
registre national a pu être soumis au Comité permanent P.
2012
Fin janvier 2012, les enquêteurs ont reçu par apostille les bons de commande signés. Ces bons
de commande ont été transmis par mail le 27 janvier 2012 à la personne de contact auprès du
SPF Intérieur - Institutions et Populations - Registre national - Relations extérieures. Les
données ont finalement été disponibles le 26 mars 2012.
Pour satisfaire aux conditions imposées par la Commission Vie privée, à savoir la
conservation limitée des données pendant 2 ans, les données ont été placées sur le serveur
avec un accès limité aux utilisateurs. Le CD-Rom de base a été placé dans le coffre-fort de la
DG Service Enquêtes P. Ces mesures de sécurité doivent permettre que les données du
registre national ne soient accessibles que dans un nombre limité d'endroits et puissent toutes
être effacées le 26 mars 2014.
D’un premier relevé des 1500 adresses obtenues où des chefs de ménage avaient récemment
été inscrits, il est apparu que des mineurs étaient également inscrits comme chefs de ménage.
Une première analyse détaillée de ces cas s'imposait. Dans l'échantillon demandé auprès du
registre national, on a également dénombré des personnes qui étaient inscrites dans un centre
d’asile ou auprès des services du CPAS. Ce dernier groupe a pu être « épinglé » parce que
quelques adresses revenaient systématiquement. Restait à savoir dans quelle mesure les
services de police vont effectivement contrôler l'inscription de personnes qui sont déplacées
vers un centre d'asile ou de personnes qui reçoivent une adresse de référence auprès du CPAS.
Afin de mieux cerner ces cas, les enquêteurs ont pris contact avec le chef de corps de la zone
de police KASTZE qui compte un centre d'asile sur son territoire. Le 29 mars 2012, les
enquêteurs ont eu un entretien avec l’intéressé. Cet entretien nous a convaincu qu'il n'était pas
opportun d'envoyer des questionnaires aux adresses de référence ou aux centres d'asile ; ce qui
a ramené à 1416 le nombre de questionnaires à envoyer.
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Les questionnaires et lettres d'accompagnement ont été achevés, tant sur le plan du contenu
que de la forme, et traduits dans les trois langues nationales officielles. Bpost a été contactée
pour la présentation requise des enveloppes et la conception de la maxiresponse, le système
pour les enveloppes de retour et la facturation correspondante. Le 3 avril, Bpost a marqué son
accord avec le contrat de maxiresponse.
Le 4 avril 2012, le fichier d'adresses a été transmis à l'imprimerie de la Chambre des
Représentants afin d'imprimer les enveloppes. Les 5 et 6 avril 2012, cette même imprimerie a
imprimé tous les questionnaires et lettres dans un ordre demandé par les enquêteurs et ce pour
faciliter l'expédition.
Le lundi 16 avril 2012, tous les questionnaires ont été envoyés et l'imprimerie a été invitée à
supprimer toutes les données à caractère personnel de ses ordinateurs.
La lettre d'accompagnement porte les coordonnées de la personne de contact auprès de
laquelle les citoyens pouvaient obtenir plus d'explications. Les collaborateurs de l'accueil du
Comité P en ont été informés de telle sorte qu'ils puissent renvoyer le citoyen vers les
enquêteurs compétents. Au total, nous avons reçu 16 coups de téléphone et 2 mails.
Le 18 avril 2012, les enquêteurs ont été contactés par le service Contrôle interne de la zone de
police RIHO qui voulait savoir s'il était vrai que le Comité P avait envoyé une enquête
relative aux enquêtes de contrôle de domicile. Un citoyen avait interpellé à ce sujet son agent
de quartier qui avait à son tour transmis les informations au service Contrôle interne.
Après concertation avec la DG Service Enquêtes P, il a été demandé au conseiller s'il ne serait
pas opportun de diffuser un flash d'informations par l'intermédiaire du site Internet Infozone.
Un accord en ce sens a été donné et, le 19 avril 2012, ce flash d'informations a été publié sur
ce canal d'information très utilisé par les services de police.
Une enquête préparatoire a révélé clairement qu'il est de pratique courante dans les services
de police de consulter les citoyens dans la BNG à l'occasion des contrôles de la résidence
principale. Afin de se faire l'image la plus complète du travail de police effectué, il faut donc
en tenir compte dans l'enquête de contrôle.
Afin de procéder à l'analyse, les enquêteurs doivent disposer des données relatives aux
consultations de la BNG (logging) dans les 12 zones de police retenues. La date d'inscription
des 1500 personnes physiques dans l'échantillon se situe entre le 30/11/2011 et le 16/03/2012.
Le Registre national enregistre la date à laquelle les personnes ont demandé leur changement
d'adresse auprès de la commune. Par définition, le travail de police est effectué également
après cette date d'inscription. Les données de logging nécessaires se situent entre le
15/11/2011 et le 01/06/2012, moment de la demande de ces données auprès de la police
fédérale. L'extraction de ces données a dû être effectuée sur la base du nom étant donné que
l'échantillon obtenu du Registre national ne contenait pas de numéro de Registre national.
Durant la période du 25/06/2012 au 28/06/2012, les enquêteurs ont reçu les 12 bases de
données demandées avec les données de logging des zones correspondantes.
Fin août 2012, une expansion de ces données a été demandée parce que les enquêteurs ne
disposaient pas des consultations de la BNG qui sont effectuées dans le Registre national par
l'intermédiaire du lien qui y figure.
Dans la période de mai à décembre 2012, une analyse sommaire a déjà été réalisée pour les 12
zones de police et portait sur la population inscrite dans leur zone de police, les résultats des
questionnaires transmis par les citoyens, la consultation de la BNG et les données disponibles
dans la base de données du Comité P. Celles-ci ont également servi d'apport pour la
préparation ultérieure de la phase de terrain. Par niveau dans l'organisation de police,
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dirigeant (chef de corps, officier responsable ou cadre moyen) ou exécutif (agent de quartier),
un questionnaire a été élaboré pour garantir l'uniformité entre les équipes d'enquête
néerlandophone et francophone.
La phase sur le terrain dans les 12 zones de police a commencé le 20 décembre 2012 et a été
réalisée par 4 commissaires auditeurs, 2 néerlandophones et 2 francophones.
2013
La phase de terrain s'est déroulée du 20 décembre 2012 au 18 avril 2013 inclus. Dans chaque
zone de police, des entretiens séparés ont été organisés avec à la fois des dirigeants et des
agents de quartier. Des entretiens ciblés ont été choisis afin que plusieurs personnes puissent
être entendues au même moment. De plus, les collaborateurs de police se sentent moins
menacés par une telle procédure. Lors de la planification de ces entretiens, les enquêteurs
doivent également tenir compte des plannings de service dans les zones de police. Réunir
plusieurs collaborateurs à un même moment exige un planning des zones de police et la
libération de capacités.
Le 11 février 2013, les bourgmestres des 31 communes concernées ont été contactés par
courrier pour leur demander un entretien avec le responsable du service population à propos
de leur satisfaction en ce qui concerne l'exécution des contrôles de la résidence principale par
la police.
Les entretiens avec les responsables du service population et/ou leurs collaborateurs ont eu
lieu entre le 28 mai 2013 et le 11 juillet 2013.
Pour chaque zone de police, un rapport final a ensuite été établi et un projet a été transmis aux
chefs de corps dans la période de juillet à août 2013. Ces derniers ont eu la possibilité de
formuler des remarques éventuelles pour le 25 septembre 2013. Ensuite, la rédaction du
rapport final a été entreprise. Ce rapport final intègre les résultats des analyses et les résultats
de la phase de terrain dans les 12 zones de police, confrontés à une analyse juridique détaillée
établie par deux collaborateurs du Service Enquêtes P.
Le 3 décembre 2013, le Comité permanent P a envoyé une lettre au CA Brabant, président de
la CPPL en lui demandant si, depuis l'automne 2010, moment où les enquêteurs avaient eu un
entretien avec son prédécesseur, de nouvelles initiatives avaient encore été prises à propos du
contrôle de la résidence principale par la CPPL.
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ANNEXE 2 : ENTRETIEN AVEC LES CHEFS DE CORPS
Le contrôle de la résidence principale est une mission que les zones de police locale effectuent
à la demande des autorités administratives. Le paysage policier compte actuellement 195
zones de police locale. Il était souhaitable, dans un premier temps, de dresser une liste des
zones de police qui accomplissent effectivement cette tâche à la demande des autorités
administratives.
Pour parvenir à ce résultat pour les corps de police locale sans perdre trop de temps, deux
questions, auxquelles il suffisait de répondre brièvement par OUI ou NON, ont été envoyées
via les adresses e-mail des chefs de corps. La première question visait à déterminer si la ou les
autorités communales sollicitaient les services de police pour l'exercice de cette mission
(enquête simple, enquête approfondie, visite sur place, etc.) dans l'exécution des contrôles
quant à la résidence principale. La deuxième question consistait à vérifier si la zone de police
accomplissait effectivement cette mission (en tout ou en partie). Ce mail a été envoyé le
16 décembre 2010 aux chefs de corps.
Parmi les 195 zones de police, 154 ont répondu à nos questions envoyées par mail. Du reste,
3 zones de police qui n’ont pas répondu faisaient partie des 12 zones de police faisant l’objet
de l’enquête. Pour les 38 autres zones de police pour lesquelles nous n'avons pas obtenu de
réponse, nous avons vérifié par le biais des sites Internet respectifs des communes si ces
dernières informaient le citoyen du passage de l'agent de quartier pour la vérification de la
résidence principale.
Les 157 zones de police pour lesquelles nous avons obtenu les réponses de première main
confirment qu'elles effectuent les contrôles de la résidence principale à la demande des
autorités communales. Certains chefs de corps précisent la base légale de cette mission selon
eux. Ils mentionnent dans leur mail de réponse différents motifs, comme les ‘directives du
1er décembre 2006 pour l'allègement et la simplification de certaines tâches administratives de
la police locale’, la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, renvoyant
également aux art. 5 et 7 de l’A.R. du 16 juillet 1992 et aux instructions du 1er juillet 2010. Un
chef de corps affirme exécuter cette mission de sa propre initiative policière, une zone de
police a répondu par la négative à ces questions mais d'autres enquêtes de contrôle révèlent
qu'elle exécute effectivement les contrôles du domicile à la demande des autorités
administratives. Un troisième chef de corps a répondu négativement aux deux questions dans
un premier temps, et ce pour éviter que l'exécution effective de cette tâche dans sa zone de
police soit considérée comme un dysfonctionnement par rapport aux directives pour
l'allègement et la simplification de certaines tâches administratives de la police locale.
Deux zones de police, des zones pluricommunales, exécutent cette tâche en partie. Il y a la
zone de police DEMERDAL dans laquelle un fonctionnaire du service de population procède
à l'enquête complète dans la commune de SCHERPENHEUVEL-ZICHEM. La police reçoit
tous les deux mois un listing des nouveaux habitants qui sont alors contrôlés dans le RCA
(Registre central des armes) et la BNG (Base de données nationale générale). Les personnes
signalées sont alors convoquées au poste de police pour le traitement du dossier. Le chef de
corps a demandé à la commune de confier le contrôle de la résidence principale à la police
mais celle-ci n'a pas accédé à sa demande. Le chef de corps renvoie à ce sujet à la décision du
collège des bourgmestre et échevins du 11 juin 2007. Le chef de corps de la zone de police
GERMINALT signale qu'il ne doit pas effectuer de contrôles du domicile pour l'une des
communes, à savoir GERPINNES.
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Pour les 38 zones de police dont nous n'avons pas reçu de réponse, le site Internet de la
commune, ou d’une des communes s'il s'agit d'une zone de police pluricommunale, fait état
d'un contrôle de police à l'occasion des constatations de la résidence principale.
Nous pouvons donc en conclure que les autorités administratives dans presque toutes les
communes demandent à la police locale de procéder au contrôle de la résidence principale.
Plusieurs chefs de corps ont joint à la réponse aux deux questions des informations très
sommaires à propos de la procédure appliquée dans leur zone de police. Certains renvoient à
la procédure interne, d'autres à la législation qui attribue cette tâche à la police ou aux arrêtés
royaux qui mentionnent cette mission comme l'une des tâches de base des inspecteurs de
quartier. Le contenu différent de ces réponses spontanées indique d’emblée l'approche
différente par les services de police et les interprétations divergentes des directives de base en
la matière.

Le mail envoyé aux chefs de corps :
Madame, Monsieur le chef de corps,
À la demande de la commission permanente de la Chambre des Représentants chargée de
l'accompagnement du Comité P, une enquête de contrôle a été ouverte sur la façon dont
les services de police procèdent éventuellement à une enquête préalablement à
l'inscription de personnes physiques dans le registre de population.
Les administrations communales qui assument la responsabilité en l'occurrence font
parfois appel aux services de police pour de simples enquêtes ou pour une enquête
approfondie. Pour pouvoir se faire une idée globale de cette démarche, nous voudrions
vous demander :
Si votre ou vos autorités communales sollicitent vos services dans ce cadre pour
l'exercice d'une quelconque mission telle que : enquêtes simples, enquête approfondie,
visite sur place, … OUI/NON
Si votre zone accomplit effectivement de telles missions (en tout ou en partie), …
OUI/NON
Dans cette phase de l'enquête, votre réponse aux questions précédentes suffit. Dans un
stade ultérieur, il est possible que vous soyez encore contacté pour communiquer plus de
renseignements à propos de la procédure appliquée dans votre zone.
Veuillez transmettre vos réponses avant fin 2010 au commissaire auditeur Ilse Goegebeur
du Service d’enquêtes P, par e-mail : ilse.goegebeur@comitep.be.
En vous remerciant d'avance, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le chef de
corps, l'expression de nos salutations les plus sincères.
E. Dejehansart,
Membre permanent du Comité P
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ANNEXE 3 : MÉTHODOLOGIE DE L’ÉCHANTILLONNAGE
Objectif du sondage
Le but du sondage externe des citoyens était d'obtenir des informations précises sur la manière
dont les services de police contrôlent les demandes d'inscription d'une résidence principale et
de la perception qu'en ont les personnes contrôlées, ce qu’on ignore généralement. La simple
collecte d'informations à propos de ces constatations de domicile auprès des services de police
eux-mêmes aurait trop insisté sur la procédure interne en la matière et aurait éventuellement
abouti à des réponses « socialement souhaitables ». Le sondage du citoyen a ainsi non
seulement permis de déterminer si la police effectuait ou non un contrôle du domicile sur
place, mais également de rapporter de précieuses indications à propos :
a. de l'exécution réelle des missions d'enquête en cas de changement de résidence
principale ;
b. de la façon dont les fonctionnaires de police effectuent ces contrôles en cas de visite sur
place ;
c. de la perception de ces mesures d'enquête par la population.
Les résultats obtenus par ce biais ont servi de base pour la visite de terrain aux zones de
police.
Étant donné qu'il était impossible de contrôler toutes les zones de police sur le terrain, un
échantillon de zones de police a dû être déterminé.
Critères de l'échantillon
L'unité de contrôle pour cette enquête était « les ménages », sans tenir compte du nombre de
personnes qui les composent. Un agent de quartier procédera au contrôle par demande de
modification de la résidence principale et celui-ci sera effectué par ménage. Les enquêtes ont
été envoyées aux ménages qui se sont inscrits récemment dans leur commune respective. Les
données des chefs de ménage étaient nécessaires à cet effet.
Pour se faire une image représentative du travail de police lors de la constatation de la
résidence principale, nous avons choisi de prendre en considération les critères suivants :
a. les régions du pays : Bruxelles-Capitale, flamande et wallonne (en tenant compte de la
communauté germanophone) ;
b. le type de zone allant de 1 (fortement urbanisée) à 5 (très rurale).
Les contrôles de la résidence principale, effectués par les services de police, sont réalisés à la
demande des communes. Les décisions politiques au niveau national, régional et communal
peuvent éventuellement jouer un rôle et aboutir à des constatations différentes. Pour la Région
wallonne, la communauté germanophone a, comme dit ci-avant, été prise en considération
également.
Un critère objectif pour caractériser les services de police est la typologie de la zone de police.
Lors de la réforme de la police, une typologie allant de 1 (fortement urbanisée) à 5 (très
rurale) a été déterminée pour chaque zone de police sur la base de divers indicateurs. Afin de
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se faire l'image nationale la plus correcte possible de la façon dont les services de police
effectuent les contrôles de la résidence principale, tous les types de zones de police ont été
impliqués dans l'enquête.
Pour chacune des zones de police retenues, des questionnaires ont été envoyés aux citoyens,
puis une phase de terrain s’est déroulée dans la zone. Les deux facettes de l'enquête ont
nécessité un travail intensif. Un équilibre a été recherché entre le nombre minimum de zones
de police à visiter et les possibilités d'exécution en fonction des capacités du Service
d’Enquêtes P. Nous avons décidé de retenir 12 zones de police dans l'enquête.
Cinq zones de police (une par type) ont été retenues dans la Région flamande, cinq zones de
police (une par type) dans la Région wallonne, une zone appartenant à la Communauté
germanophone et une zone de la Région de Bruxelles-Capitale.
Afin de sélectionner aléatoirement ces zones de police, une liste séparée a été établie par
région et par type de zone de police. Dans cette liste, les zones de police ont été classées selon
leur numéro de zone. Une liste séparée a été établie pour les zones de police appartenant à la
Région de Bruxelles-Capitale et les zones de police avec des communes appartenant à la
Communauté germanophone. Ensuite, une zone de police a été sélectionnée aléatoirement1 à
partir des 12 listes. Nous parlons d'un échantillon aléatoire stratifié.
Les zones suivantes ont été sélectionnées :
Tableau 1 : Aperçu des zones de police choisies
Numéro
de zone

Zone de police

Type
zone

Région

5267
5269
5283
5292
5297
5330
5344
5345
5393
5394
5431
5453

ZP Nivelles/Genappe
ZP La Mazerine (La Hulpe/Lasne/Rixensart)
ZP SECOVA (Chaudfontaine/Esneux/Trooz/Aywaille/Sprimont)
ZP Weser-Göhl (Eupen/Kelmis/Lontzen/Raeren)
ZP Arlon/Attert/Habay/Martelange
ZP Charleroi
ZP BRUNO (Schaerbeek/ Evere/ Saint-Josse-ten-Node)
ZP Anvers
ZP HERKO (Herent, Kortenberg)
ZP Aarschot
ZP Sint-Gillis-Waas/ Stekene
ZP RIHO (Roulers/Izegem/Hooglede)

3
4
5
4
2
1
2
1
4
3
5
2

Région wallonne
Région wallonne
Région wallonne
Communauté germanophone
Région wallonne
Région wallonne
Région de Bruxelles-Capitale
Région flamande
Région flamande
Région flamande
Région flamande
Région flamande

Par zone de police, il a ensuite fallu déterminer le nombre de répondants à interroger. Nous
avons élaboré trois scénarios possibles, dans lesquels 125, 250 ou 500 ménages pourraient
être interrogés par zone de police.
Nous avons vérifié combien d'inscriptions, de réinscriptions et de radiations avaient été
enregistrées en 2007 (source : http://ecodata/mineco.fgov.be). Par zone pluricommunale, le
nombre total de ‘domiciliations’ a été vérifié et la proportion par commune déterminée. Cette
proportion détermine le nombre d'adresses à sélectionner par commune, illustré dans le
tableau 2.

1

Il s’agissait de listes Excel, une fonction de ce programme permet de sélectionner aléatoirement une valeur d’une liste .

2

Tableau 2 : Aperçu de l'élaboration de scénarios pour le nombre de ménages à interroger par
zone de police et commune
Gemeenten
Schaarbeek
Evere
St-Joost Ten Node
Eupen
Kelmis
Lontzen
Raeren
Antwerpen
Hooglede
Roeselare
Izegem
Aarschot
Herent
Kortenberg
Sint- Gillis-Waas
Stekene
Charleroi
Arlon
Attert
Habay
Martelange
Nivelles
Genappe
La Hulpe
Lasne
Rixensart
Chaudfontaine
Esneux
Trooz
Aywaille
Sprimont

inschrijvingen
14150
4203
3377
964
635
427
636
29203
535
2716
1363
1528
1369
1379
1180
903
11769
2259
405
645
127
2220
1110
702
1191
1737
1506
978
612
895
1133

herinschrijvingen
754
161
175
19
12
1
9
2546
4
137
29
54
19
32
19
16
957
107
5
8
3
117
43
22
35
52
45
35
21
38
31

schrappingen totaal
1449
16353
328
4692
356
3908
21
1004
19
666
10
438
25
670
3772
35521
9
548
235
3088
44
1436
78
1660
31
1419
14
1425
26
1225
18
937
1075
13801
173
2539
5
415
9
662
19
149
156
2493
36
1189
45
769
30
1256
64
1853
37
1588
57
1070
17
650
50
983
25
1189

24953

2778

5072

2844
2162

3765
3682

3878

5480

0,6554
0,1880
0,1566
0,3614111
0,2397408
0,1576674
0,2411807
1
0,1080442
0,6088328
0,283123
1
0,4989451
0,5010549
0,566605
0,433395
1
0,6743692
0,1102258
0,17583
0,039575
0,6770777
0,3229223
0,1982981
0,3238783
0,4778236
0,289781
0,1952555
0,1186131
0,1793796
0,2169708
12,0000

scenario 1
82
24
20
45
30
20
30
125
14
76
35
125
62
63
71
54
125
84
14
22
5
85
40
25
40
60
36
24
15
22
27
1.500

scenario2
164
47
39
90
60
39
60
250
27
152
71
250
125
125
142
108
250
169
28
44
10
169
81
50
81
119
72
49
30
45
54
3.000

scenario3
328
94
78
181
120
79
121
500
54
304
142
500
249
251
283
217
500
337
55
88
20
339
161
99
162
239
145
98
59
90
108
6.000

Gemeenten = Communes
Inschrijvingen = Inscriptions
Herinschrijvingen = Réinscriptions
Schrappingen = Radiations
Totaal = Total
Scenario = Scénario
Schaarbeek = Schaerbeek
St-Joost Ten Node = Saint-Josse Ten Node
Antwerpen = Anvers
Roeselaere = Roulers

Des considérations tant méthodologiques qu’organisationnelles ont amené les enquêteurs à la
conclusion qu'il fallait limiter l'échantillon à 1500 répondants ; concrètement, pour cette
enquête, des adresses de chefs de ménage inscrits récemment avec leur résidence principale
dans le registre de population.
Le sondage serait effectué par courrier. Dans la littérature, la réponse généralement attendue à
une enquête postale est estimée à 30% environ, ce qui reviendrait à environ 37 réponses
attendues à partir des différentes zones de police. Le minimum statistique pour pouvoir
effectuer une étude s'élève à 30 unités2. Un total de 37 réponses par zone de police devrait
donc permettre éventuellement d'obtenir, par zone de police, une image générale de l'approche
des domiciliations dans la zone correspondante. Les réponses reçues pour toutes les zones de
police, considérées conjointement, devraient par ailleurs permettre d'effectuer des tests
statistiques fiables.
Le but de l'enquête ‘en soi’ n'était pas non plus de procéder à une enquête purement
scientifique mais de recueillir, d’une manière scientifiquement fondée, des informations à
propos du fonctionnement des services de police. La valeur des données obtenues de cette
manière serait renforcée par les conclusions sur le terrain.
2

D. Baarda et M. De Goede, Basisboek methoden en Technieken, 2001, 399 p, p.170
3

Par ailleurs, il y avait également des restrictions organisationnelles à l'exécution d'une enquête
à grande échelle en ce qui concerne la capacité d'enquête et les moyens financiers. Pour ce qui
est du questionnaire lui-même, le traitement a été automatisé autant que possible. Les
questionnaires à recevoir ont été traités avec un logiciel OMR qui automatise l'encodage
fastidieux des résultats obtenus. À cet effet, la présentation du questionnaire devait
notamment être adaptée aux exigences du système du programme OMR.
Les données visées étaient disponibles uniquement auprès du SPF Intérieur - Registre
national, moyennant paiement. Leur coût a été déterminé par la programmation de la demande
étant donné qu'il ne s'agissait pas d'une demande standard et qu'il y avait un coût par
commune à sélectionner (31 pour cette enquête) et par adresse d'un chef de ménage/d'une
personne de référence. Le coût pour l'obtention des 1500 adresses auprès du Registre national
s'est soldé à 3410,42 euros. Un nombre plus élevé de ménages interrogés aurait encore
augmenté ce coût, et ce à la fois pour l'extraction du Registre national et pour le papier,
l’impression, les enveloppes et les coûts de la maxiresponse de Bpost pour le renvoi des
questionnaires. L'exécution d'un sondage auprès des citoyens dans une enquête de contrôle
était une nouveauté pour le Comité P, ce qui a plaidé en faveur de la limitation de sa portée.
1500 adresses de chefs de ménage de 31 communes différentes appartenant à 12 zones de
police ont donc été demandées aux services du Registre national. Il s'agissait uniquement
d'adresses de chefs de ménage qui avaient procédé à une mutation ‘externe’. Une enquête
préalable a révélé que chaque commune ne soumettait pas à une enquête les mutations
‘externes’ (entre différentes communes) et ‘internes’ (dans la même commune). Il apparaît
que seules les mutations ‘externes’ sont contrôlées. Si l'on n'en avait pas tenu compte, de
fausses réponses négatives auraient été possibles.
Les services du registre national ont été invités à conserver, au moment de l’extraction, les
derniers chefs de ménage inscrits pour chaque commune.
Une première analyse des adresses pour les 1500 personnes a révélé clairement que 84 de ces
citoyens avaient déclaré une adresse de référence ou l'adresse d'un centre d'asile.
Exceptionnellement, les services de police sont informés des inscriptions à ces adresses. Il
était donc inutile d'envoyer un questionnaire à ces adresses étant donné qu'aucun contrôle de
police n’est effectué dans ce cas.
Taux de réponse
423 réponses utilisables ont été reçues aux 1416 questionnaires envoyés, soit un taux de
réponse de 30 %, ce qui correspond au taux de réponse attendu pour une enquête postale.
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ANNEXE 4 : ANALYSE DE L’ÉCHANTILLON DE 1500 CHEFS DE MENAGE
Préalablement aux entretiens sur le terrain dans les 12 zones de police, un échantillon de
125 chefs de ménage inscrits récemment dans la zone de police a été obtenu. Les
caractéristiques des chefs de ménage/personnes de référence dans cet échantillon ont donné
déjà pour chaque zone de police une image de la population pour laquelle les inspecteurs de
quartier effectuent des contrôles. Étant donné que celles-ci peuvent avoir une influence sur
l'exécution de ces contrôles du domicile par des inspecteurs de quartier, les enquêteurs
devaient connaître ces facteurs propres à la commune et à la zone de police avant la phase de
terrain.
Dans l'échantillon, 64 % des personnes de référence étaient des hommes.
Selon les données du registre national, 58,7 % de ces citoyens déménageaient pour la
première fois. Il s'agissait d'un deuxième changement d'adresse pour 25,3 %, d'un troisième
pour 10,7 %, d'un quatrième pour 3,7 %, d'un cinquième pour 1,1 % et déjà d'un sixième
changement d'adresse officielle pour 0,5 %.
L'âge moyen de ces chefs de ménage était de 38,5 ans avec la moyenne la plus basse dans la
zone de police d'Anvers (35 ans) et l'âge moyen le plus élevé dans la zone de police de
La Mazerine (42,2 ans). Les données à propos de l’âge ont révélé que l'échantillon comportait
également des mineurs, de 16 ans. Ces jeunes étaient inscrits à l'adresse d'un centre d'asile.
3 % de l'échantillon concernaient des personnes de plus de 75 ans. À cette occasion, il est
apparu clairement que le déménagement de personnes plus âgées, éventuellement vers une
maison de retraite, était un sujet à traiter pour l'enquête.
70 % des 1500 chefs de ménages sélectionnés avaient la nationalité belge. 14 % avaient la
nationalité d'un pays d'Europe occidentale, 7 % celle d'un pays d'Europe de l'Est et 4 % celle
d'un pays africain. Les autres nationalités étaient asiatiques ou (sud) américaine.
L'analyse par zone de police a révélé que les zones de police situées dans une région
frontalière connaissaient un afflux de résidents ayant la nationalité des pays voisins,
notamment de citoyens de nationalité néerlandaise pour les zones de police SINT-GILLISWAAS/STEKENE et ANVERS et de citoyens de nationalité allemande pour la zone de police
WESER-GÖHL. Les zones de police avec un centre d'asile sur leur territoire se démarquaient
par un éventail de nationalités différentes. Il en va de même pour les zones de police BRUNO
et ANVERS, dans lesquelles 42,9 % et 27,2 % des citoyens dans l'échantillon avaient
respectivement la nationalité belge.
En croisant la dispersion des différentes nationalités avec les données relatives au nombre de
déménagements antérieurs de la personne, on a pu présumer pour les zones de police dans
lesquelles de nombreux non-Belges s'établissent pour la première fois1 que le nombre de
ménages provenant de l'étranger serait plus nombreux lors du contrôle de la résidence
principale. Les zones de police où les citoyens de nationalité belge s'établissent une première
fois pourraient à leur tour devenir un pôle d’attraction pour de nouveaux ménages. Les
données relatives à l’âge moyen des citoyens étaient des indications pour examiner si la zone
de police en question était également confrontée au relogement d'une génération antérieure.
Ces facteurs environnementaux pertinents ont été abordés lors des entretiens avec les
collaborateurs de la police des 12 zones de police.
1

Pour ces personnes, un seul déménagement est connu dans le Registre national.

1

Tableau 1 : nationalités rencontrées dans l'échantillon
Pays – Nationalité
Belgique
Pays-Bas
Allemagne
France
Roumanie
Pologne
Portugal
Italie
Congo (Kinshasa; ex-Zaïre)
Espagne
Bulgarie
Royaume-Uni
Luxembourg (Grand-Duché)
Guinée
Maroc
Grèce
Turquie
Afghanistan
Hongrie
Macédoine (Ex-république yougoslave)
Serbie
Arménie (Rép.)
Pakistan
Syrie
Finlande
Irlande
Suède
Bosnie-Herzégovine (Rép.)
Burundi
Cameroun
Algérie
Tunisie
Albanie
Lituanie
République tchèque
République slovaque
Kosovo
Irak
Iran
Côte d’Ivoire
Rwanda
Etats-Unis d’Amérique
Réfugié indéterminé
Réfugié d’origine albanaise

Nombre Pourcentage Pays et nationalité
1054
70,3%
Islande
45
3,0%
Suisse
42
2,8%
Lettonie
38
2,5%
Biélo-Russie
38
2,5%
Ukraine (Rép.)
25
1,7%
Inde
23
1,5%
Népal
18
1,2%
Philippines
17
1,1%
Chine
14
0,9%
Kazakhstan (Rép.)
11
0,7%
Thaïlande
8
0,5%
Liban
8
0,5%
Burkina Faso
8
0,5%
Ethiopie
8
0,5%
Sénégal
7
0,5%
Niger
7
0,5%
Nigéria
6
0,4%
Somalie
5
0,3%
Tanzanie (République unie de)
4
0,3%
Djibouti
4
0,3%
Egypte
4
0,3%
Canada
4
0,3%
Mexique
4
0,3%
Nicaragua
3
0,2%
Haïti
3
0,2%
Brésil
3
0,2%
Equateur
3
0,2%
Paraguay
3
0,2%
Pérou
3
0,2%
Réfugié d’origine bulgare
3
0,2%
Réfugié d’origine russe
3
0,2%
Réfugié d’origine irakienne
2
0,1%
Réfugié d’origine turque
2
0,1%
Réfugié d’origine éthiopienne
2
0,1%
Réfugié d’origine guinéenne
2
0,1%
Réfugié d’origine algérienne
2
0,1%
Indéterminé
2
0,1%
2
0,1%
2
0,1%
2
0,1%
2
0,1%
2
0,1%
2
0,1%
2
0,1%

Nombre
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pourcentage
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

Source : échantillon du Registre national pour 1500 chefs de ménage de 31 communes dans lesquelles opèrent
12 zones de police.
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ANNEXE 5 :

QUESTIONNAIRE ENVOYE AU CITOYEN

1
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4
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6
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ANNEXE 6 : ANALYSE SONDAGE AUPRÈS DU CITOYEN
Nous avons reçu 423 questionnaires des 1416 envoyés. C’est un taux de réponse de 30% des
citoyens de l’échantillon, taux de réponse attendu dans le cadre d’une enquête postale.
Tableau 1: Nationalité des répondants, par zone de police *(valid values=420, 3 missing)

TOTAL

SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

ANVERS

AARSCHOT

zone de police

Belge
Algérienne
Allemande
Anglaise
Bulgare
Espagnole
Française
Hongroise
Irlandaise
Italienne
Luxembourgeoise
Macédonienne
Néerlandaise
Palestinienne
Polonaise
Congolaise
Roumaine
Russe
Suédoise
Tchèque
Tunisienne
Turque
Afghane
Américaine
Arménienne
Bélarussienne
Bosniaque
Brésilienne
Canadiene
Chinoise
Equatorienne
Ivoirienne
Kazakhstan (Rep.)
Marocainne
Mexicainne
Népalaise
Nigérienne
Serbe
Suisse
Tanzanienne
Portugaise

45

7

20

17

31

20

13

27

34

31

28

38

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

311
3

1

0

0

0

0

10

1

0

0

0

0

0

12

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

3

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

5

0

0

4

2

1

1

1

2

0

0

1

0

12

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

7

0

0

0

1

0

0

1

0

0

3

12

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

2

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

5

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

2

3

0

1

0

1

0

7

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

2

1

0

0

0

1

0

0

0

0

5

Total

48

30

33

24

34

41

29

34

37

35

34

41

420*

1

73,5% des répondants avaient la nationalité belge. Chaque fois, 12 répondants avaient
respectivement la nationalité allemande, française et néerlandaise.
Tableau 2: Nature de l’habitation du répondant, par zone de police

TOTAL

SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

ANVERS

AARSCHOT

zone de police

maison

25

3

10

11

19

17

1

16

15

23

20

28

188

appartement/ studio

21

24

23

12

16

23

26

16

22

12

13

13

221

chambre/ chambre d'étudiant

0

3

0

0

0

2

2

2

0

0

0

0

9

autre

2

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

5

Total

48

30

33

24

35

42

29

34

37

36

34

41

423

52,2% des répondants ont déclaré qu'ils vivent dans un appartement ou un studio, 44,4% dans
une maison. 9 personnes ont déclaré qu’elles sont inscrites dans une chambre ou un kot. Dans
la catégorie « autres », les répondants ont écrit les réponses libres suivantes:
- chambre avec cuisine et salle de bain en commun
- loft
- maison de repos
- hôtel
- sdf - adresse référence
Tableau 3: Indication du nom sur la porte ou la sonnette, par zone de police

TOTAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

ANVERS

AARSCHOT

zone de police

Oui

27

23

26

17

13

34

29

23

26

18

19

20

275

Non

21

6

7

6

22

7

0

11

11

18

14

20

143

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

5

48

30

33

24

35

42

29

34

37

36

34

41

423

Pas de réponse
Total

Un tiers des répondants a indiqué que leur nom n'était pas mentionné sur la sonnette. Trois
quarts des personnes dont le nom n'était pas mentionné, indiquaient vivre dans une maison et
un quart vit dans un appartement. Il est souvent difficile pour les agents de quartier de trouver
un citoyen qui vit dans un appartement et qui ne mentionne pas son nom sur la sonnette.
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Tableau 4: De quelle manière la police a-t-elle contacté le citoyen ?, par zone de police

TOTAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ANTWERPEN

AARSCHOT
Téléphone

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

zone de police

26
1
3
0
1
0
15

0
0
1
1
0
0
21

2
2
1
0
1
0
24

2
0
2
0
0
1
18

4
2
1
0
2
0
22

3
1
5
0
0
0
28

0
0
3
1
4
1
15

4
0
2
1
3
0
21

4
1
1
4
0
0
26

11
2
1
0
1
0
17

1
2
0
0
0
1
28

6
0
2
2
1
0
24

63
11
22
9
13
3
259

Autre

0

0

2

1

1

5

2

0

0

3

1

3

18

Je ne sais pas

2

3

1

0

3

0

2

2

1

0

1

2

17

Pas de réponse

0

4

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

8

48

30

33

24

35

42

29

34

37

36

34

41

423

Téléphone+ visite à domicile
Lettre normale
Lettre normale + visite à domicile
Invitation écrite / convocation
Convocation écrite + visite à domicile
Visite à domicile non annoncée

Total

Pour 61% des citoyens, la visite à domicile non annoncée était le premier contact avec la
police à la suite de leur modification de résidence principale. Pour 74 personnes ou 17,5%, ce
premier contact était un contact téléphonique et 11 d'entre eux ont également eu une visite à
domicile. 31 personnes ont déclaré qu'elles avaient reçu une lettre de la police et 9 d’entre
elles ont également eu une visite non annoncée à domicile.
Ces données étaient d'une grande importance lors de la visite de chacune des zones de police.
Elles ont alimenté le débat afin de savoir s’il fallait effectivement se rendre sur place chez le
citoyen dans le cadre d’une enquête relative à un changement de résidence principale.
Tableau 5: Est-ce qu’un collaborateur de police s’est personnellement présenté chez vous ?,
par zone de police

TOTAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

ANVVERS

AARSCHOT

zone de police

Oui

45

22

27

20

28

37

17

28

32

35

27

35

353

Non

2

6

6

3

7

5

12

6

4

0

4

4

59

Pas de réponse

1

2

0

1

0

0

0

0

1

1

3

2

11

48

30

33

24

35

42

29

34

37

36

34

41

423

83,5% des citoyens disent que la police est venue chez eux à domicile, ce que n'était pas le cas
chez 14% des répondants.
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Tableau 6: Combien de fois la police est-elle passée ?, par zone de police

Pas
1 visite
2 visites
3 visites
4 visites
5 visites
Plusieurs visites
Pas de réponse

2
32
7
2
0
0
0
5
48

3
16
4
1
0
0
0
6
30

0
25
3
1
1
0
0
3
33

0
10
10
0
1
0
0
3
24

2
25
2
1
0
0
1
4
35

0
28
4
5
0
0
0
5
42

5
15
6
0
0
1
0
2
29

2
18
7
1
0
1
1
4
34

0
31
2
3
0
0
0
1
37

0
21
5
0
0
0
0
10
36

2
19
4
1
2
0
1
5
34

TOTAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

ANVERS

AARSCHOT

zone de police

3
28
3
0
0
0
2
5
41

19
268
57
15
4
2
5
53
423

En général, les citoyens ne sont au courant que d'une visite de la police. C’était les cas chez
63% des chefs de famille. Chez un cinquième des répondants, il fallait entre deux et cinq
visites de la police avant qu’un avis favorable puisse être rendu à la commune.
Tableau 7: Jour de la semaine de la visite, par zone de police

TOTAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

ANVERS

AARSCHOT

zone de police

LU

5

2

4

2

0

2

0

1

3

2

3

0

24

MA

2

4

4

0

1

1

3

2

3

4

1

0

25

ME

7

2

0

1

4

7

0

2

3

3

1

3

33

JE

2

3

0

4

2

0

1

2

2

5

2

2

25

VE

1

1

3

0

3

0

0

1

1

4

1

2

17

SA

7

1

1

4

6

9

3

6

2

5

13

11

68

DI

0

1

2

2

4

0

2

0

0

0

0

0

11

14

3

11

9

6

14

12

14

16

6

8

17

130

Pas de réponse

9

11

7

1

7

8

6

5

6

5

5

5

75

Plusieurs jours

1

2

1

1

2

1

2

1

1

2

0

1

15

48

30

33

24

35

42

29

34

37

36

34

41

423

Je ne m'en souviens plus

Total

Alors que près de la moitié des gens ne savaient plus le jour où l'agent de police était venu ou
ne répondaient pas à la question, les résultats dans le tableau ci-dessus indiquent que les
contrôles effectués par les agents de quartier sont souvent réalisés le samedi. La possibilité
pour l’agent de quartier d'effectuer des contrôles durant le week-end, plus coûteux pour
l’organisation de police, était également abordée lors de la phase de terrain.
L’heure de visite
Le questionnaire sondait aussi le moment où les collaborateurs de police ont effectué la visite
au domicile. 42% des répondants n'ont pas répondu à la question. Quant aux réponses reçues,
elles couvraient une période allant de très tôt le matin à très tard le soir. Différentes
fourchettes d’horaires peuvent être mises en évidence soit: entre 10h-12h, 14h-15h et 18h20h30.
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Tableau 8: De quelle manière le collaborateur de police a-t-il fait comprendre qu’il travaillait
à la police ?, par zone de police

à l'aide de son uniforme
Uniforme et carte de service
à l'aide de sa carte de service
Autre
Pas
Pas de réponse
Total

38
6
1
1
2
0
48

20
2
1
3
0
4
30

26
2
1
1
1
2
33

21
2
0
1
0
0
24

30
2
0
0
0
3
35

29
6
3
1
1
2
42

16
1
1
1
3
7
29

18
6
3
3
0
4
34

30
2
1
2
0
2
37

32
2
0
1
0
1
36

24
6
1
0
0
3
34

TOTAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

ANVERS

AARSCHOT

politiezone

32
3
0
2
1
3
41

316
40
12
16
8
31
423

Trois quarts des citoyens ont identifié l'agent de quartier comme un agent de police par son
uniforme. Seulement un huitième des chefs de famille a indiqué que l'agent de quartier avait
montré sa carte de service.
Tableau 9: En quelle qualité connaissiez-vous ce collaborateur de police auparavant ?, par
zone de police

En sa qualité d'agent de quartier
En sa qualité de membre d'une équipe d'intervention
Autre
Je ne le connaissais pas
Pas de réponse
Plusieurs réponses

TOTAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

ANVERS

AARSCHOT

zone de police

11

13

9

7

6

9

8

5

3

9

8

5

93

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

2

0

2

1

1

1

1

0

0

0

0

1

2

9

37

10

21

16

24

30

17

25

32

26

22

31

291

0

4

1

0

2

0

4

3

1

0

2

3

20

0

1

1

0

1

2

0

1

1

1

0

0

8

48

30

33

24

35

42

29

34

37

36

34

41

423

Deux tiers des ménages ne connaissaient pas l'agent de quartier avant. Nous pouvons en
déduire que le contrôle de la résidence principal était le premier contact avec l'agent de
quartier. Un cinquième des répondants connaissait déjà l’agent de quartier.
Tableau 10: Ce collaborateur de police est-il entré chez vous ?, par zone de police

TOTAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

ANVERS

AARSCHOT

zone de police

Oui

42

18

27

23

30

38

15

24

29

34

28

35

343

Non

6

7

5

1

4

2

9

7

7

2

4

3

57

Je ne m'en souviens plus

0

1

0

0

0

2

1

1

1

0

1

0

7

Pas de réponse

0

4

1

0

1

0

4

2

0

0

1

3

16

48

30

33

24

35

42

29

34

37

36

34

41

423

Total
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L'agent de quartier est entré dans l’habitation chez 77,5% des chefs de famille. 353 d’entre
eux (tableau 5) ont déclaré que l'agent de police leur avait rendu visite et 343 ont indiqué que
l'agent de quartier était entré dans l’habitation. Nous pouvons en déduire que lors d’un
contrôle de résidence principale à domicile, s’il est exécuté, les policiers ont généralement
l'habitude d'entrer dans l’habitation.
Tableau 11: Aviez- vous autorisé le collaborateur de police à entrer chez vous avant qu’il
n’entre ?, par zone de police

TOTAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

ANVERS

AARSCHOT

zone de police

Oui

38

22

25

23

28

38

17

21

27

32

25

32

328

Non

6

1

5

0

3

1

2

2

1

1

1

3

26

Je ne m'en souviens plus

2

1

1

0

0

2

2

5

4

2

3

2

24

Pas de réponse

2

6

2

1

4

1

8

6

5

1

5

4

45

48

30

33

24

35

42

29

34

37

36

34

41

423

Total

Selon les chefs de famille interrogés, les agents de quartier demandaient presque toujours
l'accès au logement. Il y a 343 répondants qui ont indiqué que l'agent de quartier entrait dans
l’habitation et 328 d’entre eux ont confirmé que l’agent de quartier avait demandé
l’autorisation pour le faire. Dans seulement 15 cas, les agents de quartier n’auraient pas
demandé cette autorisation.
L'accès à l’habitation et les compétences des agents de quartier à ce sujet, sont un des aspects
importants de cette enquête.
Tableau 12: Les pièces visitées lors de la visite, par zone de police

living
cuisine, living
pas de visite
pas de réponse
autre
cuisine, chambre à coucher, living, salle de bains
cuisine, chambre à coucher, living
cuisine
je me n'en souviens plus
chambre à coucher, living
cuisine, chambre à coucher, living, salle de bains,
cuisine, living, autre
cuisine, chambre à coucher, salle de bains
chambre à coucher
cuisine, autre
living, autre
cuisine, chambre à coucher, living, salle de bains,
autre
cuisine, chambre à coucher, living, débarras
cuisine, chambre à coucher, living, autre
cuisine, chambre à coucher
cuisine, living, salle de bains, autre
cuisine, living, débarras
chambre à coucher, living, salle de bains

TOTAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

ANVERS

AARSCHOT

zone de police

20

8

7

6

12

14

3

7

14

17

14

17

139

10

2

9

5

6

10

2

2

9

7

2

11

75

6

5

5

3

3

1

7

8

5

3

2

3

51

0

7

3

0

2

0

5

4

1

0

3

3

28

4

2

3

4

4

3

6

1

0

1

1

0

29

4

2

2

3

3

3

5

1

0

1

1

0

25

2

2

0

1

4

3

1

2

0

2

1

1

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

1

0

0

0

0

2

0

1

2

0

1

0

7

0

2

0

0

0

1

0

0

1

0

0

2

6

0

0

0

0

0

3

1

0

0

0

0

1

5

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

2

5

0

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

4

0

1

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

4

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

0

3

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1
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Les pièces les plus visitées par les agents de quartiers sont le salon et la cuisine. Mais, il y a
eu des contrôles au cours desquels tous les espaces de vie, y compris la salle de bains et la
chambre, ont été visités.
Dans la catégorie « autres pièces », les répondants ont indiqué : le hall, le bureau et la salle à
manger. Là où ils pouvaient mettre un commentaire libre, les habitants d’un studio ont
indiqué que leur espace de vie avait été entièrement visité.
Tableau 13: Le collaborateur de police a-t-il examiné le contenu de vos armoires ?, par zone
de police

TOTAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

ANVERS

AARSCHOT

zone de police

Oui

1

3

0

2

3

3

4

2

0

0

0

2

20

Non

45

19

30

22

29

36

20

26

33

35

30

36

361

0

2

1

0

0

3

0

2

1

1

1

0

11

2
48

6
30

2
33

0
24

3
35

0
42

5
29

4
34

3
37

0
36

3
34

3
41

31
423

Je ne m'en souviens plus
Pas de réponse
Total

Chez 20 chefs de famille (5%), le contenu des armoires a été examiné.
Tableau 14: Quels documents le collaborateur de police a-t-il demandé de présenter lors de la
visite ?, par zone de police

contrat de location- énergie-,
téléphone
contrat de location- énergie
contrat locationcontract + andere
contrat de location
contrat de énergie
Autre
Pas de documents
Je ne m'en souviens plus
Pas de réponse
Total

TOTAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

ANVERS

AARSCHOT

zone de police

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

3

7

0

0

0

1

0

12

6

5

4

3

3

4

2

3

2

2

3

1

38

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

15

6

8

7

8

5

3

7

9

12

10

15

105

23

10

15

10

17

25

7

17

19

18

13

19

193

2

1

3

2

5

2

5

3

6

3

6

2

40

1

5

3

0

2

3

5

4

1

1

1

3

29

48

30

33

24

35

42

29

34

37

36

34

41

423

13
2
1

4
1
0

8
0
0

8
0
0

6
0
0

1
1
1

8
0
0

7
0
0

8
0
0

8
0
1

7
2
0

13
0
1

91
6
4

Autre (Texte libre)
Carte d'identité
Lettre de la commune
Acte de propriété

Chez 45% des répondants, l'agent de quartier n’a pas demandé de documents spécifiques.
Dans le texte libre, 25% d'entre eux ont répondu « autres documents », se référant au fait que
l'agent de quartier demandait principalement la carte d’identité ou les documents de la
commune. Ces documents sont directement liés au contrôle de la résidence principale.
Dans seulement 13% des contrôles, il a été demandé de présenter des documents tels que le
bail, le contrat d’énergie ou de téléphone, en vue de contrôler l’effectivité de la résidence
principale et de détecter d’éventuelles fraudes.
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Tableau 15: Le collaborateur de police a-t-il demandé certaines données personnelles ?, par
zone de police

Pas de questions
Nature de votre travail
Nature de votre relation avec vos cohabitans
École de vos enfants
Si vous êtes connu(e) ou non des services de police ou de la justice
Autre
Travail, école, cohabitants en autre
Travail, école, cohabitants
Travail, école, connu(e) des services police
Travail, école
Travail, cohabitants, connu(e) des services police, autre
Travail, cohabitants, autre
Travail, cohabitants
Travail, connu(e) des services police, autre
Travail, connu(e) des services police
Travail, autre
École, cohabitants
Cohabitants, autre
Connu(e) des services police ou autorités judiciaires, autre
Je ne m'en souviens plus
Pas de réponse
Total

TOTAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

ANVERS

AARSCHOT

zone de police

29

8

12

11

9

13

7

17

14

12

15

19

166

3

5

8

3

5

7

1

1

2

13

2

4

54

2

1

1

3

1

2

3

3

5

0

2

7

30

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

0

0

5

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

4

1

1

5

0

2

1

4

1

3

1

6

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

2

0

0

2

1

0

0

6

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

5

0

0

1

0

1

0

9

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

3

2

3

1

2

2

3

1

1

0

3

2

0

20

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

3

0

0

1

0

0

0

0

5

1

0

0

0

0

2

1

0

0

1

0

0

5

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

6

2

1

3

3

5

4

6

8

2

5

5

50

1

1

1

6

3

0

3

2

6

4

2

1

1

5

34

48

30

33

24

35

42

29

34

37

36

34

41

423

Afin de déterminer si les agents de quartier se servent du contrôle de la résidence principale
pour le travail de quartier en général, le questionnaire a demandé si les agents de quartier
posaient des questions aux citoyens. Deux cinquièmes, soit 40% des répondants, ont indiqué
que l'agent de quartier avait posé des questions sur leur vie personnelle. Souvent, ces
questions portent sur le travail effectué et la relation entre la personne contrôlée et les autres
résidents. Également dans le rubrique « autres » dans le texte libre, les répondants se réfèrent
principalement à des questions sur la composition de la famille.
Il n'y avait pas de questions personnelles concernant la religion etc.
Tableau 16: Le collaborateur de police a-t-il posé des questions relatives à une des obligations
légales suivantes ?, par zone de police

Non
Créances impayées
Législation sur les armes
Déclaration de votre alarme
Autre
Législation sur les armes, alarme
Je ne m'n souviens plus
Pas de réponse
Total

TOTAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

ANVERS

AARSCHOT

zone de police

40

21

28

21

19

35

18

22

31

28

28

35

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

326
2

1

0

0

0

4

1

0

3

0

3

0

0

12

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

6

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

2

0

5

1

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

4

4

1

1

2

4

4

4

4

2

4

2

1

33

1

6

4

0

4

1

6

4

3

1

1

4

35

48

30

33

24

35

42

29

34

37

36

34

41

423

Le tableau ci-dessus montre que les policiers n'auraient pas eu l’habitude de souligner un
certain nombre d'obligations lors du contrôle de domicile. Ce fut le cas chez 29 répondants
(6,8%).
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Tableau 17: Le collaborateur de police a-t-il donné des informations ou conseils ?, par zone
de police

TOTAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ANTWERPEN

AARSCHOT

La zone de police
Prévention contre le vol
Service communaux
Autre
Pas d'informations
Je ne m'en souviens plus
Pas de réponse
Police, prévention vol, commune, autre
Police, prévention vol, commune
Police, prévention vol
Police, commune, autre
Police, commune
Police, autre
prévention volpreventie, commune
commune, autre
Total

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

zone de police

8

4

1

0

5

3

0

5

5

4

2

3

0

0

0

0

1

0

0

0

2

2

0

0

40
5

1

1

3

1

2

2

2

1

0

2

4

7

26

1

2

1

0

1

0

0

2

1

2

2

1

13

28

13

18

20

14

23

15

12

21

16

16

9

205

2

2

3

1

2

6

4

3

4

3

1

5

36

1

5

4

0

3

1

6

4

1

1

2

6

34

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

1

2

2

1

1

0

0

1

2

10

3

1

0

0

1

2

0

2

1

1

2

2

15

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

1

0

1

3

2

1

2

2

4

3

6

28

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

3

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

48

30

33

24

35

42

29

34

37

36

34

41

423

Chez deux tiers des répondants, l’agent de quartier n’a donné aucune information, le chef de
famille n’a donné aucune réponse ou la personne en question ne le savait plus.
Dans les cas où l'agent de quartier fournissait des informations, cela portait essentiellement
sur l’organisation de la police ou des informations sur la commune.
D’« Autres » informations concernaient le numéro de téléphone de l'agent de quartier, la
réglementation concernant les chiens, les déchets, l'immatriculation de véhicule et sur la
problématique de la circulation dans le quartier.
Tableau 18: Avez- vous perçu le(s) contrôle(s) comme atteinte à votre vie privée ?, par zone
de police

TOTAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

AARSCHOT

ANTWERPEN

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

zone de police

Oui

1

1

2

0

4

0

1

0

3

0

0

0

12

Non

43

19

28

24

27

37

19

28

32

33

32

34

356

Pas d'opinion

3

5

0

0

0

3

5

2

0

3

0

2

23

Pas de réponse

1

5

3

0

4

2

4

4

2

0

2

5

32

48

30

33

24

35

42

29

34

37

36

34

41

423

Total

Il y a 12 personnes qui ont estimé que le contrôle à domicile était une atteinte à la vie privée.
Elles ont noté les remarques suivantes:








le contrôle de toutes les pièces, plus particulièrement la chambre à coucher et la salle de bains
des petites questions insidieuses
tout le contrôle
il est entré dans la maison sans invitation ou sans demander s’il pouvait entrer
il est tout simplement entré sans demander s’il pouvait ou sans que j’aie pu le faire entrer
quand on fouille les armoires, je trouve qu’on va trop loin
l'enquête de voisinage

9






la garde-robe
monter et inspecter tout
rendu visite sans l'annoncer préalablement
trop tôt pour un dimanche matin, je travaillais dans l'horeca

Cependant, les répondants ne se sentaient pas traités différemment que les autres personnes.
Tableau 19: La satisfaction des citoyens au sujet du contrôle de la police, par zone de police

TOTAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

ANVERS

AARSCHOT

zone de police

Le contrôle de la police a eu lieu asses rapidement après
ma communication de changement d'adresse

8,64

7,00

8,31

9,00

8,47

7,97

7,28

7,75

7,94

8,46

7,94

7,03

8,04

Le contrôle a eu lieu à un moment qui me convenait

8,84

5,91

8,10

8,00

8,03

7,46

7,37

8,04

8,48

8,43

8,53

7,55

7,98

La raison du côntrole à mon domicile était claire pour moi

8,98

8,86

8,60

9,29

9,50

8,74

8,90

9,04

9,24

9,41

9,39

9,27

9,11

Le collaborateur de police était poli

9,19

9,36

9,21

9,38

9,38

9,00

8,95

9,77

9,06

9,40

9,87

9,44

9,33

Le collaborateur de police était discret

8,72

8,45

9,03

8,50

8,72

8,86

8,72

9,33

9,12

9,06

9,58

9,16

8,96

8,00
7,86

8,82
8,67

7,80
8,41

8,88
9,21

8,65
9,23

8,38
8,77

8,95
8,89

8,30
9,24

8,15
8,70

8,37
8,86

8,39
9,32

9,00
9,13

8,43
8,81

Le collaborateur de police m'a donné des informations
claires et correctes
Le collaborateur de police était ouvert à mes questions

Il a été demandé dans quelle mesure les répondants ont été satisfaits du travail effectué par la
police lors du contrôle du résidence principal en posant des questions, à évaluer sur 10, dans
le tableau ci-dessus.
Les citoyens sont généralement moins satisfaits du moment même du contrôle avec un score
moyen de 7,98 sur 10.
Ils sont également moins satisfaits du délai entre la déclaration du changement d’adresse à la
commune et le contrôle de la police avec un score moyen de 8,04 sur 10.
En ce qui concerne l'attitude de l'agent de quartier, il n’y a pas de problème, ce qui vaut aussi
pour la façon dont les policiers ont fourni des informations au citoyen avec un score moyen de
8,43 sur 10.
Le moment du contrôle ainsi que le délai écoulé entre la déclaration de changement d’adresse
à la commune et le contrôle de la police étaient des domaines d’attention particulières lors des
discussions avec les différents collaborateurs policiers.
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ANNEXE 7 : ANALYSE JURIDIQUE

1. Notion de « résidence principale »
La notion de « résidence principale » est définie à l’article 3 de la loi du 19 juillet 1991
relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux
documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national
des personnes physiques (ci-après dénommée « la loi du 19 juillet 1991 ») : « La résidence
principale est soit le lieu où vivent habituellement les membres d'un ménage composé de
plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit le lieu où vit habituellement
une personne isolée.
Le Roi fixe les règles complémentaires permettant de déterminer la résidence principale et
l'adresse de référence ».
Une personne peut avoir plusieurs résidences mais une seule est qualifiée de résidence
principale. Sa détermination peut parfois être source de difficultés.
La notion de résidence principale est une notion de fait. Selon la jurisprudence du Conseil
d’Etat, il y a lieu de considérer comme résidence principale le lieu où l’individu concerné
dispose effectivement d'une habitation, qu'il apparaît habiter effectivement et qu'il occupe
dans l'intention d'y établir sa résidence principale, c'est-à-dire, d'en faire la résidence à partir
de laquelle il prend part à la vie sociale, où il se retire pour sa vie privée, où se situe le centre
de sa vie familiale et où, s'il exerce une activité à l'extérieur, il revient régulièrement après sa
tâche quotidienne et y réside habituellement1.
2. Changement de résidence principale
2.1.

Situation de principe

L’article 5 de la loi du 19 juillet 1991 pose la situation de principe, qui est que la personne
déclare son changement de résidence principale à l’administration communale : « Le
changement de résidence principale du Belge, l'établissement ou le changement de résidence
principale de l'étranger en Belgique, sont constatés par une déclaration faite dans la forme et
les délais prescrits par le Roi, et conformément aux règlements communaux pris en cette
matière ».
L’article 7 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au
registre des étrangers (ci-après dénommé « l’arrêté royal du 16 juillet 1992 ») précise la
procédure à suivre. Ainsi : « §1. Toute personne qui veut fixer sa résidence principale dans
une commune du Royaume ou transférer celle-ci dans une autre commune du Royaume doit
en faire la déclaration à l'administration communale du lieu où elle vient se fixer.
Dans le cas de transfert de résidence principale dans la même commune ou à l'étranger, la
déclaration s'effectue dans la commune où la personne est inscrite.

1

CE, arrêt Lambrechts, n° 28.317, 30 juin 1987 ; CE, arrêt François, n° 37.576, 10 septembre 1991 ; CE, arrêt Panhuyzen, n°
52.415, 22 mars 1995 ; CE, arrêt Smeers, n° 60.752, 4 juillet 1996 ; CE, arrêt De Vlieghere, n° 81.422, 29 juin 1999 ; CE, arrêt
Van den Bogaert, n° 82.258, 14 septembre 1999.
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§2. Les changements de résidence principale des personnes mentionnées à l'article 1er, alinéa
2, sont communiqués aux communes concernées à l'intervention des autorités des
Communautés européennes.
§3. Lorsqu'un mineur non émancipé quitte, pour la première fois, la résidence parentale pour
fixer ailleurs sa résidence principale, il doit être assisté dans sa déclaration par la ou l'une
des personnes qui exercent l'autorité sur lui. En cas de changement de résidence ultérieur de
ce mineur, la nouvelle commune d'inscription en informe ces personnes.
§4. La déclaration visée au §1er doit être effectuée dans les huit jours ouvrables de
l'installation effective dans le nouveau logement ou, lors du transfert de la résidence
principale dans un autre pays, au plus tard la veille du départ.
Cette déclaration est faite par la personne de référence du ménage lorsqu'elle concerne
l'ensemble du ménage.
§5. La vérification de la réalité de la résidence d'une personne fixant sa résidence principale
dans une commune du Royaume ou changeant de résidence en Belgique fait l'objet d'une
enquête par l'autorité locale dans les huit jours ouvrables de la déclaration visée au §1er.
A l'issue de cette enquête, l'autorité communale notifie, dans les vingt jours qui suivent la date
de la déclaration visée au §1er, à la commune de la résidence précédente soit que l'intéressé
fait l'objet d'une inscription aux registres soit que sa demande d'inscription a été refusée.
§6. S'il y a lieu à inscription dans une nouvelle commune, la commune de résidence
précédente transmet, dans les huit jours ouvrables de la réception de la notification visée au
§5, le dossier de la personne concernée.
§7. Toute personne qui fait l'objet d'une inscription est invitée à se présenter sans délai à
l'administration communale, notamment en vue de compléter ou de remplacer la carte
d'identité visée par la loi du 19 juillet 1991 ou le document valant certificat d'inscription dans
les registres.
§8. La décision motivée de non-inscription est portée à la connaissance de l'intéressé ».
2.2.Cas particuliers
L’article 7 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 vise la situation de principe d’une personne qui
effectue les démarches nécessaires auprès de l’administration communale du lieu où elle vient
se fixer pour déclarer son changement de résidence principale ; ce qui n’est toutefois pas
toujours le cas.
Les articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 prévoient les cas particuliers
suivants : le cas d’une personne qui a établi sa résidence principale dans une autre commune
(ou à l’étranger) sans en avoir fait la déclaration à l’administration communale, qui peut
donner lieu à une radiation d’office des registres (article 8) et le cas d’une personne qui a
établi sa résidence principale dans une commune sans être inscrite au registre, qui peut donner
lieu à une inscription d’office (article 9). Trois cas de figure sont dès lors à distinguer, selon
que la situation tombe sous le coup de l’article 7, l’article 8 ou l’article 9 de l’arrêté royal du
16 juillet 1992.
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L’article 8 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 dispose que : « L'administration communale
recherche les personnes qui ont établi leur résidence principale dans une autre commune du
Royaume ou à l'étranger sans faire la déclaration dans la forme et les délais prescrits à
l'article 7.
S'il s'avère impossible de retrouver la nouvelle résidence principale, le collège des
bourgmestre et échevins ordonne la radiation d'office des registres sur la base d'un rapport
d'enquête présenté par l'officier de l'état civil, constatant l'impossibilité de déterminer la
résidence principale.
S'il est constaté à l'occasion de l'enquête que la personne concernée s'est établie à l'étranger,
le collège des bourgmestre et échevins procède à la radiation d'office à moins que cette
personne ne se trouve dans un des cas d'absence temporaire visés à l'article 18, alinéa 1er.
Les décisions de radiation d'office visées aux alinéas 2 et 3 prennent cours à la date de la
décision du collège.
S'il résulte de l'enquête que la personne concernée a établi sa résidence principale dans une
autre commune du Royaume, l'administration de ladite commune en est avisée ».
L’article 9 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 envisage la situation inverse et dispose que :
« L'administration communale recherche également les personnes qui ont établi leur
résidence principale dans la commune sans être inscrites aux registres.
Si ces personnes n'ont jamais été inscrites dans une commune du Royaume, le collège des
bourgmestre et échevins ordonne leur inscription d'office à la date à laquelle leur présence
dans la commune a été constatée sur base d'un rapport présenté par l'officier de l'état civil.
Si ces personnes ont omis de faire la déclaration prévue à l'article 7, elles sont convoquées à
l'administration communale en vue d'effectuer ladite déclaration.
Lorsque les personnes précitées ne donnent pas suite à la convocation, le collège des
bourgmestre et échevins procède à leur inscription d'office à la date de la décision du collège.
Cette décision motivée leur est notifiée ».
L’article 14 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 prévoit que « La police communale signale
au service de la population de la commune les personnes se trouvant dans un des cas cités
aux articles 8, alinéa 1er, et 9, et ce conformément aux dispositions de la nouvelle loi
communale ». Si cette disposition semble désuète – vu la référence dépassée à la police
« communale » et à des dispositions de la nouvelle loi communale qui ont entre-temps été
abrogées2 – elle est néanmoins toujours en vigueur. La police locale se voit de la sorte confier
expressément un rôle à jouer dans le cadre de ces deux cas particuliers qui peuvent mener
respectivement à la radiation d’office ou à l’inscription d’office.
2.3.Les modalités de l’enquête et des rapports relatifs à la constatation de la résidence
principale
En vertu de l’article 10 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992, c’est au conseil communal qu’il
appartient de fixer par règlement les modalités selon lesquelles l'enquête relative à la réalité
2

Cf. L’ancien titre IV de la Nouvelle loi communale, relatif à la police communale, tel qu’abrogé par l’article 207 de la loi du
7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
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de la résidence visée à l'article 7, §5, est effectuée et le rapport d’enquête visé aux articles 8,
alinéa 2, (radiation d’office) et 9, alinéa 2 (inscription d’office), est établi.
3. Compétence de la police en matière de constatation de la résidence principale
3.1.

L’arrêté royal du 16 juillet 1992

L’article 7, §5, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992, confie à l’autorité locale la mission de
vérifier, au moyen d’une enquête, la réalité de la résidence d'une personne fixant sa résidence
principale dans une commune du Royaume ou changeant de résidence en Belgique, dans les
huit jours ouvrables de la déclaration de changement de domicile. En vertu de l’article 10 de
l’arrêté royal du 16 juillet 1992, c’est au conseil communal qu’il appartient de fixer par
règlement les modalités selon lesquelles l'enquête relative à la réalité de la résidence visée à
l'article 7, §5, est effectuée. C’est donc sur la base d’un règlement communal que la police
locale peut se voir confier la mission d’effectuer les enquêtes relatives à la réalité de la
résidence principale. En vertu de l’article 14 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 (supra), la
police locale se voit confier expressément un rôle à jouer pour signaler à l’administration
communale les personnes se trouvant dans les deux cas particuliers que constituent les articles
8 et 9 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 (radiation d’office versus inscription d’office). En
vertu de l’article 10 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992, c’est également le conseil communal
qui fixe par règlement les modalités selon lesquelles le rapport d’enquête visé dans ces 2
dispositions est établi.
3.2. L’article 25, alinéa 2, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et les
circulaires ministérielles successives des ministres de l’intérieur et de la Justice relatives
aux tâches administratives de la police
Les enquêtes et recherches dans le domaine des registres de la population et des étrangers ont
également fait l’objet de circulaires ministérielles successives des ministres de la Justice et de
l’Intérieur, prises en exécution de l’article 25, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police.
En ce qui concerne les tâches administratives dont peuvent être chargés les membres des
services de police, l’alinéa 1er de l’article 25 de la loi sur la fonction de police prévoit que :
« Les membres du cadre opérationnel des services de police ne peuvent être chargés de
tâches administratives autres que celles qui leur sont attribuées expressément par ou en vertu
de la loi ». Le second alinéa de l’article 25 de la loi sur la fonction de police prévoit que « Par
dérogation de l'alinéa 1er, peuvent leur être confiées des tâches administratives qui exigent,
pour leur réalisation, l'exercice de compétences de police, et dont le ministre de l'Intérieur et
le ministre de la Justice arrêtent la liste de commun accord ».
3.2.1. La circulaire ministérielle du 7 avril 1995
La première circulaire ministérielle commune des ministres de l’Intérieur et de la Justice en
la matière est celle du 7 avril 1995 relative aux tâches administratives de la police –
application de l’article 25 de la loi sur la fonction de police3. On peut y lire dans le préambule
que « Bien que cet article 25 s’applique à tous les services de police, c’est la police
communale qui en exécute la majeure partie. La présente circulaire s’adresse donc
particulièrement à ce service de police. En effet, nombre de lois, d’arrêtés royaux et
3

(M.B. du 21 avril 1995).
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ministériels chargent les autorités locales – tantôt la police communale, tantôt le
bourgmestre, tantôt l’administration communale – de tâches administratives diverses.
L’utilisation d’une terminologie peu uniforme a eu comme effet négatif que la police
communale est encore chargée de l’exécution de tâches administratives n’exigeant pas
l’exercice d’une compétence de police. La police communale doit donc en être déchargée ».
La circulaire ministérielle reprenait la liste des seules tâches administratives qui, en
application de l’article 25, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police, pouvaient encore être
exécutées par la police communale. Parmi celles-ci, on trouvait un premier point relatif aux
registres de la population et des étrangers qui disposait comme suit : « - Base légale : Loi du
19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, modifiant la loi
du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques (Moniteur belge du 3
septembre 1991).
- Il convient que la police communale effectue toutes les enquêtes et recherches dans ce
domaine, dans le cadre de sa mission de surveillance générale telle que prévue par l'article
14 de la loi sur la fonction de police. Dans ce même ordre d'idées, l'agent de quartier doit
être en mesure de suivre les mouvements de population et les changements de résidence dans
son quartier ».
3.2.2. La circulaire ministérielle du 16 février 1999
Cette circulaire ministérielle du 7 avril 1995 a été abrogée et remplacée par la circulaire
ministérielle du 16 février 1999 des ministres de l’Intérieur et de la Justice relative aux
tâches administratives des services de police – application de l’article 25 de la loi sur la
fonction de police4. Cette modification faisait suite à la constatation que quelques points
demeuraient obscurs lors de l’application de la circulaire du 7 avril 1995. En ce qui concernait
le point relatif aux registres de la population et des étrangers, il était ainsi précisé que la police
communale transmettra pour suite voulue, le résultat de ses recherches ou enquêtes au service
communal compétent lequel se chargera, le cas échéant, de la délivrance des documents, de
sorte que la police n’intervienne plus qu’au niveau de l’enquête et non à celui de la délivrance
du document.
La circulaire ministérielle reprenait la liste des seules tâches administratives qui, en
application de l’article 25, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police, pouvaient encore être
exécutées par la police communale. Parmi celles-ci, on trouvait un premier point relatif aux
registres de la population et des étrangers qui disposait comme suit : « - Base légale : loi du
19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, modifiant la loi
du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques (Moniteur belge du 3
septembre 1991).
- Il convient que la police communale effectue toutes les enquêtes et recherches dans ce
domaine, dans le cadre de sa mission de surveillance générale telle que prévue par l'article
14 de la loi sur la fonction de police. Dans ce même ordre d'idées, l'agent de quartier doit
être en mesure de suivre les mouvements de population et les changements de résidence dans
son quartier. La police communale transmet, pour suite utile, le résultat de ses recherches ou
enquêtes au Collège des bourgmestre et échevins lequel se chargera le cas échéant de la
délivrance desdits documents ; ».
4

(M.B. du 14 avril 1999).
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La circulaire ministérielle précisait par ailleurs qu’ « En ce qui concerne l’exécution, par la
police communale, de tâches administratives liées à la compétence de l’autorité communale,
et en vue d’éviter les contentieux qui pourraient surgir entre le bourgmestre et le chef de
corps à ce propos, Mesdames et Messieurs les bourgmestres et chefs de corps de la police
communale sont invités à conclure et à formaliser par écrit, sans délai, un accord à ce sujet.
Ils sont invités à transmettre une copie de cet accord au gouverneur. Des modifications ou
compléments éventuels à cet accord doivent être formalisés de la même façon. Il est à noter
que l’accord en question ne remet nullement en cause les relations hiérarchiques existant
entre les bourgmestres et les chefs de corps : il n’a qu’une signification pragmatique. Il
convient, en effet, d’interpréter le terme d’« accord », non dans un sens juridique, mais dans
le sens d’accords mutuels bien définis, et ce, par rapport à des tâches administratives qui
pourraient être susceptibles d’interprétation. Notons enfin que cet accord ne concernera que
les matières dont question sous le point A de la présente circulaire5 ».
3.2.3. La circulaire ministérielle du 1er décembre 2006
Cette circulaire ministérielle du 16 février 1999 a, à son tour, été abrogée et remplacée par la
circulaire du 1er décembre 2006 des ministres de l’Intérieur et de la Justice concernant les
directives pour l’allègement et la simplification de certaines tâches administratives de la
police locale6. Une adaptation de la circulaire ministérielle s’est avérée nécessaire notamment
afin de tenir compte des nouvelles structures policières créées par la loi du 7 décembre 1998
et en raison de problèmes d’interprétation posés par la circulaire ministérielle du 16 février
1999. Concernant ce dernier point, la circulaire précise que « La conclusion d’accords entre
les chefs de corps de la police locale et les bourgmestres en matière de tâches administratives
était une mesure transitoire. En outre, cela a donné lieu à des interprétations divergentes.
Cette mesure n’a plus de raison d’être et n’est plus reprise dans la présente circulaire ».
La circulaire précise par ailleurs que « Outre les tâches administratives qui s’inscrivent dans
le contexte de l’article 25 précité de la loi sur la fonction de police, d’autres initiatives
connexes sont également commentées dans la présente circulaire ». La circulaire fait
référence à l’accord gouvernemental de juillet 2003, qui a fixé comme priorité une plus
grande disponibilité de la capacité policière entre autres par une réduction du nombre de
tâches administratives dont la charge de travail hypothèque la mission principale de la police
locale, à savoir la « police de proximité ». C’est ainsi que la circulaire du 1er décembre 2006
entend offrir aux chefs de corps un canevas précis sur lequel s'appuyer afin de mobiliser le
plus efficacement possible les capacités du personnel opérationnel, sans toucher aux missions
et tâches principales du fonctionnaire de police ou de l'agent de police, telles que fixées par la
loi. Elle précise que cet objectif peut être réalisé par (1) une CALOGisation poussée, mais
également par (2) une rationalisation des missions administratives actuellement déterminées
par la loi, (3) par la conclusion d'accords avec d'autres acteurs au sein des piliers judiciaires et
administratifs de notre pays, comme la magistrature, les huissiers de justice et les autorités
administratives, ainsi qu'en (4) confiant des tâches policières qui ne sont pas propres aux
services de police, à des partenaires externes. La circulaire prévoit que « des initiatives seront
prises […] afin de fournir les informations concernant l'application de la circulaire et de
5
6

A savoir, la liste des tâches administratives confiées aux services de police.
(M.B. du 29 décembre 2006).

6

rechercher des possibilités de rationaliser de plus le travail de la police. Dans ce cadre, des
« bonnes pratiques » peuvent également être échangées. Ces initiatives s'inscrivent dans un
processus d'évaluation et d'évolution permanente de la circulaire. Dans ce cadre, le Conseil
Fédéral de Police en collaboration avec le SPF Intérieur, jouera un rôle de stimulation
notamment dans les cas où des initiatives sont susceptibles d'impliquer d'autres autorités,
organes ou instances ». Il est également prévu que la circulaire soit évaluée dans son
ensemble tous les deux ans par le SPF Intérieur en collaboration avec le Conseil fédéral de la
police7. Entre-temps, la circulaire ministérielle n’a plus fait l’objet de modification.
La circulaire comprend six parties : (1) les tâches qui doivent être dévolues à terme au
personnel du cadre administratif et logistique ; (2) les tâches administratives qui doivent être
effectuées par un fonctionnaire de police en vertu d'une loi spéciale ; (3) la collaboration entre
la police et les huissiers de justice ; (4) l'allégement et la simplification de tâches afférentes
aux missions judiciaires de la police ; (5) les missions qui peuvent être confiées à des
entreprises privées ou effectuées par des autorités administratives non policières ; et (6) les
missions administratives qui ne peuvent pas être exécutées par un fonctionnaire de police, un
agent (auxiliaire) de police ou un collaborateur Calog.
En terme de respect et de contrôle, la circulaire dispose de manière peu contraignante qu’« A
la lumière de l’objectif à atteindre et tenant compte de la spécificité de chaque zone de police,
il est souhaitable que les tâches mentionnées ci-après soient effectuées conformément aux
directives qui s’y rapportent. Toutefois, il y a lieu d’accorder une attention particulière aux
tâches mentionnées sous le point I : « Tâches qui doivent être dévolues à terme au personnel
du cadre administratif et logistique ».
Le point II de la circulaire du 1er décembre 2006 est intitulé« Description des tâches
administratives qui doivent être effectuées par un fonctionnaire de police en vertu d’une loi
spéciale ». Sous le point II.1., la première tâche administrative ainsi confiée concerne le
registre de la population et des étrangers :
« Base légale : Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes
d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques (M.B. 03/09/1991).
Articles 8 et 9 de l'arrêté du 16 juillet 19928.
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Un premier état des lieux de l’application de la circulaire ministérielle du 1 décembre 2006 a été dressé par le Conseil
fédéral de police, fin juin 2007, sur la base de 60 plans d’étapes remis par les chefs de corps. Le SPF Intérieur a diffusé une
note intitulée « directives en vue d’alléger et de simplifier certaines tâches administratives de la police locale : évaluation
des plans d’étapes ». Le point 4 de la note porte sur la description des tâches administratives qui doivent être effectuées
par un fonctionnaire de police en vertu d’une loi spéciale (parmi lesquelles le registre de la population et des étrangers) et
dispose que « Les lignes directrices relatives aux tâches qui doivent être effectuées par un fonctionnaire de police en vertu
d’une loi spéciale ont pour la plupart été respectées, exception faite pour la déclaration des objets perdus et trouvés, pour la
rédaction de règlements communaux, ordonnances et arrêtés et pour la tenue du casier judiciaire central ». Il y est
également fait état de problèmes spécifiques rencontrés dans les zones de police. A aucun endroit un commentaire
particulier n’a été fait en ce qui concerne le registre de la population et des étrangers. L’objectif d’une plus grande
disponibilité de la capacité policière développé dans l’accord gouvernemental de juillet 2003 a été maintenu dans celui du
er
20 mars 2008. L’accord gouvernemental du 1 décembre 2011 prévoyait pour sa part notamment que « […] Des solutions
seront recherchées afin de libérer la police de certaines tâches administratives […]. Elle se concentrera ainsi sur les tâches
clés telles que redéfinies par le Gouvernement ».
8
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7

La police locale effectue toutes les enquêtes et recherches dans ce domaine, dans le cadre de
sa mission de surveillance générale comme prévue à l'article 14 de la loi sur la fonction de
police.
Le fonctionnaire de police doit être en mesure de suivre les mouvements de la population et
les changements d'adresse dans son quartier. Il rend son avis sur base de constatations
objectives. Les enquêtes concernant des changements d'adresse se limitent aux constatations
matérielles de l'occupation du lieu.
La police locale transmet, pour suite voulue, le résultat de ses recherches ou enquêtes au
service communal compétent, lequel se chargera de la délivrance des documents. Ainsi, la
police n'intervient qu'au niveau de l'enquête et non à celui de la délivrance des documents ou
des certificats.
La mission de la police implique également qu'elle agisse (pro)activement en faisant des
propositions aux autorités compétentes (Collège des Bourgmestre et Echevins, Inspection du
registre de la population au SPF) afin qu'on procède à des radiations ou des inscriptions
d'office.
En outre, on n'insistera jamais assez sur l'importance de cette activité policière dans la lutte
contre les marchands de sommeil, les domiciles fictifs, la fraude sociale et fiscale, etc.
Par ailleurs, il est tout à fait normal que la police locale aide l'officier de l'état civil en lui
fournissant des informations complémentaires pour la rédaction de son rapport relatif à un
mariage blanc. Cela peut convaincre le Procureur du Roi d'ordonner une enquête
complémentaire.
Il convient d'ajouter que les services de police ne peuvent pas être chargés du contrôle
systématique d'un quartier ou d'une partie de la commune.
De la même manière, la police ne peut être obligée par la commune de signaler aux
propriétaires d'immeubles inoccupés qu'il existe des taxes instaurées par la commune afin de
lutter contre l'inoccupation, ni de dresser, au profit des communes, des listes de
propriétaires ».
En ce qui concerne la base légale de la compétence de la police locale en matière de
constatation de la résidence principale, il convient de remarquer que le point II.1. de la
circulaire du 1er décembre 2006 fait expressément référence, outre à la loi du 19 juillet 1991,
aux articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992, qui, comme on l’a vu ci-dessus, portent
respectivement sur le cas d’une personne qui a établi sa résidence principale dans une autre
commune (ou à l’étranger) sans en avoir fait la déclaration l’administration communale
(article 8 – procédure de radiation d’office) et le cas d’une personne qui a établi sa résidence
principale dans une commune sans être inscrite aux registres (article 9 – procédure
d’inscription d’office). Il n’est pas fait expressément référence à l’article 7 de l’arrêté royal du
16 juillet 1992, qui concerne la situation de principe, qui est que la personne déclare son
changement de résidence à l’administration communale du lieu où elle vient se fixer, qui
s’accompagne d’une enquête de vérification de la réalité de la résidence par l’autorité locale
dans les 8 jours ouvrables de cette déclaration. Cette absence de mention expresse de l’article
7 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 s’explique vraisemblablement par l’intitulé du point II de
la circulaire ministérielle (« description des tâches administratives qui doivent être effectuées
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par un fonctionnaire de police en vertu d'une loi spéciale »). En effet, si, en vertu de l’article
14 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992, la police locale s’est vu confier expressément une tâche
dans le cadre de l’application des articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992, c’est par
contre d’un règlement du conseil communal que dépend l’intervention de la police locale dans
le cadre de l’article 7 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992. Il ne s’agit dès lors pas, dans ce
dernier cas, d’une tâche qui doit être confiée à la police locale « en vertu d’une loi spéciale ».
On notera que les circulaires ministérielles du 7 avril 1995 et du 16 avril 1999 relatives aux
tâches administratives de la police, qui ont précédé la circulaire ministérielle du 1er décembre
2006, ne contenaient pas une telle référence expresse aux seuls articles 8 et 9 de l’arrêté royal
du 16 juillet 1992. Or, la formulation de la mission de la police en matière de registres de la
population, utilisée dans la circulaire ministérielle du 1er décembre 2006 – « La police locale
effectue toutes les enquêtes et recherches dans ce domaine, dans le cadre de sa mission de
surveillance générale comme prévue à l'article 14 de la loi sur la fonction de police » – est
tout à fait identique à celle utilisée dans les deux circulaires ministérielles précédentes. Il y est
en outre précisé que « La mission de la police implique également qu'elle agisse
(pro)activement en faisant des propositions aux autorités compétentes (Collège des
Bourgmestre et Echevins, Inspection du registre de la population au SPF) afin qu'on procède
à des radiations ou des inscriptions d'office » ; ce qui couvre – en plus - spécifiquement les
situations visées aux articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992.
3.3. Les Instructions générales concernant la tenue du registre de la population et la
circulaire ministérielle du 30 août 2013 du ministre de l’Intérieur
Au niveau du SPF Intérieur9, des instructions administratives ont été prises, de façon
complémentaire à la loi du 19 juillet 1991 et à ses arrêtés d’exécution. Il s’agit des
Instructions générales concernant la tenue des registres de la population (ci-après dénommé
« les Instructions générales »), qui ont fait l’objet d’une nouvelle version coordonnée entrée
en vigueur le 1er juillet 201010. Le chapitre IV des Instructions générales reprend les « règles
fondamentales relatives à la tenue des registres ».
Le §81 des Instructions générales dispose que « La vérification de la réalité de la résidence
d'une personne fixant sa résidence principale dans une commune du Royaume ou changeant
de résidence en Belgique fait l'objet d'une enquête par l'autorité locale (en principe, la police
de quartier) dans les huit jours ouvrables de la déclaration visée au n°80 ». Ces instructions
sont à rattacher à l’article 7, §5, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992. Le §95 des Instructions
générales porte sur le tâche de la police locale et dispose que : « Outre la tâche générale de
constatation de la résidence, la police locale (en particulier : l'agent de quartier) signale au
service de la population les personnes susceptibles de faire l'objet d'une inscription ou d'une
radiation d'office ». Ces instructions sont à rattacher aux articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 16
juillet 1992, en plus de l’article 7, §5 (« outre la tâche générale de constatation de la
résidence »). On constate que ces instructions administratives visent bien à ce que l’ensemble

9

Direction générale « Institutions et Population », service « population et cartes d’identité ».
La première version des instructions générales du ministre de l’Intérieur relatives à la tenue à jour des registres de la
population et du registre des étrangers était reprise dans la circulaire du 7 octobre 1992 sur les instructions générales
relatives à la tenue à jour des registres de la population et du registre des étrangers (M.B. du 15 octobre 1992).
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des constatations en matière de résidence principale soit confié à la police locale (à l’agent de
quartier).
La circulaire du ministre de l’Intérieur du 30 août 2013 relative aux « points importants
en vue d’un enregistrement correct dans les registres de la population, de l’application
judicieuse de la radiation d’office et de la lutte contre la fraude au domicile » (ci-après
dénommé la circulaire du 30 août 2013), va dans le même sens en disposant notamment que :
« Sur la base de la législation et de la réglementation relatives à la tenue des registres de la
population, un citoyen doit permettre à la police locale d’effectuer un contrôle de résidence
en vue de la détermination de sa résidence principale effective.
La circulaire du 1er décembre 2006 portant diverses directives pour l’allègement et la
simplification de certaines tâches administratives de la police locale (Moniteur belge du 29
décembre 2006) stipule que les enquêtes et recherches visant à déterminer la résidence
principale relèvent des missions administratives légales et obligatoires de la police locale.
Il est évident que la police locale est le service de première ligne en matière de détection de
domiciliations fictives.
L’enquête de résidence menée par la police locale revêt une importance capitale afin de lutter
contre toutes les formes de fraude. La résidence principale et la composition de ménage
doivent faire l’objet d’investigations de qualité ».
Les termes utilisés ne laissent pas de doute quant à la volonté du ministre de l’Intérieur que ce
soit effectivement la police locale qui effectue les enquêtes et recherches visant à déterminer
la résidence principale.
3.4.

Conclusion

En vertu de l’article 5 de la loi du 19 juillet 1991, le changement de résidence principale est
constaté par une déclaration faite dans la forme et les délais prescrits par le Roi et
conformément aux règlements communaux pris en cette matière. L’article 7, §5, de l’arrêté
royal du 16 juillet 1992 précise que la vérification de la réalité de la résidence fait l’objet
d’une enquête par « l’autorité locale ». En vertu de l’article article 10 de l’arrêté royal du 16
juillet 1992, le conseil communal fixe par règlement les modalités selon lesquelles l'enquête
relative à la réalité de la résidence visée à l'article 7, §5, est effectuée par l’« autorité locale ».
C’est donc sur la base d’un règlement communal que la police locale peut se voir confier la
mission d’effectuer les enquêtes relatives à la réalité de la résidence.
En vertu de l’article 14 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992, la police locale se voit confier
expressément un rôle à jouer pour signaler à l’administration communale les personnes se
trouvant dans les deux cas particuliers que constituent les articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 16
juillet 1992, pouvant donner lieu à une radiation d’office ou à une inscription d’office. En
vertu de l’article 10 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992, c’est également le conseil communal
qui fixe par règlement les modalités selon lesquelles le rapport d’enquête visé dans ces 2
dispositions est établi.
Comme on a pu le constater sous les points 3.2. et 3.3., ces dispositions légales ont été
complétées au fil des ans par des directives ministérielles et des instructions administratives
qui témoignent d’une volonté expresse au niveau du SPF Intérieur, que les enquêtes et
recherches relatives à la réalité de la résidence soient confiées à la police de quartier.
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4. Enquête relative à la réalité de la résidence
4.1.Modalités pratiques
Conformément à l’article 10 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992, les modalités selon
lesquelles l'enquête relative à la réalité de la résidence est effectuée sont fixées par le conseil
communal, par règlement. A propos de la compétence réglementaire du conseil communal, le
§94 des Instructions générales prévoit qu’« Il est recommandé d’exiger une enquête ayant
une valeur probatoire (nécessité de rencontrer la personne concernée, d’avoir accès à son
logement ; contrôles à effectuer, si nécessaire, à plusieurs reprises). Le rapport doit être daté
et signé et reprendre les dates et heures des contrôles effectués ». On notera que dans la
circulaire ministérielle du 30 août 2013, la ministre de l’Intérieur a informé que ses services
ont réalisé un sondage au sujet du règlement communal prévu par l’article 10 de l’arrêté royal
du 16 juillet 199211 et qu’« A l’issue de celui-ci, il est apparu que de très nombreuses
communes ne disposent pas d’un tel règlement ou que leur règlement est désuet. L’existence
d’un tel règlement ou de son éventuelle actualisation, ainsi qu’un contrôle minutieux du
respect effectif de celui-ci, constituent des instruments indispensables dans la lutte contre le
fraude au domicile en ce qu’ils contribuent à assurer un enregistrement correct des adresses
et de la composition de ménage des citoyens dans les registres de la population »12. La
ministre de l’Intérieur a par ailleurs informé que « Bien qu’il appartienne aux communes de
fixer, par règlement communal, les modalités selon lesquelles les contrôles de résidence
doivent être réalisés (article 10 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la
population et au registre des étrangers), mes services ont établi un modèle de rapport
pouvant être utilisé par la police de quartier lorsqu’elle effectue des contrôles de résidence.
Ce projet de rapport de constatation de résidence est repris au point 81 de la partie I des
Instructions générales du 1er juillet 2010 concernant la tenue des registres de la population.
Le but est de garantir une meilleure uniformisation de la manière dont la police effectue le
contrôle de résidence »13. Les Instructions générales précisent à propos du modèle de rapport
d’enquête relative à la résidence effective effectuée par la police qu’ « Il n’y a toutefois pas
d’obligation à utiliser ce formulaire »14.
Le §81 des Instructions générales reprend les règles à suivre en matière de vérification de la
réalité de la résidence. On y lit tout d’abord qu’« il y a lieu d'attirer l'attention sur le fait que
l'enquête sur situation de résidence d'une personne ne constitue pas en soi à une violation de
l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance ») parce que cette enquête, prévue par la loi, est une mesure qui est
nécessaire dans une société démocratique dans l'intérêt de la protection de l'ordre public et
pour la protection des droits des autres (Conseil d'Etat, SIMAR, n° 28.257, 29 juin 1987) ».
Au titre de règles à suivre en matière de vérification de la réalité de la résidence, on lit qu’« Il
11

A savoir, le règlement communal fixant les modalités selon lesquelles l'enquête visée à l'article 7, §5, est effectuée et le
rapport visé aux articles 8, alinéa 2, et 9, alinéa 2, est établi.
12
Circulaire de la ministre de l’Intérieur du 30 août 2013 – points importants en vue d’un enregistrement correct dans les
registres de la population, de l’application judicieuse de la radiation d’office et de la lutte contre la fraude au domicile, p. 4.
13
. Idem.
14
Cf. Instructions générales concernant la tenue des registres de la population, SPF Intérieur, Direction générale Institutions
er
et Population, service population et cartes d’identité, version coordonnée du 1 juillet 2010 et mise à jour au 5 février
2014, p. 104.
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est nécessaire de vérifier la réalité de la résidence principale lors de tout changement de
résidence. Cette enquête visant à vérifier la réalité de la résidence principale doit
systématiquement avoir lieu même en cas de changement de résidence au sein de la même
commune. Cette enquête doit être approfondie et les personnes qui y collaborent doivent
avoir une connaissance suffisante de la notion de 'résidence principale' (cf. n° 14, point a). La
qualité des enquêtes visant à vérifier la réalité de la résidence principale est extrêmement
importante et ce, à des fins de prévention de l'utilisation d'adresses fictives ». Par ailleurs,
« Le citoyen qui a changé de résidence doit être rencontré en personne à la nouvelle adresse
de sa résidence principale. Plusieurs visites de la police locale sont parfois nécessaires.
L'enquête visant à déterminer la réalité de la résidence principale ne peut donc pas être
réalisée par téléphone. Cette enquête ne peut pas non plus être clôturée sur la base d'une
simple déclaration du citoyen concerné (au bureau de police par exemple) ». « L'enquête
visant à déterminer la réalité de la résidence principale doit en principe être réalisée dans les
8 jours ouvrables à compter de la déclaration de changement de résidence par le citoyen et
les résultats de cette enquête doivent être transmis dans les meilleurs délais au service
population de la commune ». Enfin, le §81 des Instructions générales souligne « la nécessité
d'un contrôle efficace et permanent des situations de résidence par la police de quartier et ce,
afin de contrer les "disparitions" de certaines personnes et d'éviter que les citoyens ne
dissimulent leurs négligences administratives par des changements d'adresse. Cela doit, à
court terme, permettre de réduire le nombre d'adresses fictives ou de radiations d'office,
notamment en visant l'inscription dans une autre commune ou l'inscription d'office dans sa
propre commune ».
La circulaire ministérielle du 30 août 2013 rappelle les exigences prescrites par les
Instructions générales énoncées ci-dessus. La ministre de l’Intérieur insiste à son tour sur le
fait que le Conseil d’Etat a clairement avancé que l’enquête sur la situation de résidence d’une
personne n’est pas en soi une violation de l’Article 8 de la CEDH (droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance). Elle rappelle par ailleurs que
l’enquête de résidence ne comprend pas uniquement un contrôle de la réalité de la résidence
principale des personnes sur lesquelles porte la déclaration de changement d’adresse, mais
comprend également la vérification de la composition du ménage.
En ce qui concerne plus particulièrement le caractère approfondi de l’enquête, sa qualité et le
fait que les personnes qui y collaborent doivent avoir une connaissance suffisante des notions
élémentaires de la réglementation en matière de population (‘résidence principale’, ‘ménage’,
‘absence temporaire’, … ), la ministre de l’Intérieur fait état de la formation relative aux
enquêtes de résidence effectuées par la police de quartier. La circulaire ministérielle du
30 août 2013 dispose notamment que : « […]
Dans le cadre du plan d’action contre les adresses fictives du SPF Intérieur, un plan de
formation relatif aux enquêtes de résidence effectuées par l’inspecteur de quartier a donc été
demandé.
Suite à des réunions de concertation entre la Direction générale Institutions et Population
(DGIP), la Direction de la Formation de la police fédérale (DES) et les responsables de la
formation fonctionnelle « Police de quartier » dans les écoles de police provinciales, la
formation 'contrôle de résidence principale par la police de quartier' a été lancée au cours du
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premier semestre de l'année 2010 dans les écoles de police provinciales par les inspecteurs
de population du SPF Intérieur, qui disposent dans ce domaine de vastes connaissances
pratiques.
En août 2010, cette formation a été intégrée dans un dossier d'agrément formel, permettant
depuis le début de l'année 2011, de proposer cette formation de manière permanente dans la
formation du module 'police de quartier' dans les écoles de police provinciales.
Le calendrier des formations en 2013 et pour les années à venir est établi en fonction des
demandes des différentes écoles de police provinciales ou des différentes zones de police
intéressées.
Dans cette formation destinée aux agents de quartier (nouveaux agents et agents en place),
les inspecteurs population de la DGIP expliquent de manière pratique comment l'agent de
quartier doit agir lorsqu'il réalise des contrôles de résidence.
Concrètement, ce module de formation vise principalement à rafraîchir et étendre les
connaissances des agents de quartier concernant : la définition de la résidence effective ; la
réglementation et les instructions en matière de détermination de la résidence principale ; les
services compétents en la matière ; le modèle standard de rapport d’enquête ; le rôle du
travail de l’agent de quartier dans le cadre de la constatation de la réalité de résidence ; les
conséquences de la constatation de la réalité de la résidence sur l’exactitude des données
reprises aux registres de la population ; la nécessité d’une constatation exacte de la réalité de
résidence afin de lutter contre la fraude fiscale et sociale ; la rédaction du rapport d’enquête
de résidence de manière objective, motivée et correcte ; le repérage de signaux indiquant des
adresses fictives ; la recherche d’offres d’adresses fictives sur Internet ; les différents
documents d’identité belges et l’utilisation de Checkdoc et Docstop ; les organes compétents
et les poursuites possibles lors de la constatation d’une résidence principale fictive ou d’une
fausse carte d’identité.
La formation de la police locale est sans aucun doute un des piliers de la prévention et de la
lutte contre les domicilies fictifs. Des évaluations régulières de ces formations ont lieu entre
les services concernés afin de les améliorer de façon continue »15.
La circulaire ministérielle du 30 août 2013 contient également une annexe relative aux « best
practices « bonne tenue des registres de la population & prévention et lutte contre les
domiciliations fictives » ». Parmi ces « best practices », on trouve notamment : la nécessité
que le conseil communal fixe par règlement les modalités selon lesquelles l’enquête de
résidence est effectuée et le rapport relatif aux inscriptions et radiations d’office est établi ; la
nécessité d’une bonne collaboration entre le service population de la commune et la police
locale (« des contacts journaliers entre la police et la commune sont indiqués ») ; ainsi que la
reconnaissance que la formation de la police locale est sans aucun doute un des piliers des
mesures de prévention de la fraude à domicile.
Par ailleurs, la circulaire ministérielle du 30 août 2013 aborde également la procédure de
radiation d’office (cf. article 8 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992). Après quelques rappels des
15

Circulaire de la ministre de l’Intérieur du 30 août 2013 – points importants en vue d’un enregistrement correct dans les
registres de la population, de l’application judicieuse de la radiation d’office et de la lutte contre la fraude au domicile, pp.
7-9.
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instructions en vigueur en la matière, la ministre de l’Intérieur informe que ses services ont
(aussi) réalisé une enquête sur la manière dont la procédure de radiation d’office est appliquée
dans la pratique. Compte tenu des résultats de cette enquête, un récapitulatif des « Best
practices » concernant la procédure de radiation d’office a pu être établi, lequel est joint en
annexe 2 de la circulaire. Il y est notamment rappelé que :
- « Le conseil communal doit établir un modèle de rapport spécifique et détaillé pour les
radiations d'office et ce, au bénéfice de la police de quartier » (1) ;
- « Le rapport d’enquête de police proposant une radiation d’office doit être suffisamment
motivé » (4) ;
- « Avant que le dossier de proposition de radiation d’office (PRO) soit soumis au Collège
communal/Collège des Bourgmestre et Echevins pour radiation d’office, il est nécessaire
d’effectuer une enquête de résidence approfondie. Quand le logement est manifestement
occupé par des tiers, 1 passage de police sur place sera souvent suffisant. Par contre, pour
les autres cas, une enquête de résidence comptant au moins 3 passages de police sur place
sur une période maximale de 2 mois d’enquête (également en dehors des heures de bureau).
Un avis de passage, en cas de doute (par exemple, quand le logement n’est pas occupé par
des tiers ou quand l’enquête de voisinage apporte peu d'informations utiles), peut être laissé
dans la boîte aux lettres avec demande à l’intéressé de prendre contact avec l'agent de
quartier dans les plus brefs délais. Un délai maximum d’1 mois pour réagir semble indiqué »
(5) ; et
- « Le rapport d’enquête PRO de la police locale doit être transmis dans les meilleurs délais
à l’administration communale » (6).
Pour être complet, on signalera par ailleurs que la circulaire du 30 août 2013 de la ministre de
l’Intérieur consacre son 4ème chapitre à la présentation de la COL 17/2013, du 3 juillet 2013
– Circulaire commune du ministre de la Justice, du ministre de l’Intérieur, du
Secrétariat d’Etat à la lutte contre la fraude sociale et fiscale et du Collège des
procureurs généraux près les cours d’appel, relative à la lutte contre la fraude sociale
découlant des domiciliations fictives16. Il s’agit d’une circulaire confidentielle qui vise au
travers d’un meilleur encadrement des recherches et des poursuites à mieux lutter contre les
fraudes sociales reposant sur un mécanisme de domiciliation fictive. Elle poursuit différents
objectifs : 1) attribuer un rôle central aux auditorats du travail dans la recherche et la poursuite
de la fraude sociale découlant des domiciliations fictives ; 2) contribuer à optimaliser les flux
d’informations entre les autorités judiciaires, les services de police et les institutions sociales ;
3) poursuivre la sensibilisation des acteurs concernés par cette lutte afin de leur permettre de
mieux déceler les indices de fraude aux domiciles ; et 4) baliser la politique criminelle tant
pour les fraudeurs primaires que pour les fraudeurs secondaires. Cette circulaire est complétée
par un vade-mecum destiné essentiellement aux fonctionnaires de police, pour leur donner les
outils nécessaires afin d’appréhender efficacement le phénomène des domiciliations fictives et
à systématiser les réactions policières au travers d’une méthodologie claire, décrivant les
démarches à suivre et indiquant les éléments pertinents à relever lors de l’enquête. Dans sa
circulaire du 30 août 2013, la ministre de l’Intérieur demande de se référer à la procédure

16

Circulaire commune n°COL 17/2013 du ministre de la Justice, du ministre de l’Intérieur, du secrétaire d’Etat à la lutte
contre la fraude sociale et fiscale et du Collège des procureurs généraux près les cours d’appel (confidentielle).
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décrite dans cette circulaire lorsqu’une fraude sociale commise par fausse domiciliation est
constatée.
4.2.Ampleur de l’enquête de la police sur la réalité de la résidence principale
Le point II.1. de la circulaire ministérielle du 1er décembre 2006 fournit davantage de
précision quant à la nature de la tâche confiée à la police locale dans le domaine du registre de
la population et des étrangers. Ainsi, le fonctionnaire de police doit être en mesure de suivre
les mouvements de la population et les changements d'adresse dans son quartier. Il rend son
avis sur base de constatations objectives. Quant aux enquêtes concernant des changements
d'adresse, le point II.1. de l’article M3 de la circulaire ministérielle du 1er décembre 2006
précise expressément qu’elles se limitent aux constatations matérielles de l'occupation du lieu.
La police locale transmet, pour suite voulue, le résultat de ses recherches ou enquêtes au
service communal compétent, lequel se chargera de la délivrance des documents. Ainsi, la
police n'intervient qu'au niveau de l'enquête et non à celui de la délivrance des documents ou
des certificats. Toujours selon le point II.1. de l’article M3 de la circulaire ministérielle du 1er
décembre 2006, la mission de la police implique aussi qu'elle agisse (pro)activement en
faisant des propositions aux autorités compétentes (Collège des Bourgmestre et Echevins,
Inspection du registre de la population au SPF) afin qu'on procède à des radiations ou des
inscriptions d'office. On insiste par ailleurs sur l'importance de cette activité policière dans la
lutte contre les marchands de sommeil, les domiciles fictifs, la fraude sociale et fiscale, etc. La
mission de la police locale implique également que la police locale aide l'officier de l'état civil
en lui fournissant des informations complémentaires pour la rédaction de son rapport relatif à
un mariage blanc. In fine, le point II.1. de l’article M3 de la circulaire ministérielle du 1er
décembre 2006 précise expressément certaines tâches administratives dont la police locale ne
peut pas être chargée dans ce domaine. Ainsi, les services de police ne peuvent pas être
chargés du contrôle systématique d'un quartier ou d'une partie de la commune. De la même
manière, la police ne peut être obligée par la commune de signaler aux propriétaires
d'immeubles inoccupés qu'il existe des taxes instaurées par la commune afin de lutter contre
l'inoccupation, ni de dresser, au profit des communes, des listes de propriétaires.
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ANNEXE 8 : ANALYSE DE LA BNG
1.

PROBLÉMATIQUE

Dès le début de l'enquête, la consultation de la BNG lors des contrôles du domicile effectués
par la police s’est avérée un sujet de questionnement récurrent.
2.

ACTES D'ENQUÊTE

Les enquêteurs ont, ainsi, évidemment, voulu vérifier si une recherche des citoyens dans la
BNG était (ou pas) effectivement effectuée dans les zones de police choisies mais également
entrepris de vérifier, au passage, si les mesures permanentes et non permanentes y indiquées
étaient mises à exécution par eux dans ce cadre, notamment.
Ces questions ont été posées dans les zones de police pendant la phase de terrain, tant auprès
de la direction du corps que des agents de quartier eux-mêmes ; les enquêteurs s'en assurant,
en outre, préalablement, à l'aide des données d'ouverture de session (logging) dans la BNG
des zones de police concernées.
Comme déjà indiqué en annexe 1, toutes les mesures nécessaires ont été entreprises pour cette
consultation à la police fédérale. Il a été tenu compte de la date d'inscription dans le registre
de population pour les 1 500 personnes retenues dans l'échantillon, pour la tranche située
entre le 30/11/2011 et le 16/03/2012. Le registre national enregistre la date à laquelle les
personnes ont demandé leur changement d'adresse auprès de la commune. Comme, par
définition, le contrôle du domicile a été effectué par la police après cette date, les
consultations de la BNG après cette dernière date ont également été nécessaires. Pour être
certains que nous disposions de toutes les données d'ouverture de session utiles, toutes les
consultations de la BNG effectuées entre le 15/11/2011 et le 1/06/2012 ont, en l’occurrence,
été demandées. L'extraction de ces données devait, par ailleurs, être effectuée sur la base du
nom des personnes dès lors nous ne disposions pas des numéros de registre national dans
l'échantillon obtenu auprès du registre national.
Après un premier travail d'analyse, il a été constaté que les données d'ouverture de session de
la BNG ne donnaient pas une image complète des consultations dans la BNG. Pour les
services de police, il est en effet possible également d'accéder à la BNG en ‘cliquant’ via une
recherche dans le registre national, sur la base du numéro de registre national des personnes.
Nous ne disposions pas des consultations de la BNG qui ont été effectuées via le lien avec le
registre national. La seule manière de vérifier si les chefs de ménage de l'échantillon avaient
été contrôlés via le RRN et la BNG était de créer un lien sur la base de la date de naissance de
personnes dans l’échantillon étant donné que nous ne disposions pas, comme déjà dit, du
numéro de registre national pour les données de celui-ci.
3.

MÉTHODOLOGIE

Pour chaque chef de ménage dans l'échantillon, il a été vérifié si la combinaison NOM
PRENOM et PRENOM NOM figurait dans l'ouverture de session de la BNG pour la zone de
police où la résidence principale a été demandée. Étant donné les volumes énormes de travail
d'analyse, l'analyse de l'ouverture de session de la BNG n’a pas opéré de distinction selon
1

qu'il s'agissait d'une consultation ou d'un contrôle de la BNG. L'analyse concernait
principalement la constatation que les zones de police respectives avaient effectué une
recherche dans la BNG à l'occasion des contrôles de la résidence principale.
Pour la possibilité de vérifier la BNG via le registre national, les analyses nécessaires ont été
effectuées également, avec la restriction que nous ne disposions pas du numéro de registre
national des chefs de ménage. Comme déjà indiqué précédemment, le passage du registre
national à la BNG s'effectue via ce numéro de registre national. Nos analyses ont établi le lien
sur la base de la date de naissance des personnes qui est indiquée dans ce numéro national.
Cela a principalement posé un problème pour les grandes zones de police telles que
CHARLEROI, ANTWERPEN et BRUNO. Pour ces zones, les correspondances positives
possibles entre le contrôle de la BNG via le RRN et les personnes de l'échantillon ont été
contrôlées manuellement. Le contrôle manuel impliquait de comparer la date de la
consultation de la BNG via le RRN à la date de la modification de la résidence principale.
Pour chaque consultation possible de la BNG via le RRN, nous avons vérifié également sur
quel poste du PORTAL la recherche avait été effectuée. Si la recherche a été effectuée dans
un autre bureau de quartier que l'adresse respective de la résidence principale, on pouvait
présumer qu'il ne s'agissait pas d'une consultation pour le contrôle du domicile.
Pour chaque chef de ménage de l'échantillon, il a été vérifié si aucune consultation n'avait été
retrouvée dans la BNG ou si une consultation dans la BNG à partir du nom, dans le RRN à
partir de la date de naissance ou les deux avait été retrouvée. On a vérifié également si une
recherche avait été effectuée 30 jours ou plus après la demande de changement d'adresse.
Dans la plupart des zones de police, il est courant de procéder à un contrôle de l'adresse dans
le mois. La visite dans les différentes zones de police a révélé que ce délai pouvait être
dépassé dans les zones de police plus grandes telles qu’ANTWERPEN ou BRUNO. En cas de
contrôles du domicile où l'on ne peut rencontrer la personne chez elle ou dans les cas
problématiques, le contrôle pourrait même durer plus d'un mois. Nous pouvons également
nous demander si la recherche dans la BNG n'a pas été effectuée à la réception de la demande
du contrôle du domicile plutôt qu'au moment de l’avis finalement rendu par l'agent de
quartier. Pour ces raisons, nous qualifions ces recherches de ‘plus de 30 jours’.
Les analyses effectuées ont servi d'indication pour les consultations de la BNG effectuées par
les zones de police. Les entretiens avec le collaborateur des zones de police devaient les
contextualiser ; par exemple, il se pourrait que les communes ne fassent pas contrôler
certaines adresses par les services de police. Remarquons par ailleurs que seules des
mutations externes ont été demandées pour l'échantillon des chefs de ménage, cela afin
d’éviter que pour une zone de police qui n’est pas responsable des mutations internes telles
que ANTWERPEN et AARSCHOT, nous ne puissions pas effectuer d'analyses pertinentes.
Les résultats ont eu également une plus-value lors de la discussion de chaque zone de police
impliquée dans l'enquête. Ce rapport présente dans les grandes lignes les résultats quantitatifs
du travail d'analyse pour les données de la BNG dans la période du 15/11/2011 au 1/06/2012
inclus, période de la sélection de l'échantillon dans le registre national.
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4.

ANALYSE

4.1. Banque de données nationale générale – recherches
Lors du traitement de l'échantillon avec 1 500 chefs de ménage pour les 12 zones de police, il
est apparu clairement que 88 adresses étaient des adresses de référence ou des centres d'asile.
Nous avons demandé dans un premier temps si un contrôle policier du domicile était effectué
pour ces adresses. La réponse à cette question était négative et nous avons par conséquent
décidé de ne pas envoyer de questionnaire à ces adresses. Les services de police ne
rechercheront donc pas dans la BNG les personnes inscrites à ces adresses. Il en a été tenu
compte dans l'analyse des banques de données. Pour l'analyse des mesures, nous nous
prononçons sur tous les chefs de ménage de l'échantillon.
Cette annexe présente les résultats des analyses sur des consultations de la BNG dans les
12 zones de police choisies pour cette étude et, plus concrètement, sur les recherches dans la
BNG pour 1 416 chefs de ménage qui y ont établi leur résidence principale.
Il ressort du résultat des analyses que plus d'un quart des chefs de ménage n’auraient pas été
recherchés dans la BNG. Trois personnes sur 10 ont été vérifiées directement dans la BNG et
un tiers de personnes ont d'abord été recherchées dans le registre national, après quoi le
fonctionnaire de police a ‘cliqué’ pour accéder à l’écran de recherche de la BNG. Cette
méthode a toutefois pour effet que toutes les mesures à prendre n’apparaîtront pas. Pour
‘cliquer’ via le registre national vers la BNG, il faut se baser sur le numéro de registre
national. Mais, s'il n'existait pas de numéro de registre national pour la personne au moment
de la prise de la mesure ou s'il n'était pas connu des services de police et n'a donc pas été saisi,
les mesures ne seront pas visibles via une telle consultation.
Pour 87 chefs de ménage, une recherche de la BNG aurait été effectuée après un délai de
30 jours.
Tableau 1 : Recherche de la BNG pour les 12 zones de police considérées conjointement
Recherches

Nombre

Pourcentage

Néant

405

28,6%

BNG

304

21,5%

RRN

493

34,8%

BNG et RRN

127

9,0%

Plus de 30 j.

87

6,1%

Plus loin dans cette annexe, nous vous donnons un aperçu par zone de police mais, en ce qui
concerne les recherches dans la BNG, nous avons constaté les différences suivantes entre les
zones de police. C’est la zone de police NIVELLES-GENAPPE qui a recherché directement
le plus de chefs de ménage dans la BNG (n=66), suivie par la zone SECOVA (n=51), la zone
RIHO (n=43) et la zone de police ANTWERPEN (n=11). C'est dans la zone ARLON que
nous avons retrouvé le moins de recherches dans l'application de la BNG (n=11).
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En ce qui concerne les recherches dans la BNG via le RRN, nous avons retrouvé plus de
90 recherches dans les zones de police HERKO, RIHO et SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE,
suivies par la zone CHARLEROI (n=77).
4.2. Mesures permanentes et non permanentes
4.2.1. Personnes connues dans la BNG
Pour les 1 500 chefs de ménage dans l'échantillon domiciliations1, nous n'avons pas seulement
reçu un relevé des mesures (non) permanentes (non) exécutées mais aussi un relevé des chefs
de ménage connus dans la BNG ; 388 des 1 500 chefs de ménage ont été retrouvés dans la
BNG2, soit un quart (26 %) des personnes qui font partie de l'échantillon prélevé pour
l'enquête dans les 12 zones de police.
Il est difficile de déterminer si un quart de la population en général se retrouve également
dans la banque de données de la police à défaut d'une base de comparaison correcte. On parle
certes du nombre d'entités saisies dans la BNG mais ce chiffre ne peut être utilisé. La BNG
comporte également des données à propos de personnes qui n'ont pas de résidence
permanente dans notre pays alors que cette enquête est ciblée sur les citoyens qui ont établi
leur résidence principale en BELGIQUE. Il peut s'agir à la fois de Belges et de non-Belges, de
telle sorte qu'une comparaison avec tous les Belges dans la BNG ne constitue pas non plus
une bonne base.
Compte tenu du degré d'urbanisation des zones de police, nous pouvons déduire du tableau 2
qu'un nombre proportionnellement inférieur de personnes étaient connues, en ce qui concerne
les données disponibles de l'échantillon, dans la zone de police ANTWERPEN que dans la
zone de police CHARLEROI. Pour les zones de type 23, la proportion du nombre de
personnes connues dans les banques de données par rapport au nombre de personnes dans
l'échantillon se situe dans la fourchette de 27 %-33 %. Pour les zones NIVELLES-GENAPPE
et AARSCHOT, il s'agissait d'environ un quart de l'échantillon. La proportion la plus faible
est observée dans les zones de type 4, LA MAZERINE et WESER-GÖHL. La zone de police
SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE apparaît comme une zone de type 54 avec une proportion
de 30 %. Cette zone de police est confrontée à des inscriptions dans des résidences de weekend. Les collaborateurs de la zone de police ont signalé que les résidences du week-end
nécessitaient une attention particulière sur le plan policier. La répartition du nombre de
personnes connues dans la BNG, par commune, figure en annexe 1.

1

Un échantillon stratifié des zones de police a été choisi pour l'enquête. Pour les 12 zones de police obtenues, les
données des 125 derniers chefs de ménage inscrits ont été demandées au registre national. Les données fournies
par le Registre national s’écartent sensiblement de cette demande en ce qu’elles portaient sur 126 chefs de
ménage pour la zone de police BRUNO et 124 chef de ménage pour la zone de police SECOVA.
2
La liste initiale de personnes connues contenait 391 personnes. Parmi ces 391 personnes, il s’avère exister deux
‘personnes clés’ différentes dans la banque de données pour trois d’entre elles. Ces individus ont une identité
similaire, à savoir le même nom, le même prénom et la même date de naissance mais, par exemple, un autre
numéro national (dans une deuxième version sans numéro national). Techniquement, il n'est pas possible de
déterminer s'il s'agit ici de la même personne parce que l'identité pourrait par exemple avoir été utilisée comme
pseudonyme pour un fait sans que l'on n’ait pu le constater. Toutefois, pour le reste de l'analyse, nous extrayons
ces doublons de la liste. Nous obtenons donc 388 personnes.
3
POLBRUNO, ARLON/ATTERT/HABAY/MARTELANGE et RIHO.
4
Degré d'urbanisation le plus faible.
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Tableau 2 : Nombre de personnes de l'échantillon domiciliations connues dans les banques de
données policières, par zone de police étudiée
Nombre de
personnes

% de l’échantillon

AARSCHOT

29

23%

ANTWERPEN

30

24%

ARLON/ATTERT/HABAY/MARTELANGE

34

27%

BRUNO

41

33%

CHARLEROI

53

42%

HERKO

22

18%

LA MAZERINE

26

21%

NIVELLES – GENAPPES

32

26%

RIHO

37

30%

SECOVA

28

22%

SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE

37

30%

WESER-GÖHL

19

15%

TOTAL

388

26%

Zone de police

Plus de trois quarts des personnes connues dans la BNG sont des hommes (77,6%)5. Trois
quarts ont la nationalité belge (n=291), suivis par les ressortissants néerlandais (n=9), les
Roumains (n=7), les Marocains (n=6) et, ensuite, les Italiens, les Polonais et les Turcs (chacun
n=5).
4.2.2. Mesures permanentes à prendre
Des mesures permanentes étaient à prendre pour 3 des 1 500 chefs de ménage. Pour deux
personnes qui ont demandé leur résidence principale dans la zone WESER-GÖHL, la mesure
permanente à prendre concernait un ‘contrôle approfondi - fouille’. Pour une personne, avec
une nouvelle résidence principale dans la zone ARLON/ATTERT/HABAY/MARTELANGE,
il y avait une mesure permanente ‘contrôle approfondi - port d'une arme à feu sur soi ou dans
le véhicule’.
4.2.3. Mesures à prendre non permanentes
Pour les 1 500 chefs de ménage dans l'échantillon, on s'est interrogé sur l'existence de
mesures non permanentes à prendre pour ces personnes afin de vérifier si les zones de police
respectives avaient consulté ces mesures à prendre et les avaient ensuite mises à exécution.
Pour 155 des 1 500 personnes dans l'échantillon, des mesures avaient été connues à un
moment (10,3%). Il s'agissait à la fois de mesures anciennes et déjà exécutées ou de mesures
encore ouvertes.
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Données disponibles pour 385 personnes.
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Le nombre de mesures ouvertes pour ces personnes au moment de leur demande de domicile
ou prises à l'occasion de la constatation de la résidence principale s'est soldé à 124 mesures
pour 90 personnes (6 % de 1 500). Vingt de ces 124 mesures ont été régularisées après la date
d'inscription de la résidence principale. Les 104 autres mesures ouvertes étaient d'anciennes
mesures non exécutées ou établies par la zone à l'occasion du contrôle du domicile. Il peut, en
effet, arriver que la zone de police ne rencontre pas la personne à l'adresse demandée et
signale pour cette personne ‘chercher résidence’. La date d'introduction de la mesure non
permanente peut l'indiquer6.
Quatre cinquièmes (79%) des 90 personnes concernées par des mesures avaient la nationalité
belge, suivis par les nationalités espagnole (3), marocaine (3), roumaine (2) et néerlandaise
(2). La personne la plus jeune avait 18 ans, la plus âgée 59 ans avec un âge moyen de 39 ans
pour le groupe complet.
Pour 25 des 90 personnes (27,8%), l'adresse de leur inscription correspondait à une adresse
d'un CPAS, de FEDASIL ou d'un centre de réfugiés. Ces adresses sont soumises à titre
exceptionnel à un contrôle du domicile par la police.
Tableau 3 : Nombre de personnes de l'échantillon domiciliations avec des mesures non
permanentes ouvertes ou récemment introduites en cas de modification de la résidence
principale
Zone de police

6

Nombre de
personnes

AARSCHOT

3

ANTWERPEN

11

ARLON/ATTERT/HABAY/MARTELANGE

8

BRUNO

13

CHARLEROI

13

HERKO

5

LA MAZERINE

7

NIVELLES - GENAPPE

13

RIHO

7

SECOVA

4

SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE

6

WESER-GÖHL

0

Total

90

La date d'établissement de la mesure n'est pas indiquée dans l'aperçu qui nous a été donné.
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Tableau 4 : Nationalité des personnes dans l’échantillon avec des mesures ouvertes ou
nouvelles
Nationalité

Nombre

Belge

71

Espagnole

3

Marocaine

3

Roumaine

2

Néerlandaise

2

Grecque

1

Polonaise

1

Italienne

1

Afghane

1

Turque

1

Sénégalaise

1

Algérienne

1

Haïtienne

1

Réfugié d’origine bulgare

1

Total

90

Tableau 5 : Nature des mesures non permanentes, exécutées ou ouvertes/nouvellement
introduites
Nature de mesures non-permanentes

Nombre de
mesures
exécutées

Nombre de
mesures
ouvertes ou
nouvelles

Total des
mesures

Arrêter

1

2

3

Signifier une décision judiciaire
Consulter et exécuter réf et/ou CSB
Consulter commentaire
Retenir et contacter l’unité signalement
Entendre (avec assistance d’un avocat)
Entendre (Old)
Entendre (sans l’assistance d’un avocat)
Chercher résidence
Total

2
0
2
1
0
5
2
7
20

16
1
19
1
3
10
4
48
104

18
1
21
2
3
15
6
55
124
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La mesure non permanente la plus fréquente était ‘chercher résidence’. Il y aurait 48 mesures
qui n'ont pas été exécutées ou qui ont été ajoutées à l'occasion du contrôle de la résidence
principale. Étant donné que l'extraction des données ne mentionne pas à quel moment la
mesure a été ajoutée dans la banque de données, nous ne pouvons être sûrs qu'une mesure n'a
pas été exécutée que si elle a été prise par une autre zone que celle où l'inscription a été
effectuée.
Par ailleurs, 18 des 48 mesures ‘chercher résidence’ étaient des adresses du CPAS pour
lesquelles les services de police ne reçoivent pas de demande de contrôle de l'adresse. Si l’on
en tient compte, il y a encore 13 mesures ‘rechercher résidence’ que les zones de police
auraient pu exécuter à l'occasion du contrôle d'adresse, deux dans la zone NIVELLESGENAPPE, deux à SECOVA, deux à ARLON, deux à CHARLEROI, une à POLBRUNO,
deux à ANTWERPEN, une à HERKO et une à AARSCHOT.
Le deuxième grand groupe de mesures non permanentes était intitulé ‘le commentaire doit
être consulté’. Pour 10 des 19 mesures, il s'agissait de conditions relatives à une détention
préventive, à une mise en liberté provisoire et à une peine de travail. De telles mesures restent
ouvertes jusqu'à ce que l'échéance finale de ces mesures soit atteinte. D'autres mentions pour
ces mesures sont : chercher résidence avec audition, trois interdictions de conduire dont une
avec arrestation. Cette dernière était encore pointée comme une mesure ouverte. Après
vérification dans la zone correspondante7, il est apparu que la zone de police avait
effectivement pris contact avec le parquet pour exécuter la mesure. Étant donné l'état de santé
terminal de la personne, le parquet a estimé que cette mesure n'était plus opportune. Le fait est
cependant que la zone aurait dû désignaler cette mesure.
En ce qui concerne les arrestations, il apparaît que la zone CHARLEROI n'aurait pas encore
exécuté la mesure en cours ‘arrestation’ quelques mois après la domiciliation de deux
personnes ou n'aurait pas encore désignalé la mesure si celle-ci a bien été exécutée.
Pour les décisions judiciaires à signifier, nous remarquons également que cinq des 16 mesures
concernaient des personnes qui se sont inscrites à une adresse du CPAS, de Fedasil ou d’un
centre de réfugiés. Parmi les 11 autres mesures, cinq étaient des interdictions de conduire.
Nous retrouvons ces mesures dans les zones SECOVA (3), ARLON (1), CHARLEROI (1),
ANTWERPEN (4), HERKO (1), SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE (1).
17 mesures peuvent être classées dans la catégorie ‘à entendre’, dont six pour des personnes
qui ont demandé leur résidence principale à une adresse à laquelle la police ne doit pas
effectuer de contrôle du domicile. Pour les 11 autres mesures ouvertes, il était possible que les
zones de police concernées aient convoqué les personnes pour une audition mais, si celles-ci
n'accèdent pas à leur demande, la mesure reste ouverte. Si le dossier répressif provient d’une
autre zone de police ou dans un autre arrondissement judiciaire, il peut également falloir un
moment (parfois des mois) avant que la zone de police de l'inscription ne le reçoive pour la
suite du traitement.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des mesures nouvelles ou encore ouvertes par zone de
police et du nombre de personnes auxquelles elles se rapportent. Entre crochets, est indiqué le
nombre de personnes et de mesures des personnes qui ont leur résidence principale à une
adresse de référence ou dans un centre d'asile et n'ont donc pas été contrôlées ou l'ont été
exceptionnellement par la police.
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À l’occasion de la visite dans les différentes zones de police.
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Tableau 6 : Le nombre de personnes avec des mesures non permanentes ouvertes/nouvelles et
le nombre de mesures non permanentes par zone de police avec mention () du nombre de
personnes avec une résidence principale connue à une adresse de référence/un centre d'asile
Zone de police

Nombre de
personnes

Nombre de mesures

AARSCHOT

2(0)

2(0)

ANTWERPEN

10(5)

15(7)

ARLON/ATTERT/HABAY/MARTELANGE

7(4)

10(7)

BRUNO

13(0)

14(0)

CHARLEROI

13(6)

19(8)

HERKO

4(0)

5(0)

LA MAZERINE

4(3)

4(4)

NIVELLES - GENAPPE

11(5)

14(5)

RIHO
SECOVA

3(0)
3(0)

5(0)
9(0)

SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE

5(0)

7(0)

0

0

75(23)

104(30)

WESER-GÖHL
Total

4.3. Aperçu par zone de police
4.3.1. AARSCHOT
-

Recherches dans la BNG

Bien que le coordinateur des agents de quartier ait expliqué, pendant la visite de la zone de
police AARSCHOT, que les demandes de contrôle du domicile font également l'objet d'un
contrôle de la BNG, une recherche n'a été retrouvée que pour un tiers des chefs de ménage de
l'échantillon sur la base des données fournies BNG et RRN-BNG 71 des 78 personnes qui
n'ont pas été contrôlées ou seulement après 30 jours sont des personnes de nationalité belge
pour lesquelles nous pourrions attendre une recherche.
Tableau 7 : Consultations de la BNG pour la zone de police AARSCHOT
Nature de la
consultation

% échantillon

Néant ou >30j

Nombre de
personnes de
l’échantillon
78

BNG
RRN
BNG et RRN
Total

23
17
7
125

18%
14%
6%
100%

62%
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-

Mesures non permanentes

Pour la zone de police AARSCHOT, deux mesures non permanentes ouvertes ont été
retrouvées. Parmi les 125 personnes qui ont demandé récemment une modification de la
résidence principale, une a bénéficié d'une mesure probatoire et la mesure ‘rechercher
l'adresse de résidence’ a été introduite pour une deuxième personne.
4.3.2. ANTWERPEN
-

Recherches dans la BNG

L'échantillon pour la zone de police ANTWERPEN contenait 114 chefs de ménage pour
lesquels nous supposons qu'un contrôle de police a été effectué. Tous les chefs de ménage
étaient des personnes qui avaient demandé un changement d'adresse externe, à savoir une
inscription extérieure à ANTWERPEN dans l'un des districts d'ANTWERPEN.
En ce qui concerne ces inscriptions, nous avons constaté qu'une recherche dans la BNG avait
été effectuée pour un tiers de ces personnes. Pour vérifier si ces personnes ont également été
contrôlées par une consultation dans le RRN/la BNG, un contrôle manuel des résultats de
l'analyse par la combinaison date naissance - moment de la recherche - poste de la recherche a
été effectué pour chaque chef de ménage afin de déterminer le lien avec la demande de
changement d'adresse. Les résultats obtenus étaient très minimes.
Pour plus de la moitié des personnes, nous n'avons trouvé aucune recherche dans la BNG sur
la base des données à notre disposition. 23 des chefs de ménage non contrôlés étaient inscrits
à une adresse à ANTWERPEN-NOORD ou CITY. CITY est caractérisée par l'inscription de
personnes de nationalités différentes. Parmi ces 23 chefs de ménage, on dénombre
11 nationalités différentes, cinq personnes ont la nationalité belge. Même pour les inscriptions
avec le code postal 2000, force est de constater qu'il n'y a guère eu de contrôle dans la BNG.
Mais nous constatons également que sur 26 inscriptions, seuls deux chefs de ménage ont la
nationalité belge. La phase de terrain devrait en l'occurrence révéler si cela joue un rôle dans
la consultation ou non de la BNG.
Dans les inscriptions au code postal 2018 (centrum-leien), DEURNE, MERKSEM, WILRIJK,
HOBOKEN, nous avons néanmoins retrouvé proportionnellement plus de consultations de la
BNG.
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Tableau 8 : Recherches de la BNG pour la zone de police ANTWERPEN
Nature de la
consultation
Néant

Nombre de
personnes de
l’échantillon
60

BNG
RRN
>30j
Total

-

41
5
8
114

% échantillon

53%
36%
4%
7%
100%

Mesures non permanentes à prendre

Pour la zone de police ANTWERPEN, nous avons encore retrouvé 15 mesures non
permanentes ouvertes pour 10 personnes différentes. Cinq de ces personnes se sont inscrites à
l'adresse du CPAS, Lange Gasthuisstraat à 2000 ANTWERPEN. Pour toutes ces personnes, la
mesure ‘rechercher la résidence’ reste ouverte. Pour une personne, il fallait encore signifier
deux interdictions de conduire.
Les autres mesures non permanentes encore ouvertes concernaient quatre significations
judiciaires pour une personne, trois personnes pour lesquelles la résidence devait être
recherchée et des informations à propos d'une mise en liberté conditionnelle.
4.3.3. BRUNO
-

Recherches dans la BNG

À la réception de l'échantillon des chefs de ménage du registre national, un échantillon de
126 noms s’est avéré avoir été tiré pour la zone de police BRUNO. Au début de l'enquête,
nous n'avions pas d'éléments qui aient indiqué ou non des adresses de référence pour ces
noms.
Un cinquième des chefs de ménage de l'échantillon a été vérifié directement dans la BNG.
Pour les recherches dans le registre national, nous avons vérifié par personne s'il y avait
concordance entre la date de naissance, la date de la consultation et le PORTAL du poste de
quartier où le contrôle a été effectué pour évaluer si une recherche dans la BNG pouvait ou
non être mise en relation avec la demande de contrôle du domicile. Nous avons également
tenu compte du caractère supracommunal des commissariats dans la zone BRUNO. Un quart
des chefs de ménage se sont avérés avoir été recherchés par le lien RRN-BNG.
Deux cinquièmes des personnes n'ont pas été vérifiées dans la BNG. Lors des inscriptions
dans la commune de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, huit des 19 personnes n'ont pas été
contrôlées. Il s'est avéré qu'il s'agissait tous de non-Belges. 11 personnes n'ont pas été
contrôlées à EVERE, dont des Belges. 31 personnes n'ont pas été contrôlées à
SCHAERBEEK, soit deux cinquièmes du nombre total, dont 14 chefs de ménage de
nationalité belge.
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Tableau 9 : Consultations de la BNG pour la zone de police BRUNO
Nature de la
consultation
Néant
BNG
RRN
>30j
Total
-

Nombre de
personnes dans
l’échantillon
50
24
35
17
126

% de
l’échantillon
40%
19%
28%
14%
100%

Mesures non permanentes

Dans la liste des mesures non permanentes ouvertes, nous en avons trouvé 14 pour
13 personnes qui se sont inscrites dans les communes de la zone de police BRUNO.
Dans une mesure pour une personne à EVERE, ‘commentaire en cas de signalement’ a dû être
consulté. Les trois mesures ouvertes à SAINT-JOSSE-TEN-NOODE portaient sur ‘rechercher
la résidence’. Étant donné que ces mesures ont été adoptées par la zone BRUNO, il est
difficile de déterminer si celles-ci ont été décidées après n'avoir pas pu rencontrer la personne
sur place lors du contrôle du domicile ou parce que celles-ci n'ont pas été exécutées. Pour les
personnes qui se sont inscrites dans la commune SCHAERBEEK, nous avons trouvé
10 mesures : six pour ‘rechercher la résidence’ dont une n'a pas été créée par la zone BRUNO
elle-même, deux mesures portaient sur l'audition de la personne, une sur commentaire à
consulter et une mesure à propos de la détention de la personne et de la prise de contact avec
l'unité à l'origine de la mesure.
4.3.4. ARLON/ATTERT/HABAY/MARTELANGE
-

Consultations de la BNG

Pour la zone ARLON/ATTERT/HABAY/MARTELANGE, les résultats suivants ont été
obtenus lorsque les données disponibles de la consultation de la BNG et de la consultation du
RRN/de la BNG ont été croisées avec l'échantillon pour la zone dans les 30 jours suivant la
demande du domicile.
Pour la zone ARLON/ATTERT/HABAY/MARTELANGE, nous avions pour huit adresses au
moins la référence qu'il s'agissait d'une adresse du CPAS ou d’un centre d'asile. Tout comme
nous n'avons pas envoyé de questionnaire à ces personnes, nous n'avons pas tenu compte de
ces adresses pour la consultation de la BNG.
En ce qui concerne les contrôles de la BNG, aucun contrôle de la BNG n'a été retrouvé sur la
base des données disponibles pour 56 des 117 chefs de ménage. Pour 16 chefs de ménage, une
consultation via le registre national a été retrouvée et cela après 30 jours. Ensemble, ceux-ci
ont constitué dans le tableau suivant le groupe de 72 personnes pour lesquelles aucune
recherche ou une recherche après 30 jours aurait été effectuée. Les chances que les
consultations après 30 jours aient été effectuées à l'occasion du contrôle de la résidence
principale, moyennant des constatations plus difficiles, sont minimes.
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Pour certaines consultations via le registre national, nous avons constaté également que la
recherche avait été effectuée à partir de la section d’intervention et éventuellement pas dans le
cadre de la constatation du domicile. Les 29 consultations via le registre national contiennent
éventuellement de fausses recherches positives. Dans le cas de chefs de ménage non contrôlés
ou contrôlés tardivement, 51 des 72 personnes avaient la nationalité belge.
Tableau 10 : Consultations de la BNG pour la zone de police ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE
Nature de la
consultation
Néant ou >30j
BNG
RRN
BNG et RRN
Total

Nombre de
personnes dans
l’échantillon
72
6
29
10
117

% de
l’échantillon
62%
5%
25%
9%
100%

Les constatations s'appliquent pour les quatre communes de la zone de police. Un contrôle de
la BNG s'est avéré n'avoir été effectué pour trois des cinq contrôles du domicile que dans la
commune de MARTELANGE. La quatrième personne concernait un Français et il n'y avait
pas de recherche pour un Belge.
À HABAY, aucune recherche n'a été retrouvée pour 14 chefs de ménage (sur un échantillon
de 22). Deux personnes avaient la nationalité française ; parmi les 12 Belges restants, deux
personnes ont été contrôlées après 30 jours et deux personnes avaient respectivement 65 et
81 ans.
À ATTERT, sept des 14 chefs de ménage n'ont pas été contrôlés, dont deux Luxembourgeois.
Pendant la visite à la zone de police, les enquêteurs ont été informés qu'il n'y avait pas de
contrôle systématique de la BNG dans la zone de police, plus spécifiquement dans la
commune d’ARLON. Pour les trois autres communes dans la zone de police, surtout en ce qui
concerne HABAY et ATTERT, les données ont révélé qu'il ne pouvait être question non plus
d’un contrôle systématique de la BNG.
-

Mesures non permanentes

Fin juin 2012, dix mesures non permanentes étaient encore ouvertes pour sept personnes
différentes pour les chefs de ménage qui se sont inscrits dans la zone de police
ARLON/ATTERT/HABAY/MARTELANGE. Sept de ces mesures concernaient des
personnes qui se sont inscrites à une adresse du CPAS/d'un centre d'asile. Si la police n'est pas
informée de ces changements d'adresse, les mesures non permanentes ne peuvent pas être
suivies. Pour trois personnes, il s'agissait de ‘rechercher la résidence’ et une personne était
indiquée trois fois pour être entendue.
Les trois dernières mesures pour trois personnes pour lesquelles la police a bien effectué le
contrôle d'adresse selon toute vraisemblance concernaient deux fois ‘rechercher la résidence’
et ‘signifier une interdiction de conduire’.
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4.3.5. CHARLEROI
-

Consultations de la BNG

Pour la zone de police CHARLEROI, les résultats suivants ont été obtenus en ce qui concerne
les recherches de la BNG et la consultation du RRN/de la BNG pour les personnes de
l'échantillon.
Pour la zone CHARLEROI, 22 adresses se rapportaient à une adresse du CPAS ou à un centre
d'asile. Aucun questionnaire n'a été envoyé à ces personnes et nous n'avons pas tenu compte
de ces adresses dans l'analyse de la BNG.
Tableau 11 : Consultations de la BNG pour la zone de police CHARLEROI
Nature de la
consultation
>30j RRN
BNG
RRN
BNG et RRN
Total

Nombre de
personnes dans
l’échantillon
3
23
65
12
103

% de
l’échantillon
3%
22%
63%
12%
100%

Trois-quarts des chefs de ménage de l'échantillon pour la zone de police CHARLEROI ont été
recherchés dans le registre national (65 RRN + 12 personnes BNG et RRN). Étant donné que
le contrôle ‘consulter le registre national’ a été effectué à l'aide de la date de naissance et que
plusieurs personnes peuvent avoir une même date de naissance pour une grande zone de
police telle que CHARLEROI, les résultats ont été contrôlés manuellement pour vérifier si les
consultations avaient bien été effectuées via le quartier. Un tiers des chefs de ménage (23+12)
ont été recherchés directement dans la BNG.
Pour tous les chefs de ménage retenus, nous avons retrouvé une consultation ; pour trois chefs
de ménage, c'était après une période de 30 jours.
-

Mesures non permanentes

Fin juin 2012, 19 mesures non permanentes pour 13 personnes de notre échantillon étaient
encore ouvertes pour la zone de police CHARLEROI. Six personnes se sont inscrites à une
adresse pour laquelle les services de police n'exécutent très vraisemblablement pas de contrôle
du domicile, de telle sorte qu’on n’a éventuellement pas donné suite à huit mesures non
permanentes. Il s'agissait des mesures ‘rechercher la résidence’ (x3), ‘entendre’ (x3) et
signifier une décision judiciaire (x2).
Les 11 autres mesures ouvertes étaient ‘arrêter’ (x2), ‘rechercher la résidence ’ (x3), entendre
(x3), un commentaire concernant la mise en liberté conditionnelle d'une personne (x2) et
‘signifier une interdiction de conduire’.
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4.3.6. HERKO
-

Consultations de la BNG

Pour la zone HERKO (HERENT, KORTENBERG), les résultats suivants ont été obtenus
après analyse.
Deux tiers des consultations de la BNG ont été effectués en recherchant d'abord les personnes
dans le registre national, puis en cliquant pour accéder à la BNG. Cette procédure a pour
inconvénient que la mesure non permanente pour laquelle aucun numéro de registre national
n'est connu ne sera pas extraite du ‘système’ et pourra éventuellement être négligée.
Tableau 12 : Consultations de la BNG pour la zone de police HERKO
Nature de la
consultation
Néant ou >30j
BNG
RRN
BNG et RRN
Total

Nombre de
personnes dans
l’échantillon
12
19
81
13
125

% de
l’échantillon
10%
15%
65%
10%
100%

Pour huit chefs de ménage de l'échantillon, aucune consultation dans la BNG n'a été retrouvée
via les données à notre disposition ; pour quatre chefs de ménage, la consultation a été
effectuée après 30 jours. Une des huit personnes non contrôlées possédait la nationalité
britannique et une autre la nationalité allemande. Reste à savoir si la commune a demandé un
contrôle à la zone de police pour ces personnes, ici, en l'espèce, la commune de
KORTENBERG. S'il s'agissait par exemple de fonctionnaires européens, il est possible
qu'aucun contrôle du domicile n’ait été effectué parce qu'il existe des procédures spéciales
pour l'inscription de fonctionnaires européens. Deux des huit personnes non contrôlées
avaient respectivement l'âge de 70 et 90 ans. Finalement, il n'est resté que quatre chefs de
ménage pour lesquels nous n'avons trouvé aucune explication hypothétique directe pour le
défaut de consultation de la BNG.
Pour les contrôles de la résidence principale dans la zone de police, un contrôle est effectué
quasi systématiquement dans la zone de police HERKO, soit directement dans la BNG, soit
en cliquant dans le RRN pour accéder à la BNG.
-

Mesures non permanentes

Fin juin 2012, cinq mesures non permanentes étaient encore ouvertes pour les chefs de
ménage dans l'échantillon pour la zone de police HERKO. Ces mesures concernaient quatre
personnes. Une première mesure portait sur ‘rechercher la résidence’. Cette mesure a été
introduite par une zone de police dans la région bruxelloise mais n'a pas été désignalée par la
zone de police HERKO bien que la personne ait été contrôlée dans la BNG. Une telle mesure
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était encore ouverte mais celle-ci a été introduite par la zone de police HERKO,
éventuellement par la zone elle-même après que la personne en question n'eut pas pu être
rencontrée. Pour une troisième personne, les conditions de la mise en liberté conditionnelle
étaient indiquées. Pour une quatrième, la signification de l'interdiction de conduire et une
mesure ‘arrêter’ étaient indiquées dans les mesures. Étant donné le contenu de cette dernière
mesure, nous nous sommes informés auprès de la zone à propos de l'ouverture de la mesure
pendant cette visite. Le coordinateur du quartier a répliqué qu'il avait pris contact avec le
parquet au moment du contrôle du domicile. Étant donné que l'homme qui devait être arrêté
était dans un très mauvais état de santé, il est décédé entre-temps, le parquet n'a plus estimé
l'arrestation opportune. Il a été ajouté que le désignalement de la mesure aurait dû être
effectué, ce qui n'était pas le cas.
En ce qui concerne les mesures non permanentes, une priorité pour la zone HERKO, si la
mesure a été exécutée, est de procéder également à son traitement administratif dans la BNG.
4.3.7. LA MAZERINE
-

Consultations de la BNG

Pour la zone LA MAZERINE, les résultats suivants ont été obtenus après analyse des données
des consultations de la BNG et des consultations du RRN/de la BNG dans les 30 jours qui
suivent la demande de domiciliation.
Pour la zone LA MAZERINE, une référence à une adresse du CPAS ou à une adresse d'un
centre d'asile était indiquée pour au moins huit adresses.
Pour 46 chefs de ménage, les données disponibles n'ont pas permis de retrouver une
consultation de la BNG dans les 30 jours. Si l'on tient compte également du fait que
11 personnes avaient une nationalité non belge, il restait encore 35 Belges (30 %) pour
lesquels aucune donnée n'a été retrouvée sur les consultations dans la BNG ou dans la BNG
via le RRN.
Tableau 13 : Consultations de la BNG pour la zone de police LA MAZERINE
Nature de la
consultation
Néant
BNG
RRN
BNG et RRN
Total
-

Nombre de
personnes dans
l’échantillon
46
22
40
9
117

% de
l’échantillon
39%
19%
34%
8%
100%

Mesures non permanentes

Dans la zone LA MAZERINE, trois mesures ouvertes ‘rechercher résidence’ ont encore été
retrouvées mais ces mesures portaient sur des adresses qui relèvent de la catégorie ‘CPAS,
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centre d'asile, Fedasil’ et pour lesquelles la zone de police ne devait très vraisemblablement
pas effectuer de contrôle d'adresse.
Il y avait encore une mesure ouverte ‘chercher et entendre’. Si l'on a par exemple convoqué la
personne pour une audition et que cette personne ne s'est pas présentée, la mesure reste
ouverte. Les données ont expliqué que cette personne avait été consultée le jour de la
demande de domiciliation dans la BNG.
4.3.8. NIVELLES-GENAPPE
-

Consultations de la BNG

Pour la zone NIVELLES- GENAPPE, les résultats suivants ont été obtenus après analyse des
données de consultation de la BNG et de consultation du RRN/ de la BNG dans les 30 jours
de la demande de domiciliation.
Pour la zone NIVELLES-GENAPPE, au moins sept adresses étaient une adresse de CPAS ou
un centre d'asile.
Tableau 14 : Consultations de la BNG pour la zone de police NIVELLES-GENAPPE
Nature de la
consultation
Néant ou >30j
BNG
RRN
BNG et RRN
Total

Nombre de
personnes dans
l’échantillon
41
62
11
4
118

% de
l’échantillon
35%
53%
9%
3%
100%

À partir des données disponibles, il est apparu que deux cinquièmes des chefs de ménage dans
l'échantillon n’auraient pas été contrôlés par les services de police. Pour les 100 chefs de
ménage de nationalité belge, 30 d'entre eux (25,4 % de 118) n’auraient pas été contrôlés et ce
à la fois pour les communes de NIVELLES et GENAPPE.
-

Mesures non permanentes

Les 14 mesures non permanentes encore ouvertes concernaient 11 personnes, une personne
avec quatre fois la mesure ‘chercher résidence’ derrière son nom. Étant donné que la zone
NIVELLES- GENAPPE avait introduit quelques-unes de ces mesures, il a été supposé que
celles-ci étaient ouvertes parce que la personne n'avait effectivement pas pu être retrouvée.
Pour deux autres individus, une mesure de recherche de résidence était encore ouverte au
moment de l'analyse. Cinq mesures étaient indiquées au nom de cinq personnes qui ont été
inscrites à une adresse du CPAS/d'un centre d'asile et pour lesquelles aucun contrôle du
domicile n'avait fort probablement été effectué. Les mesures ouvertes pour elles étaient quatre
fois ‘rechercher résidence’ et la signification d'une décision judiciaire. Deux mesures
portaient sur les conditions que les personnes doivent suivre et la dernière mesure concernait
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l'audition d'un chef de ménage. De telles mesures restent ouvertes si la personne ne répond
pas à une convocation éventuelle. Toutefois, aucune référence à une recherche de la BNG n'a
été retrouvée pour cette personne.
4.3.9. RIHO
-

Consultations de la BNG

Pour la zone RIHO (ROESELARE, IZEGEM et HOOGLEDE), les résultats suivants ont été
obtenus après l'analyse des données disponibles sur la consultation de la BNG et la
consultation du RRN/de la BNG dans les 30 jours qui suivent la demande de domicile.
Pour une adresse, on savait qu'il s'agissait d'une adresse du CPAS et les consultations de la
BNG pour 124 chefs de ménage ont par conséquent été vérifiées.
Tableau 15 : Consultations de la BNG pour la zone de police RIHO
Nature de la
consultation
Néant ou >30j
BNG
RRN
BNG et RRN
Total

Nombre de
personnes dans
l’échantillon
8
24
73
19
124

% de
l’échantillon
7%
19%
59%
15%
100%

Le tableau précédent indique qu'aucune recherche de la BNG n'aurait été effectuée pour huit
chefs de ménage dans l'échantillon pour la zone de police RIHO. Une seule recherche a été
effectuée après une période de 30 jours, ce qui pourrait être une constatation du domicile un
peu difficile. Quatre autres personnes non contrôlées avaient la nationalité polonaise,
roumaine ou tunisienne. Il apparaît que les étrangers sont inscrits dans le registre de
population à l'insu de la ville ou de la police. Il restait encore trois chefs de ménage belges
pour lesquels nous ne retrouvons pas de données dans les banques de données qui nous ont été
fournies. On ne peut exclure que ce faible nombre soit imputable aux choix méthodologiques
qui ont été opérés ou à des adresses de référence inconnues.
On peut affirmer que, pour les contrôles de la résidence principale dans la zone de police
RIHO, un contrôle est effectué systématiquement dans la BNG, soit directement dans la BNG,
soit en cliquant dans le RRN pour accéder à la BNG. Un contrôle manuel pour cette zone a
indiqué que cette recherche était très souvent effectuée dès le lendemain de la demande auprès
de la commune. Plus de la moitié de ces contrôles seraient effectués via le RRN. Une telle
procédure a ses limites. Le lien entre le RRN et la BNG est établi par le biais du numéro
national des citoyens. En cas de saisie de mesures non permanentes, le numéro national de la
personne sur laquelle porte la mesure n'est pas toujours connu, au contraire de son nom. Si
l'on effectue la recherche via le RRN, toutes les mesures ne seront pas toujours visibles.
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-

Mesures non permanentes

Fin juin 2012, cinq mesures non permanentes étaient encore ouvertes pour trois personnes qui
se sont inscrites dans les communes de la zone de police RIHO. Un homme qui s'est inscrit à
ROESELARE avait une peine de travail conditionnelle. Un autre homme qui souhaitait
s'inscrira à ROESELARE avait trois mesures non permanentes ‘entendre’. Si la personne ne
répond pas à la convocation de la police, celles-ci restent ouvertes. Enfin, il y avait également
un signalement BCS pour une femme inscrite à IZEGEM. Nous avons pu retrouver une
explication pour l’ouverture de chacune de ces mesures non permanentes.
4.3.10. SECOVA
-

Consultations de la BNG

Dans la zone de police SECOVA, nous avons retrouvé la référence qu'il s'agissait d'une
adresse du CPAS ou d'un centre d'asile pour au moins 26 adresses.
Tableau 16 : Consultations de la BNG pour la zone de police SECOVA
Nature de la
consultation
Néant ou >30j
BNG
RRN
BNG et RRN
Total

Nombre de
personnes dans
l’échantillon
24
38
23
13
98

% de
l’échantillon
24%
39%
23%
13%
100%

Les données disponibles ont démontré qu'un quart des chefs de ménage dans l'échantillon
n'avait pas été contrôlé par les services de police. 14 de ces 24 chefs de ménage avaient la
nationalité belge. La zone de police comprend cinq communes et ces 14 chefs de ménage
vraisemblablement non contrôlés étaient répartis sur les cinq communes. Il s'agissait donc de
quelques chefs de ménage par commune pour lesquels aucun contrôle n’aurait été effectué. Il
a été décidé que, dans la zone de police SECOVA, une consultation de la BNG était
généralement effectuée à l'occasion des constatations de la résidence principale.
-

Mesures non permanentes

Les neuf mesures non permanentes encore ouvertes portaient sur trois personnes, une
personne avait six mesures indiquées allant de ‘rechercher résidence’ à trois fois la mention
d'une interdiction de conduire. Cette personne a également été consultée à plusieurs reprises
dans la BNG.
Pour une deuxième personne, une mesure non permanente ‘recherche résidence’ était encore
indiquée. Cette mesure a été placée par une autre zone mais n'a pas été traitée lors de la
domiciliation dans la zone SECOVA. Étant donné que nous n'avons pas retrouvé de
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consultation de la BNG pour cette personne à l'aide des données à notre disposition, nous
supposons que le contrôle n’a pas été effectué pour cette personne.
Pour la troisième personne, une consultation de la BNG est bien intervenue peu après la
demande de domiciliation mais deux significations judiciaires ‘interdiction de conduire’ sont
quand même restées ouvertes.
4.3.11. SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE
-

Consultations de la BNG

Pour les 124 chefs de ménage conservés dans l'échantillon pour la zone de police SINTGILLIS-WAAS/STEKENE, 27 personnes ont été contrôlées directement dans la BNG. Pour
97 personnes, nous avons retrouvé une correspondance possible pour la consultation de la
BNG via le RRN sur la base de la date de naissance et de la date de la consultation. C'est
presque quatre cinquièmes des chefs de ménage de l'échantillon. Pour 18 personnes, nous
n'avons retrouvé aucune consultation et, pour trois personnes, une consultation après 30 jours.
Les personnes pour lesquelles nous n'avons pas retrouvé de consultation dans la BNG à l’aide
des données disponibles étaient toutes de nationalité belge. Un déménagement possible vers
une maison de retraite n’apporte pas d'explication, seules trois personnes avaient plus de
65 ans.
Tableau 17 : Consultations de la BNG pour la zone de police SINT-GILLISWAAS/STEKENE
Nature de la
consultation
Néant ou >30j
BNG
RRN
BNG et RRN
Total

-

Nombre de
personnes dans
l’échantillon
21
6
76
21
124

% de
l’échantillon
17%
5%
61%
17%
100%

Mesures non-permanentes

Parmi les chefs de ménage de l'échantillon, il restait cinq personnes pour lesquelles des
mesures non permanentes étaient ouvertes après le contrôle du domicile par les services de
police, deux personnes à SINT-GILLIS-WAAS et trois personnes à STEKENE.
Pour une personne à SINT-GILLIS-WAAS, il y avait encore une mesure ‘rechercher
résidence’. Pour la deuxième personne, trois mesures étaient encore ouvertes, deux à propos
des conditions de la mise en liberté conditionnelle et la troisième concernait ‘ entendre (old)’.
Remarquons toutefois que nous n'avons retrouvé aucune recherche ni dans la BNG ni via le
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RRN pour les personnes avec ces mesures ouvertes. Peut-être la commune n’a-t-elle pas
demandé de contrôle pour ces personnes.
Les mesures non permanentes ouvertes pour les trois personnes qui se sont inscrites à
STEKENE sont ‘entendre (old)’, ‘signifier décision judiciaire’ et les conditions de la
détention préventive de quelqu'un.
Dans la zone de police SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE, les citoyens pour lesquels un
contrôle du changement de domicile est demandé aux services de police ont en grande partie
fait l'objet d'un contrôle de la BNG via le RRN. Toutefois, toutes les mesures non
permanentes à prendre n'ont pas été exécutées par la police.
4.3.12. WESER-GÖHL
-

Consultations de la BNG

Pour la zone de police WESER-GÖHL avec les communes EUPEN, KELMIS, LONTZEN et
RAEREN, les résultats suivants ont été obtenus pour les consultations de la BNG.
Deux cinquièmes des chefs de ménage de l'échantillon n'auraient pas fait l'objet d'une
consultation de la BNG (34 personnes) ou seulement après 30 jours (18 personnes), ce qui
donne un total de 52 personnes. Trois chefs de ménage sur dix ont été contrôlés dans les
30 jours suivant la demande dans la BNG ; 57 chefs de ménage ont été consultés dans la BNG
via le RRN.
Tableau 18 : Consultations de la BNG pour la zone de police WESER-GÖHL
Nature de la
consultation
Néant ou >30j
BNG
RRN
BNG et RRN
Total

Nombre de
personnes dans
l’échantillon
52
16
38
19
125

% de
l’échantillon
42%
13%
30%
15%
100%

Parmi les 52 chefs de ménage non consultés ou consultés tardivement, 28 avaient la
nationalité belge. La zone de police se situe à la frontière nationale et enregistre de
nombreuses inscriptions de personnes de nationalité allemande.
L'existence de différences par commune a été vérifiée. Dans la commune d’EUPEN, seuls les
Belges ont été contrôlés. Pour les chefs de ménage qui se sont installés dans la commune de
KELMIS, nous n'avons pas retrouvé de consultations de la BNG et ce pour 11 Belges qui s'y
sont établis ; pour cinq chefs de ménage, nous avons retrouvé des consultations après plus de
30 jours. Pour les inscriptions à RAEREN, peu de consultations dans la BNG ont également
été retrouvées. Ainsi, à peine la moitié des Belges inscrits a-t-elle été contrôlée.
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Les résultats précédents amènent à la conclusion qu'un contrôle de la BNG serait effectué
systématiquement sur le territoire des communes de EUPEN et LONTZEN. Cette
consultation serait moins systématique à KELMIS et RAEREN.
Pour la zone de police WESER-GÖHL, aucune mesure non permanente non exécutée n'a été
enregistrée. Certes, deux des chefs de ménage avaient une mesure permanente à prendre,
‘contrôle approfondi - fouille’.
5.

CONCLUSION(S)

Un quart des chefs de ménage de l'échantillon était connu dans la banque de données
policière. Difficile de déterminer si cette proportion est plus élevée que dans la population
générale à défaut d'une base de comparaison correcte.
L'analyse sur les consultations dans la BNG (directement dans la BNG ou via le RRN) dans
les 12 zones de police choisies a démontré qu'aucune consultation de la BNG n'avait été
retrouvée pour 28 % des chefs de ménage et qu'une recherche en dehors des 30 jours qui
suivent la modification de la résidence principale avait été enregistrée pour 6,1 % d'entre eux.
En l'occurrence, il faut tenir compte des limitations méthodologiques de l'analyse. Ces
données chiffrées ont également été contrôlées qualitativement dans les zones de police
respectives.
Dans l'analyse, aucune distinction n'est opérée en cas de recherche directe dans la BNG entre
une consultation et un contrôle dans la BNG. Si seule la consultation a été effectuée, les
services de police ont obtenu un aperçu des signalements internationaux comme, par exemple,
le signalement de Schengen. Si la BNG a été contrôlée via le registre national, la police
effectue une consultation.
De telles consultations via le registre national ont leurs limites. En cliquant dans le RRN pour
accéder à la BNG, le numéro de registre national est utilisé. Mais si, au moment de la prise de
la mesure, il n'existait pas de numéro de registre national pour la personne ou il n'était pas
connu des services de police et n'a donc pas été saisi, cette mesure ne pourra être visible par
une telle consultation.
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ANNEXE 9 : ANALYSE DE LA BASE DE DONNÉES DU COMITÉ P
Le contrôle de la résidence principale est une tâche qui est effectuée quotidiennement par des
centaines de fonctionnaires de police. Les plaintes enregistrées à ce sujet dans la base de
données du Comité P peuvent, elles aussi, donner une idée des problèmes éventuellement
rencontrés lors de ces contrôles du domicile. Il a, à cet égard, également été décidé d’être,
pour l’occasion, spécialement attentif aux mentions de fraude dans le contenu de celles-ci.
1. ACTES D'ENQUÊTE
Dans la base de données du Comité P, les dossiers pertinents relatifs à des contrôles du
domicile ont été recherchés manuellement. La méthodologie suivie sera examinée plus en
détail ci-après.
Vu l’étallement dans le temps de l’enquête, les investigations menées sont intervenues à
différents stades. Pour faire le point sur la situation « actuelle » dans le rapport final, la
dernière mise à jour des dossiers a été effectuée durant le mois de juin 2013, arrêtant
définitivement celui-ci au mois de mai 2013 inclus.
2. MÉTHODOLOGIE
Afin de sélectionner les données pertinentes contenues à cet égard dans la base de données,
des critères de sélection pour les dossiers ont d'abord été fixés. Un dossier a été jugé pertinent
s’il contenait les éléments suivants :
a. fait 8232 : contrôle de l'adresse du domicile
b. mots-clés : domicile*, adresse*, enquête du domicile, radié, radier, radiation,
geschrapt, schrappen
Tous les dossiers ne portaient pas la mention « fait 8232 ». Dans le cas d'enquêtes pénales, la
qualification pénale déterminée par les autorités judiciaires était généralement indiquée. Pour
ces dossiers, seul le résumé du dossier pouvait indiquer qu'il s'agissait d’infractions pénales
dans le contexte du contrôle de la résidence principale. Dans les dossiers transmis par les
zones, il était possible également que le code ne soit pas indiqué1.
Après la sélection de ces dossiers, chaque résumé a été consulté pour s'assurer que le dossier
portait effectivement sur la manière dont les services de police effectuent le contrôle du
domicile. Tous les dossiers ont été analysés ; un tableur précisant, par dossier, s'il s'agissait
d'un problème lié à l'exécution du contrôle du domicile lui-même, d'un problème lié à
l'attitude du fonctionnaire de police ou d'un problème d'intégrité du fonctionnaire de police. À
cet effet, les enquêteurs ont dû faire appel à l’abrégé de chaque dossier, la plainte initiale ou
l’infraction pénale étant déterminantes pour cette classification.
Nous expliquons les trois catégories. Si, à l'occasion du contrôle du domicile, le citoyen n'est
pas satisfait du délai d'exécution policier ou s'il n'est pas d'accord avec le résultat indiqué par
1

P.ex., le fait 723 (pressions/comportement autoritaire) était indiqué dans un dossier, alors qu’il était question de
‘menace de radiation d’office’ dans le résumé.
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la police, nous avons affaire à une plainte relative à l'exécution de la tâche. Si la plainte porte
sur le comportement impoli ou agressif de l'agent de quartier, nous sommes confrontés à un
problème d'attitude. Si le dossier traite d'un fonctionnaire de police qui, lui-même, n'est pas en
règle avec son domicile ou s'il s'agit d'enquêtes pénales, par exemple pour faux en écriture ou
corruption lors du contrôle du domicile, c'est l'intégrité des agents de quartier concernés qui
est mise en cause.
Comme déjà indiqué précédemment, l'enquête a couvert plusieurs années, une mise à jour des
dossiers ayant été nécessaire à chaque fois. Il a été demandé de prêter une attention
particulière à la fraude dans chaque dossier. Étant donné qu'à l'époque, plus de 500 dossiers
avaient déjà été retenus dans la sélection, les enquêteurs ont dû revérifier tous les dossiers
pour déterminer s'il était question d’une quelconque fraude. Nous ne pouvons nous prononcer
à ce sujet que s'il existe des éléments correspondants dans les dossiers et les pièces
justificatives. En général, le citoyen lui-même doit indiquer dans la plainte qu'il a perdu l'une
ou l'autre allocation. À titre exceptionnel, c'est le service de police qui l'a mentionné. Le fait
est qu'une enquête sur une plainte à propos du contrôle du domicile se limite généralement à
la vérification de la procédure appliquée par le fonctionnaire de police. La motivation de fond
de la domiciliation n’est pas réexaminée.
Les dossiers de 2003 à mai 2013 inclus remplissant les conditions précédentes ont été
sélectionnés et leur contenu a ensuite été vérifié. Après un contrôle sur le fond, 687 dossiers
qui forment la base de la présente analyse pour la période 2003 à mai 2013 ont été retenus.
Restait également à savoir si notre institution avait bien une vision complète des plaintes en
matière de domiciliation. Nous donnons un exemple. La lecture du rapport annuel du
médiateur de la ville de Bruges indique clairement qu'il y a plus de plaintes relatives à des
domiciliations que celles connues des services de police et de notre institution. La tenue des
registres de population est une compétence communale, la police effectue la tâche de contrôle
à leur demande. Au niveau des villes et communes, il y a souvent des instances auxquelles on
peut adresser les réclamations, par exemple le médiateur. Dans le cas de la ville de Bruges, le
médiateur procède à une sélection des plaintes qui sont transmises à la police.
Lors de la sélection manuelle et de la consultation des dossiers, nous avons aspiré à
l'exhaustivité mais il est toujours possible que plusieurs dossiers aient été négligés.
3. ANALYSE
3.1. Nombre de dossiers
687 dossiers pertinents ont été extraits de la base de données.
La date d'ouverture du dossier détermine l'année durant laquelle se sont produits les
problèmes éventuels lors des contrôles de la résidence principale effectués par les services de
police.
En ce qui concerne le nombre de dossiers de domiciliation, force est de constater une
progression constante du nombre de dossiers ouverts entre 2003 et 2010 dans le tableau 1,
jusqu’à atteindre un pic de 112 dossiers cette dernière année. Les deux années suivantes, une
nouvelle baisse a été enregistrée chaque année. Le nombre de dossiers arrêté à la fin mai 2013
laisse toutefois présumer que nous pourrions connaître à nouveau en 2013 une augmentation
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du nombre de dossiers ouverts. L’attention plus soutenue auprès des autorités pour la fraude
au domicile peut vraisemblablement jouer un rôle en l'occurrence.
Tableau 1 : nombre de dossiers ouverts à propos de constatations lors de contrôles du
domicile par an – enquêtes pénales et dossiers non judiciaires
Année
Enquêtes pénales
Dossiers non
judiciaires
Nombre total de
dossiers

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
1
3
3
8
8
10
7
18
15
5
1
28
34
37
49
51
65
61
94
83
65
41
29

37

40

57

59

75

68

112

98

70

42

* Dossiers connus fin mai 2013
En moyenne, un dixième du nombre de dossiers ouverts était composé de dossiers pénaux; en
d'autres termes, des faits éventuellement punissables avaient été commis à l'occasion des
contrôles du domicile. La plupart des enquêtes pénales ont été ouvertes en 2010 et 2011.
Les dossiers non judiciaires sont des plaintes transmises directement au Comité P ou des
dossiers de plaintes qui ont été transmis par les zones de police au Comité P.
Le nombre de dossiers avec des plaintes et des enquêtes pénales à propos de contrôles du
domicile effectués par la police doit également être considéré par rapport au nombre total de
dossiers ouverts à propos du fonctionnement de la police. Si nous comparons le nombre total
de dossiers en matière de domicile au nombre annuel total de dossiers relatifs à la police, le
nombre de dossiers de plaintes à propos de contrôles du domicile n’est pas si élevé en
pratique. Dans ce cas, nous ne devons pas seulement tenir compte des plaintes transmises
directement au Comité P et des enquêtes pénales effectuées par le Service d’enquêtes P mais
de toutes les plaintes et enquêtes pénales qui ont été examinées à propos de fonctionnaires de
police. En 2011, 2688 plaintes ont été transmises au Comité P et 224 enquêtes pénales ont été
effectuées par le Service d’enquêtes P. Étant donné qu'il n'est pas certain que la police
intégrée informe le Comité P de toutes les plaintes, il est difficile de dire quel est le nombre
annuel total de plaintes relatives au fonctionnement de la police. Dans l'hypothèse où il y a,
chaque année, environ 6000 plaintes à propos du fonctionnement de la police en général, la
proportion de dossiers à propos de contrôles du domicile se situe entre 0,6 % (2003) et 1,9 %
(2010).
Selon le SPF Économie2, il y a chaque année plus de 500 000 changements d'adresse. En ce
sens, une centaine de plaintes transmises par an ne permet pas vraiment d’épingler un sérieux
problème social.
3.2. Dossiers par zone de police
Le tableau 2 indique les zones de police pour lesquelles le plus grand nombre de dossiers de
contrôle du domicile ont été recensés dans la base de données du Comité P. Ce nombre de
dossiers connus doit toutefois être mis en relation avec le nombre total de contrôles
domiciliaires effectués. Ainsi, la zone de police ANTWERPEN a enregistré durant l'année
2
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2010 42 156 immigrations internes, 14 574 migrations internationales, 1576 nouveaux inscrits
et 3560 immigrations internationales radiées d'office. Cela a donné lieu à quelque 61 866
contrôles domiciliaires. En pratique, ce n'est pas le cas parce que les déménagements internes
(au sein d'ANTWERPEN) ne sont pas contrôlés par la police3. Cela indique uniquement qu'il
y a chaque année des milliers de contrôles du domicile dans la zone de police ANTWERPEN.
En nombres absolus, c'est la zone de police ANTWERPEN qui a enregistré le plus de
dossiers, suivie par la zone de police BRUNO et la zone de police CHARLEROI. Ces trois
zones de police ont également été sélectionnées pour la phase de terrain de l'enquête. Une
analyse plus détaillée a été réalisée également pour ces zones de police.
Tableau 2 : Nombre de dossiers ouverts dans la base de données du Comité P à propos de
constatations de contrôle du domicile 2003 - mai 2013 par zone de police
ZONE DE POLICE

Nombre de dossiers

ANTWERPEN

101

BRUNO

33

CHARLEROI

24

POLICE BORAINE

21

ZONE MIDI

21

GENT

21

BRUGGE

21

POLICE LOCALE DE LIEGE

20

BRUXELLES CAPITALE IXELLES

19

BRUXELLES OUEST

17

UCCLE/ W-B /AUDERGHEM

16

ZONE MONS - QUEVY

13

LEUVEN

11

BOTTE DU HAINAUT

10

LOKALE POLITIE MECHELEN

9

BERINGEN /HAM/TESSENDERLO

9

POLITIE SINT-NIKLAAS

9

3.3. Faits
Quatre cinquièmes des dossiers traitaient de l'exécution du contrôle du domicile. Étant
donné le faible nombre de dossiers pour certaines années civiles, des pourcentages de
différence entre ces années ne peuvent être calculés. On peut seulement affirmer qu'il y avait
en 2011 relativement moins de dossiers à propos de l'exécution de cette tâche mais,
proportionnellement, bien plus de dossiers à propos de l'attitude des fonctionnaires de police.
De manière générale, 9 % de tous les dossiers retenus portaient sur un problème avec
l'attitude du fonctionnaire de police. La proportion était plus élevée durant les années 2008 et
2011.

3

Cette question sera approfondie dans le rapport de la zone de police ANTWERPEN.
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Le contenu de 60 dossiers indique déjà, dès l'ouverture du dossier, un éventuel problème
d'intégrité du collaborateur de police concerné. C’est en 2010 que le plus grand nombre de
dossiers (12) a été ouvert.
Tableau 3 : Nombre de dossiers ouverts à propos de contrôles de la résidence principale par
année, ventilé en fonction de la nature du problème
2003
Attitude de la
personne
Intégrité
Exécution de la
tâche
Total

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Total

1

1

3

5

4

10

5

9

14

5

4

61

1

3

5

5

4

5

8

12

9

6

2

60

27

33

32

47

51

60

55

91

75

59

36

566

29

37

40

57

59

75

68

112

98

70

42

687

* Dossiers connus à la fin mai 2013.

3.3.1. Exécution des tâches
La plupart des plaintes, 566, soit 82 % du nombre total de dossiers analysés, portaient sur
l'exécution du contrôle du domicile. Souvent, il s'agissait du résultat du contrôle effectué par
le fonctionnaire de police.
Lorsque les citoyens se plaignent de la manière dont les agents de quartier ont effectué le
contrôle du domicile, ils contestent, dans deux tiers de ces dossiers, le contenu des avis rendus
(367 dossiers). En l'occurrence, le contrôle du domicile avait eu pour conséquence que les
personnes étaient radiées d'office (137 dossiers), étaient désinscrites (13 dossiers) ou inscrites
(71 dossiers) à tort, selon elles. Le citoyen suppose également que la police leur refuse de
s'inscrire parce qu'ils n'obtiennent pas un avis positif sur le fond (96 dossiers). Dans plusieurs
dossiers relatifs à des inscriptions et radiations injustifiées, les citoyens vont également plus
loin que de remettre en question le contenu de l’avis et reprochent un contrôle excessif de la
part des agents de quartier. D'autres réclamations portent sur le fait que des personnes ont été
inscrites à une adresse sans qu'elles aient elles-mêmes déposé une demande (inscriptions
d'office) ou qu'elles sont inscrites à une adresse erronée ou ne sont pas encore inscrites.
Nous arrivons ainsi au deuxième grand groupe de plaintes. Un huitième des dossiers relatifs à
l'exécution des contrôles portait sur le temps qui s'écoule avant que la police ne procède au
contrôle du domicile (74 dossiers). Ce délai est également perçu par le citoyen comme un
refus de la police de l'inscrire à l'adresse.
Nous distinguons donc trois grands groupes de plaintes, celles dans lesquelles le contenu de
l'enquête a été mis en cause, celles dans lesquelles l'agent de quartier s'est vu reprocher un
contrôle excessif et les plaintes relatives au délai d’attente du contrôle. Par ailleurs, il faut
également ajouter des plaintes générales à propos de l'exécution du contrôle du domicile sans
que le citoyen ne spécifie son mécontentement.
Pour les dossiers, on a vérifié si un contexte général plus large était connu. 32 des dossiers
contenant des plaintes relatives à l'exécution du contrôle du domicile portaient sur une
situation de divorce associée ou non à la problématique de la domiciliation des enfants.
Dans huit dossiers, les plaignants ont invoqué que l'agent de quartier n'avait pas bien effectué
le contrôle du domicile en raison de motifs racistes ou discriminatoires.
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Dans 34 dossiers, il était question d'une faute dans l’exécution des contrôles du domicile, dans
trois dossiers, un dysfonctionnement organisationnel a été constaté. Ils représentent au total
6,5 % des plaintes sur la manière dont les contrôles du domicile ont été effectués. Un seul
dossier contenait un jugement pour un inspecteur de quartier qui n'avait pas rencontré les
habitants lors de l'exécution d'un contrôle du domicile et avait signé à leur place des
documents relatifs à la détention d'armes. La personne a reçu pour cette raison une suspension
de peine pendant cinq ans et la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l’échelle
de traitement.
Au total, 29 mesures ont été prises dans les dossiers, dont une sanction disciplinaire lourde, à
savoir une rétrogradation dans l’échelle de traitement.
On dénombre 6 dossiers dans lesquels une sanction disciplinaire légère a été prise, trois
dossiers avec la mention d'un blâme et trois dossiers dans lesquels un avertissement a été noté.
Dans les 22 autres dossiers, nous retrouvons d'‘autres’ mesures, telles qu’une note de
fonctionnement (6x), un accompagnement personnel (5x), autres (x4), un rappel à l'ordre (x2),
une remontrance (x2), une réprimande, un avertissement, un entretien de fonctionnement.
27 dossiers indiquent que la situation a été régularisée, soit 4,8 % des dossiers ‘exécution de
la tâche’. On peut supposer qu'une régularisation impliquait qu'une situation ou un acte
‘erroné’ avait été rectifié.
Sur les 566 dossiers, 37 portaient la mention d'une notion de ‘faute’ et 27 la mention qu'une
situation avait été rectifiée. Cela représente un total de 64 dossiers sur 567, soit 11,3 %.
3.3.2. Attitude de la personne
Dans la base de données, 61 dossiers ont été décrits comme des plaintes ou des enquêtes sur la
façon dont le fonctionnaire de police s'est comporté pendant l'exécution du contrôle du
domicile. En l'occurrence, il ne s'agissait donc pas, en substance, d'un acte qui pouvait être
attribué à la mission elle-même mais qui tenait bien à l'attitude de l'agent de quartier par
rapport au citoyen.
36 dossiers portaient sur la façon dont l'agent de quartier s'est adressé verbalement au citoyen:
de manière impolie ou agressive avec, six fois, la mention d'un langage raciste. Dans
21 dossiers, des problèmes avec l'attitude de l'agent de quartier ont été déplorés : agressif,
plein de préjugés, peu empathique, gestes déplacés, manque de transparence, voire, une seule
fois, sexisme. Dans quatre dossiers, l’attitude générale de l'agent de quartier a été mise en
cause.
Dans huit de ces dossiers, une faute a été retenue; dans deux dossiers, la situation a été
régularisée. Cinq dossiers ont mentionné une mesure prise. Une seule fois, la légère sanction
disciplinaire de l'avertissement, deux fois une correction personnelle, une remontrance et une
note de fonctionnement.
3.3.3. Intégrité
Le contenu de 60 dossiers a révélé un problème d'intégrité du fonctionnaire de police
concerné. Ces dossiers ont encore été répartis en deux groupes, les dossiers dans lesquels les
fonctionnaires de police n’ont pas fait preuve d'intégrité lors des constatations de la résidence
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principale de tiers et les dossiers dans lesquels eux-mêmes n'étaient pas en règle avec leur
résidence principale. 25 dossiers traitaient d'inscriptions fictives ou fausses, 20 dossiers de
fonctionnaires de police qui ne sont pas en ordre eux-mêmes avec leur adresse ou veulent
obtenir une adresse fictive et trois dossiers traitaient de la vente d'adresses de boîte postale
avec une intervention de l'agent de quartier. Les autres dossiers concernaient des faits de
corruption ou de faux en écriture.
15 de ces dossiers portaient une indication ‘mentions erronées’; dans quatre dossiers, la
situation a apparemment été régularisée. Pour trois des dix dossiers, il y avait donc une notion
de ‘faute’. Dans huit dossiers, le prononcé d'un jugement était indiqué ainsi qu’une mesure
dans 13 autres. Les jugements ont été rendus pour des enquêtes sur des ‘faux en écriture avec
inscriptions fictives’. Ainsi, un agent de quartier a-t-il été révoqué après une instruction
judiciaire concluant que celui-ci avait rendu un avis de radiation d'office injustifié et ce, à la
demande d'une connaissance. L'enquête a révélé le faux en écriture et la violation du secret
professionnel. Dans un autre dossier, un fonctionnaire de police s'est vu imposer une
‘rétrogradation dans l'échelle de traitement’ parce que lui-même n'était pas en règle avec
l’inscription de sa résidence principale. Un autre fonctionnaire de police a essayé d'obtenir
une inscription fictive afin de satisfaire aux conditions pour obtenir un terrain à bâtir social
une fois qu'il ne serait plus domicilié à la même adresse que son épouse. Cet homme a fait
l'objet d'une retenue de salaire et la direction a établi une proposition de révocation. Le
fonctionnaire de police a démissionné lui-même. Dans deux autres dossiers, un dans lequel
l’intéressé n’était pas en règle avec l’adresse de sa propre résidence principale et un autre pour
l'exécution d’une inscription fictive, une partie du traitement des intéressés a été retenue.
Par ailleurs, dans un dossier, la sanction disciplinaire lourde de la ‘suspension par mesure
disciplinaire’ a été prise parce qu'un agent de quartier n'avait pas suivi les dispositions légales
de manière délibérée.
Dans quatre dossiers, l’autorité de tutelle a prononcé la sanction disciplinaire légère du
‘blâme’, deux fois pour un faux en écriture, une fois parce que le fonctionnaire de police
souhaitait obtenir une adresse fictive et, dans le quatrième dossier, il était à nouveau question
d’irrégularité avec sa propre résidence principale. Dans une enquête pénale pour corruption
passive, un jugement a été rendu également et le policier a été suspendu provisoirement.
D'autres mesures prises sont respectivement, dans trois dossiers, une réprimande, un rappel à
l’ordre et une note de fonctionnement.
Dans plusieurs dossiers, un motif possible pour les actes des fonctionnaires de police a été
indiqué; dans neuf dossiers, la motivation était l’appât du gain et, dans trois autres dossiers,
les relations familiales et amicales avaient joué un rôle déterminant.
3.4. Contexte de la fraude
Pour chaque dossier, on a vérifié si les plaintes sous-jacentes étaient en relation avec une perte
et/ou une modification possible des allocations sociales obtenues. À l'occasion de contrôles de
la résidence principale de personnes qui bénéficient d'avantages sociaux, les agents de
quartier doivent être attentifs à une éventuelle fraude au domicile.
Pour 55 des 687 dossiers, un avantage social éventuel (8%) a été indiqué. Dans 14 dossiers, le
plaignant a dénoncé que les constatations de l'agent de quartier avaient eu une influence sur
son allocation de chômage ; dans 10 dossiers, elles avaient une influence sur une indemnité
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d'invalidité ou de maladie ; dans sept dossiers, sur l'allocation familiale ou la pension
alimentaire; dans six dossiers sur l'indemnité du CPAS ; dans quatre dossiers sur le montant
du loyer d’un logement social et dans trois dossiers sur la pension obtenue.
3.5. Aperçu des zones de police qui faisaient partie de l'échantillon pour la phase de
terrain
3.5.1. AARSCHOT
Pour la zone de police AARSCHOT, deux dossiers de contrôle du domicile ont été retrouvés
dans la base de données du Comité P. Une première plainte datait de 2007. Une femme a
signalé qu'elle n'avait pas pu remettre les plis judiciaires à son ex-mari parce qu'il était inscrit
dans une habitation délabrée à AARSCHOT et non dans sa véritable résidence à TIELTWINGE. L'examen de la plainte n'a révélé aucune faute dans le fonctionnement de la police.
Après la visite à la zone de police, il est apparu clairement aux enquêteurs que les agents de
quartier ne doivent pas vérifier les mutations internes dans la commune. En ce sens, la plainte
de cette dame à l'époque était peut-être une constatation fondée mais la zone de police ne
pouvait pas le savoir à l’aide des contrôles du domicile qui lui sont demandés. Le dossier de
plainte n'a pas permis de déterminer dans quelle mesure l'agent de quartier aurait exercé un
contrôle proactif de l'immeuble à la suite de la plainte.
En 2012, la zone a reçu une plainte d'une dame qui avait été radiée d'office, à tort selon la
plaignante. L'enquête a révélé que la plainte de la dame était en partie fondée. En procédant
de manière routinière, l'agent de quartier avait négligé certains éléments. La radiation d'office
a été rectifiée et l'agent de quartier a reçu une réprimande par le chef de corps. La zone aurait
amélioré son fonctionnement interne à l'occasion de la plainte.
3.5.2. ANTWERPEN
Pour la zone de police ANTWERPEN, 101 dossiers de contrôle du domicile ont été retrouvés
dans la base de données du Comité P. Avec 101 des 687 dossiers (15 %), il s'agissait de la
zone de police qui a enregistré le plus de plaintes ou d'enquêtes pénales en matière de
contrôles du domicile.
Comme déjà indiqué, toutes les plaintes relatives à des contrôles du domicile ne parviennent
pas soit à la zone de police ANTWERPEN, soit au Comité P, le médiateur de la ville
d’Anvers reçoit également les plaintes de citoyens qui sont mécontents de la constatation de
leur résidence principale. Le nombre de dossiers doit également être mis en relation avec le
nombre de contrôles du domicile que les services de police exécutent dans une métropole
comme Anvers.
Tableau 4 : Aperçu des dossiers de contrôle du domicile présents dans la base de données du
Comité P pour la zone de police d’ANTWERPEN
2003
Attitude de la personne
Intégrité

2004

2005

1

0

0

2006
1

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

0

2

1

2

0

0

0

Total
7

0

1

3

0

1

0

0

1

0

1

0

7

Exécution de la tâche

14

8

9

18

11

7

3

7

5

2

3

87

Total

15

9

12

19

12

9

4

10

5

3

3

101

8

* Dossiers connus fin mai 2013.
86 % des dossiers dans la zone de police ANTWERPEN portaient sur l'exécution du contrôle
du domicile lui-même. Sept dossiers, dont cinq de nature pénale (corruption et faux en
écriture) relevaient du dénominateur ‘intégrité’ du fonctionnaire de police. Les dossiers non
pénaux traitaient de fonctionnaires de police qui, eux-mêmes, n'étaient pas en règle avec leur
domicile. Dans sept dossiers, le citoyen déplore l'attitude des fonctionnaires de police dans la
zone ANTWERPEN.
Pour les dossiers dans lesquels les citoyens ont affirmé que la police aurait mal exécuté sa
tâche en matière de domicile, les citoyens ont signalé que le contrôle effectué était inexact ou
incomplet (54 dossiers) ou que le délai avait été dépassé (16 dossiers).
Dans 31 dossiers (30 %), il était question d'une radiation d'office. 22 dossiers portaient sur
une plainte à propos du refus d'inscription par l'agent de quartier et 18 autres dossiers avaient
été déposés par des citoyens qui estimaient éventuellement avoir été inscrits/désinscrits à tort
ou n'étaient pas encore inscrits. Ces dossiers se situaient dans le champ de tension entre le
citoyen et la police à propos de la résidence effective ou non à l'adresse indiquée. Les autres
dossiers ne comportaient pas d'informations détaillées à propos des plaintes introduites lors du
contrôle du domicile, les plaignants signalaient seulement ne pas être satisfaits du contrôle du
domicile effectué par la police.
En ce qui concerne les plaintes à propos de l'attitude du fonctionnaire de police, celles-ci
concernaient dans quelques cas une attitude agressive, une fois une attitude raciste et quelques
fois, une attitude apathique ou une attitude subjective.
Les dossiers pénaux étaient des enquêtes relatives à (1) la vente d'adresses de boîtes postales
et à (2) des inscriptions fictives.
Le citoyen n'a signalé qu'un préjudice financier était lié à la constatation du domicile que dans
quatre plaintes : pécuniaire, CPAS et indemnité d'invalidité (x2).
Dans dix dossiers, il était question d'un dysfonctionnement individuel (9,9 %). Dans huit cas,
une mesure prise à charge du fonctionnaire de police a été retrouvée dans le dossier. Dans
trois dossiers, un accompagnement personnel du fonctionnaire de police a été apporté. Un
entretien de fonctionnement n'a été tenu qu'une seule fois, un blâme a été donné deux fois, de
même qu’un avertissement.
40 dossiers, deux cinquièmes du nombre total de dossiers pour la zone de police
ANTWERPEN, ont indiqué que la situation était non fondée ou qu’il n'y avait pas de faute.
Pour un même nombre de dossiers, aucune évaluation du dossier n’était connue. La situation a
été régularisée dans sept dossiers.
3.5.3. ARLON
En ce qui concerne le fonctionnement de la zone de police elle-même, une seule véritable
plainte relative à la façon dont le contrôle du domicile a été effectué a été enregistrée. Il
s'agissait d'une plainte d’un agent de quartier durant l'année 2007. L'agent de quartier qui
effectuait également des contrôles du domicile dans son fonctionnement quotidien a dénoncé
une intimidation par ses supérieurs parce que ceux-ci ne pouvaient plus supporter que l'agent
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de quartier effectue scrupuleusement les contrôles du domicile. Par ailleurs, l'agent de quartier
a indiqué que la méthode de travail de la police couvrirait des inscriptions fictives.
Le deuxième dossier est indirectement lié au fonctionnement de la zone de police. Il s'agissait
de la déclaration stipulant qu'un fonctionnaire de police, opérant à la police fédérale, n'était
pas en règle avec l'adresse de sa résidence principale.
3.5.4. BRUNO
Pour la zone de police BRUNO, nous avons retrouvé dans la base de données du Comité P
33 dossiers de contrôle du domicile. En l'occurrence, il s'agit toujours de moins de 10 dossiers
par an alors que des milliers de contrôles du domicile sont aussi effectués chaque année dans
cette zone de police.
Tableau 5 : Aperçu des dossiers de contrôle du domicile présents dans la base de données du
Comité P pour la zone de police BRUNO
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Total

Attitude de la personne

0

0

1

0

1

0

2

0

0

1

5

Intégrité

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Exécution de la tâche

2

3

2

2

1

4

0

3

7

3

27

Total

2

3

3

2

3

4

2

3

7

4

33

* Dossiers connus fin mai 2013.
La plupart des plaintes portait sur l'exécution du contrôle du domicile, à savoir 27 des
33 dossiers. Dans deux tiers des dossiers, les citoyens ont contesté le résultat de l'avis rendu
par la police, à la suite duquel les personnes ont été radiées d'office, n'ont pas encore été
inscrites ou ont été inscrites à tort selon elles. Dans un tiers des dossiers, les citoyens
déploraient le délai d'exécution du contrôle du domicile, de telle sorte qu'ils n'étaient pas
encore inscrits. Nous mentionnons encore une plainte d'un collaborateur de la zone de police
(2012) qui a informé le Comité P de l’attitude, laxiste selon lui, de la direction zonale en ce
qui concerne la fraude au domicile. Les dossiers pour la zone de police BRUNO ne
comportaient pas d'éléments indiquant que les citoyens avaient rapporté avoir perdu l'un de
l'autre avantage social. La visite à la zone de police elle-même a toutefois indiqué clairement
que la fraude était une réalité à laquelle les agents de quartier étaient confrontés.
Cinq dossiers comportaient une plainte à propos de l'attitude du fonctionnaire de police.
L'attitude du fonctionnaire a été décrite comme agressive dans deux des plaintes et impolie
dans trois autres dossiers. La connaissance lacunaire du néerlandais a également été dénoncée
dans un dossier.
Nous disposons d'un dossier qui a révélé qu'un collaborateur de la zone de police lui-même
n'était pas en ordre avec sa résidence principale.
Trois dossiers ont évoqué une faute. Dans un dossier, un agent de quartier à rendu à tort un
avis de radiation d'office sur la base d'informations d'un collègue. L’avis de la commune de
SCHAERBEEK a été rectifié et le fonctionnaire de police qui a donné l'information erronée a
été muté. Les constatations dans un deuxième dossier ont été effectuées à l'occasion de la
visite d'un huissier de justice à l'adresse d'un fonctionnaire de police opérant dans la zone de
police BRUNO. Il a été constaté qu'une dame en situation illégale, se livrant à la prostitution,
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y séjournait. Le collaborateur de la zone BRUNO n'y aurait plus été domicilié bien qu'une
chemise de la police ait encore été retrouvée dans la garde-robe. Le collaborateur de la zone
BRUNO a reçu un ‘blâme’, une sanction disciplinaire légère. Dans le troisième dossier,
l’agent de quartier a rendu un avis positif lors d'un contrôle du domicile sous la pression d'un
officier qui serait politiquement engagé à SCHAERBEEK. Les personnes ont été rappelées à
l'ordre. Une plainte relative au refus d'inscription par l'agent de quartier a été régularisée.
20 dossiers signalaient qu'il n'était pas question d'une faute ou d'un dysfonctionnement ; huit
dossiers ne contenaient pas d'informations à propos des suites données au dossier.
3.5.5. CHARLEROI
24 dossiers relatifs à des contrôles du domicile pour la zone de police de CHARLEROI ont
été trouvés dans la base de données du Comité P.
Tableau 6 : Aperçu des dossiers de contrôle du domicile présents dans la base de données du
Comité P pour la zone de police de CHARLEROI
2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

Attitude de la personne

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Intégrité

0

2

0

1

0

3

4

0

10

Exécution de la tâche

1

0

1

1

2

2

4

2

13

Total

1

2

1

2

2

5

9

2

24

Dans 13 dossiers relatifs à l'exécution de la mission de contrôle du domicile, des plaintes
portaient sur la mauvaise exécution du contrôle du domicile, le plaignant signalant ne pas
encore être inscrit à l'adresse ou dénonçant que le fonctionnaire de police avait refusé
d'inscrire la personne, l’avait inscrite ou radiée d'office à tort.
Pour les dossiers dans lesquels les fonctionnaires de police auraient agi d'une manière non
intègre, il était question dans sept d’entre eux d'inscriptions fictives avec, dans trois de ces
dossiers, un avantage financier pour l'agent de quartier. Dans un dossier, le fonctionnaire de
police avait donné un studio en location, en sachant que le bien était utilisé comme une
inscription fictive. Dans deux autres dossiers, les fonctionnaires de police eux-mêmes
n'étaient pas en règle avec leur résidence principale. Dans un des dossiers, il était question
d'un conflit familial ; dans un autre, d'un abus d'allocations sociales.
Pour un dossier relatif à des inscriptions fictives, un jugement était disponible et, dans un
autre, un fonctionnaire de police a reçu la sanction disciplinaire lourde d'une ‘retenue de 10 %
du traitement pendant deux mois’ pour l'acceptation d'une inscription fictive. Dans
13 dossiers, la plainte a été examinée mais aucune notion de faute n'a été retenue. Pour cinq
dossiers, la situation a été régularisée ou aucune suite n'a été donnée à la plainte. Quatre
dossiers ne contenaient aucune information à propos des suites données au dossier. Enfin, un
plaignant a refusé d'apporter son concours dans un dossier.
3.5.6. HERKO
Pour la zone de police HERKO, un seul dossier de contrôle du domicile était présent dans la
base de données du Comité P. Il s'agissait d'un dossier de 2006 dans lequel un citoyen se
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plaignait de l'attitude agressive de l'agent de quartier pendant le contrôle du domicile. L'agent
de quartier avait demandé de pouvoir entrer pour compléter certains papiers, ce qui a été
refusé par la personne francophone. L'agent de quartier aurait alors formulé une remarque à
connotation communautaire.
3.5.7. LA MAZARINE
Le Comité P n'a été informé d'aucune plainte sur la façon dont les services de police
effectuent les contrôles du domicile dans la zone de police LA MAZERINE.
3.5.8. NIVELLES-GENAPPE
Le Comité P n'a reçu aucune plainte sur la façon dont les services de police effectuent les
contrôles à domicile pour la zone de police NIVELLES-GENAPPE.
3.5.9. RIHO
Trois dossiers relatifs à un contrôle du domicile étaient disponibles pour la zone de police
RIHO dans la base de données du Comité P. Deux dossiers concernaient un même
fonctionnaire de police qui avait déposé une fausse déclaration concernant la désinscription
d'office de son frère et avait fait l'année suivante une fausse déclaration de résidence
principale pour lui-même, sa partenaire et son enfant. Le nom de ce fonctionnaire de police a
également été évoqué pendant la visite sur place dans la zone de police. Les problèmes avec
un agent de quartier non intègre ont été confirmés à cette occasion.
Un troisième dossier concernait une plainte d'un citoyen de ROULERS qui affirmait que
l'agent de quartier ne souhaitait pas l'inscrire. Le plaignant était un fonctionnaire de police
retraité qui avait reçu la visite de l'agent de quartier et s'était étonné que celui-ci ait rendu un
avis négatif à l'occasion du contrôle du domicile. Au moment du contrôle du domicile,
l’occupant était en train de transformer le living mais la cuisine, la chambre et la salle de
bains étaient opérationnelles, selon le plaignant. Le plaignant a porté sa plainte au niveau du
bourgmestre afin d'obtenir gain de cause et a demandé à la zone de police de charger du
contrôle un autre fonctionnaire de police, compte tenu des relations tendues avec l'agent de
quartier. Le dossier précisait que la situation avait été régularisée. Le contrôle du domicile
initial avait été effectué le 20 janvier 2011, les personnes ont été inscrites dans le registre de
population le 19 juillet 2011.
3.5.10. SECOVA
Les quatre dossiers de contrôle du domicile qui ont été retrouvés pour la zone de police
SECOVA portent tous sur la façon dont les agents de quartier ont effectué les contrôles du
domicile. Ainsi, une plaignante a estimé que l'agent de quartier avait procédé à un contrôle
excessif en essayant toujours de l'inscrire à des endroits où elle ne résidait pas en réalité. Dans
un deuxième dossier, une dame a signalé que l'agent de quartier avait inscrit un homme chez
elle sans que l'agent de quartier l'en ait informé. Cela a eu une influence sur sa pension
d'handicapée. Dans un autre dossier, une mère a déploré qu'elle ne reçoive plus d'allocations
familiales parce qu'elle avait été radiée d'office. Le quatrième dossier portait sur la
contestation d'une radiation d'office. Pour ce dernier dossier, il était indiqué que la situation
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était régularisée tandis qu'il n'était pas question de faute ou de dysfonctionnement dans les
trois autres dossiers.
3.5.11. SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE
Le Comité P n'a pas reçu de plaintes à propos de la façon dont les services de police
effectuent les contrôles du domicile pour la zone de police SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE.
3.5.12. WESER-GÖHL
Un dossier de contrôle du domicile, datant de l'année 2008, a été prélevé dans la base de
données du Comité P pour la zone de police WESER-GÖHL. La plaignante a signalé à cette
occasion que l'agente de quartier l'avait contactée par téléphone pour procéder au contrôle du
domicile. La plaignante était seule chez elle avec trois enfants et il lui a demandé de rappeler
à un autre moment. L'agente de quartier aurait refusé et argumenté qu'elle n’avait qu’à faire
obéir ses trois petits enfants pendant 10 minutes. La direction du corps a donné une
remontrance à l'agente de quartier pour cette attitude.
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ANNEXE 10 : QUESTIONS PHASE DE TERRAIN
QUESTIONS A POSER AU RESPONSABLE DU TRAVAIL DE QUARTIER
1) Relation avec les autorités administratives
1. Est-ce clair pour vous ce que les autorités administratives attendent de la zone de
police en matière de constatation de résidence principale au sein de votre zone ?
2. Quelles sont leurs attentes spécifiques ?
a. Avez-vous développé une politique en la matière ? Avez-vous élaboré des
directives ?
b. Qui est tenu d’effectuer ces contrôles au sein du corps ?
c. Comment se prépare-t-on à un tel contrôle ?
3. L’avis du service de police est-il demandé pour chaque changement de domicile
(question spécifique pour les zones ayant une prison, un centre pour demandeurs
d’asile, CPAS, adresses de référence, maisons de retraite sur leur territoire)
4. Dans quelle mesure contrôlez-vous de manière proactive (dans une phase ultérieure,
vérifier si les personnes habitent toujours à l’adresse ou y résident mais n’y sont pas
inscrites) ?
5. Les autorités administratives encouragent-elles ces recherches proactives ?
6. Combien de fois la police se concerte-t-elle avec ces autorités sur la constatation de
domicile ?
7. Les autorités administratives sont-elles satisfaites des avis fournis ?
8. La (les) commune(s) sui(ven)t-elle(s) l’avis de la police ?
9. Les autorités communales renvoient-elles des avis ?
2) Relation avec le citoyen
10. Avez-vous une idée de la satisfaction du citoyen en ce qui concerne la constatation de
domicile ?
(Lien avec les résultats du questionnaire – heure de la visite etc.)
(Lien avec les données reprises dans la base de données du CPP relatives aux
éventuelles plaintes.)
11. Ces plaintes concernent-elles l’avis éventuellement négatif ou l’attitude du
collaborateur de police ?
3) Relation avec les collaborateurs qui effectuent ces contrôles
12. Êtes-vous satisfait(e) de la manière dont les collaborateurs remplissent cette tâche ?
Expliquez-vous, s.v.p.
13. Les collaborateurs disposent-ils de directives en nombre suffisant pour effectuer ces
contrôles ?
14. Les collaborateurs ont-ils bénéficié d’une formation en matière de domiciliation ?
15. Y a-t-il déjà eu des problèmes / plaintes de collaborateurs quant à l’exécution de ces
contrôles ?
16. Dans l’affirmative, les plaintes des collaborateurs, de quoi traitent-elles ?
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17. Quels rapports les collaborateurs entretiennent-ils avec des personnes qui parlent une
autre langue ?
18. Les avis formulés par les collaborateurs sont-ils contrôlés par un dirigeant ?
19. Combien de réunions tenez-vous avec les collaborateurs qui effectuent ces contrôles ?
(dans quelle mesure les collaborateurs au sein de cette zone portent-ils leur uniforme
lors de ces contrôles etc., lien avec la méthode de travail individuelle de chaque
collaborateur)
20. Communique-t-on en interne sur l’exécution de ces contrôles (courriel, directives,
etc.) ?
21. Votre corps dispose-t-il de suffisamment de possibilités pour constater les éventuelles
infractions en matière de domiciliation ?
22. Lors du contrôle de domicile, vérifie-t-on d’autres aspects policiers ? Lesquels ?
4) Prestations-clés
23. Combien de domiciles contrôlez-vous par mois/année ?
24. Capacité dépensée ?
25. Combien de contrôles ont trait à des prisons, adresses de référence, CPAS (cas
spécifiques) ?
26. Combien de contrôles RRN ?
27. Combien de contrôles BNG ?
28. Contrôle casier judiciaire, DIV, registre des armes ?
29. Nombre de RIR /RAR / PV initiaux / suivi à l’aide de notes personnelles ?
30. Quelle manière de contrôler ?
31. Combien de visites à domicile ?
a. Moment de l’exécution ?
32. Combien de radiations d’office ?
33. Dans quelle mesure, les mesures permanentes/non permanentes à charge de ces
personnes sont-elles mises en œuvre ?
(Lien avec les constatations par zone relatives aux recherches dans la BNG)
5) Société
34. Selon vous, faire des constatations de domicile est-ce une tâche pour les services de
police ?
35. Pourquoi ?
36. Les autorités communales seraient-elles à même d’accomplir cette tâche de manière
tout aussi bien ?
37. Quelle est l’éventuelle différence ? (la commune se sert-elle du monopole de pouvoir
de la police pour accomplir une tâche administrative ?)
38. Êtes-vous d’avis que le cadre légal actuel présente des limites en matière de contrôle
de domiciliation ? Lesquelles ?
39. Estimez-vous que les contrôles auprès des citoyens doivent être effectués de manière
uniforme au sein de la zone ?
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40. Dans quelle mesure la constatation d’abus en matière de domiciliation relève-t-elle des
compétences de la police ? Pensons à la fraude de domicile par le citoyen, faux avis
par les collaborateurs ou des collaborateurs dont le propre domicile n’est pas en ordre.
41. Existe-t-il des mécanismes de contrôle au sein de la zone pour détecter ces deux
derniers abus ?
42. Quand estimez-vous avoir bien travaillé ?

QUESTIONS A POSER AUX COLLABORATEURS
1) Relation avec les autorités administratives
1. Est-ce clair pour vous ce que les autorités administratives attendent de la zone de
police en matière de constatation de résidence principale au sein de votre zone ?
2. Quelles sont leurs attentes spécifiques ?
3. L’avis du service de police est-il demandé pour chaque changement de domicile
(question spécifique pour les zones ayant une prison, un centre pour demandeurs
d’asile, CPAS, adresses de référence, maisons de retraite sur leur territoire) ?
4. Combien de fois devez-vous procéder à une nouvelle constatation de domicile à la
demande des autorités communales ?
5. Procédez-vous également à des contrôles proactifs, c’est-à-dire dans une phase
ultérieure afin de vérifier si certaines personnes habitent encore à une certaine adresse
ou bien si certaines personnes habitent à des adresses sans y être inscrites ?
6. Votre autorité s’attend-elle à ce que vous fassiez de tels contrôles ?
2) Relation avec le citoyen
7. Le citoyen est-il satisfait de la constatation de domicile ?
(Lien avec les résultats du questionnaire – heure de la visite etc.)
(Lien avec les données reprises dans la base de données du CPP relatives aux
éventuelles plaintes.)
8. Avez-vous déjà reçu des plaintes concernant l’avis éventuellement négatif ou
concernant votre attitude (ou celle d’un collègue) ?
9. Des visites à domicile sont-elles parfois refusées ?
a. Est-ce que vous entrez ?
b. Demandez-vous l’autorisation pour entrer ?
c. Qu’est-ce que vous contrôlez ?
d. Jusqu’où allez-vous dans ces contrôles ?
3) Questions destinées aux collaborateurs qui effectuent ces contrôles
10. Êtes-vous satisfait(e) des moyens dont vous disposez pour remplir cette tâche (temps,
infos,…) ? Expliquez-vous, s.v.p.
11. Disposez-vous de suffisamment de directives pour effectuer ces contrôles ?
12. Avez-vous bénéficié d’une formation en matière de domiciliation ?
13. Avez-vous déjà eu des problèmes lors de l’exécution de ces contrôles ?
3

14. De quels problèmes s’agit-il ?
15. Quels rapports entretenez-vous avec des personnes qui parlent une autre langue ?
16. Vos avis sont-ils contrôlés par le dirigeant ?
17. Combien de réunions y a-t-il avec les dirigeants en ce qui concerne ces contrôles ?
(dans quelle mesure portez-vous votre uniforme lors de ces contrôles etc., lien avec la
méthode de travail individuelle de chaque collaborateur)
18. Combien de fois communique-t-on sur l’exécution de ces contrôles (courriel,
directives, etc.) ?
19. Disposez-vous de suffisamment de moyens pour constater les éventuelles infractions
en matière de domiciliation ?
20. Lors du contrôle de domicile, devez-vous vérifier d’autres aspects policiers ?
Lesquels ?
4) Prestations-clés
21. Combien de domiciles contrôlez-vous par mois/année ?
22. Combien de votre capacité devez-vous y consacrer ?
23. Combien de contrôles ont trait à des prisons, adresses de référence, CPAS (cas
spécifiques) ?
24. Procédez-vous à des contrôles dans le RRN ?
25. Procédez-vous à des contrôles dans la BNG ?
26. Rédigez-vous des RIR /RAR / PV initiaux, prenez-vous note des situations à suivre ?
27. Procédez-vous à des contrôles dans le casier judiciaire, DIV, registre des armes ?
28. Dans quelle mesure mettez-vous en œuvre les mesures permanentes/ non permanentes
à charge de ces personnes ?
(Lien avec les constatations par zone en ce qui concerne les recherches dans la BNG)
5) Société
29. Selon vous, faire des constatations de domicile est-ce une tâche pour les services de
police ?
30. Pourquoi ?
31. Les autorités communales seraient-elles à même d’accomplir cette tâche de manière
tout aussi bien ?
32. Quelle est l’éventuelle différence ? (la commune se sert-elle du monopole de pouvoir
de la police pour accomplir une tâche administrative ?)
33. Êtes-vous d’avis que le cadre légal actuel présente des limites en matière de contrôle
de domiciliation ? Lesquelles ?
34. Estimez-vous que les contrôles auprès des citoyens doivent être effectués de manière
uniforme au sein de la zone ?
35. Dans quelle mesure la constatation d’abus en matière de domiciliation relève-t-elle des
compétences de la police ? Estimez-vous que les collègues doivent être eux-mêmes en
règle en ce qui concerne leur domicile ?
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ANNEXE 11 :

Rapports pour les 12 zones de police visitées

ANNEXE 11/01 - ZP AARSCHOT
1.

MISSION

1.
Le présent dossier porte sur une enquête de contrôle par laquelle le Comité permanent P
souhaite obtenir une image globale de la manière dont les services de police exécutent leur
mission de contrôle préalable à l’inscription des personnes physiques au registre de la
population, dont la responsabilité incombe in fine à l’autorité communale.
2.

La rédaction d’un rapport final pour la zone de police AARSCHOT.

2.

PROBLÉMATIQUE

3.
Comme le Comité permanent P a reçu au fil des années plusieurs plaintes liées à la
manière dont les services de police effectuent les contrôles de la résidence principale, il a été
décidé d’ouvrir une enquête de contrôle à cet égard.
3.

ENQUÊTE(S)

4.
Afin de déterminer la manière dont les zones de police locale effectuent les contrôles de
domicile à la demande des autorités communales, nous nous sommes fondés sur un
échantillon aléatoire stratifié1 de 12 zones de police. La zone de police AARSCHOT fait
partie de cet échantillon.
5.
Préalablement à la visite de chaque zone, un questionnaire a été envoyé à 125 chefs de
ménage récemment inscrits dans la zone de police. Afin d’éviter toute absence de réponse
dans l’enquête si les zones de police ne procèdent à aucun contrôle en cas de mutations
internes, nous nous sommes limités aux mutations externes. Lorsque la zone de police couvre
plusieurs communes, nous avons déterminé le nombre de chefs de famille par commune
proportionnellement au nombre d’inscriptions annuelles dans la commune2. Pour chaque
zone, cet échantillon de 125 chefs de famille reflète la population à laquelle les agents de
1

Les zones de police ont été subdivisées selon leur typologie (allant de 1 à 5) et selon la région : flamande,
Bruxelles-Capitale et wallonne. Pour cette dernière, il a été tenu compte du rôle linguistique allemand. Une zone
de police a été choisie aléatoirement par type de zone pour la Flandre et la Wallonie, une zone de police pour la
Région de Bruxelles-Capitale et une zone de police pour la communauté germanophone.
2
Données SPF Économie.
1

quartier peuvent être confrontés lors des contrôles de domicile. Les constatations pertinentes
en la matière figurent dans le présent rapport.
6.
Pour la commune d’AARSCHOT, nous avons sélectionné les 125 derniers chefs de
famille inscrits durant la période précédant le 12 mars 2012. Pour la ZP AARSCHOT, nous
avons ainsi obtenu les inscriptions effectuées entre le 20 décembre 2011 et le 10 mars 2012.
Il est apparu que l’échantillon de la ZP AARSCHOT comptait un nombre relativement
important de personnes âgées de plus de 55 ans. Avec 21 % appartenant à ce groupe d’âge,
cette zone se situe au-dessus de la moyenne de l’échantillon, qui s’élève à 12 %.
Autre donnée remarquable : par rapport à d’autres zones de l’échantillon, la ZP AARSCHOT
a été moins confrontée à des personnes de nationalité étrangère durant cette période.
Il ressort également de l’échantillon que l’inscription concernait un premier déménagement
pour trois quarts des chefs de famille.
7.
Sur l’ensemble des personnes inscrites, nous avons reçu 48 réponses (38,4 %), ce qui
constitue un bon résultat par rapport à d’autres zones et s’avère suffisant pour pouvoir parler
d’une représentativité certaine.
8.
Le questionnaire n’a pas été envoyé aux adresses dont il a été supposé qu’il s’agit
d’adresses de référence. En général, les communes ne demandent pas de contrôle de domicile
aux services de police pour ce type d’adresse, de telle sorte qu’il était inutile de sonder les
citoyens inscrits à ces adresses quant au déroulement du contrôle. Les adresses présumées de
référence au sein de l’échantillon ont été ventilées pour chaque zone de police. Les adresses
de référence évidentes sont celles qui coïncident avec les CPAS et les centres d’asile. Nous
n’avons pas eu connaissance d’un citoyen ayant une adresse de référence chez un particulier.
9.
En outre, nous avons demandé au service DST de vérifier si ces chefs de famille
respectifs sont connus dans les banques de données policières, s’il y a des mesures à prendre
pour ces personnes et si la zone de police a effectué des recherches à leur égard dans la BNG3.
Ces constatations seront mentionnées aux côtés des informations issues des différents
entretiens.
10. Durant la phase de terrain afférente à la zone AARSCHOT, qui s’est déroulée entre le
8 et le 15 janvier 2013, nous nous sommes entretenus avec le chef de corps et un responsable
du travail de quartier le 8 janvier 2013 et avec les inspecteurs de quartier le 15 janvier 2013.
11. En dehors de la zone, nous nous sommes entretenus le 29 mai 2013 avec le responsable
du service population de la ville d’AARSCHOT.
12. Le 10 septembre 2013, un projet de rapport concernant la zone de police AARSCHOT a
été transmis au chef de corps, le CDP GEUDENS, afin de lui permettre de formuler
d’éventuelles remarques.
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Il a été demandé aux services DST d’obtenir, pour chaque zone de police de l’échantillon, les données de
journalisation relatives à la période au cours de laquelle les chefs de famille se sont inscrits aux registres de la
population des communes de la zone. Il a été tenu compte du fait que la police peut également accéder à la BNG
d’un simple clic via le Registre national. Alors que nous avons pu effectuer des recherches nominatives pour
vérifier si la zone de police avait ou non contrôlé la présence de la personne concernée dans la BNG, nous avons
dû utiliser la date de naissance pour nos recherches dans le Registre national. En effet, la Commission de la
protection de la vie privée ne nous a pas permis de disposer du numéro national de chaque chef de ménage.
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13. Le 1er octobre 2013, les enquêteurs ont téléphoné au CDP GEUDENS afin de s’enquérir
d’éventuelles remarques supplémentaires concernant le projet de rapport rédigé pour la zone
de police AARSCHOT. Le CDP GEUDENS a indiqué n’avoir aucune remarque concernant le
projet de rapport.
4.

ANALYSE

14. La ZP AARSCHOT appartient au groupe des zones qui effectuent des contrôles de
domicile à la demande des autorités locales.
15. Dans la zone AARSCHOT, deux coordinateurs sont responsables du travail de quartier.
Le territoire de la zone équivaut à celui de la ville d’AARSCHOT. Elle compte
sept inspecteurs de quartier, avec en principe deux inspecteurs par quartier.
16. Quant aux domaines d’intérêt ci-dessous, les propos formulés par les deux niveaux
(coordinateur du travail de quartier et inspecteur de quartier) ont été comparés afin de
déterminer si et dans quelle mesure la vision et l’exécution des missions en matière de
contrôle de domicile sont cohérentes au sein du corps.
Lorsque cela s’avérait possible et pertinent, ils ont également été confrontés aux expériences
du responsable du service population de la ville.
4.1. Axé sur l’autorité
4.1.1. Connaissance des besoins et attentes de l’autorité communale
17. Le coordinateur du travail de quartier et les inspecteurs de quartier déduisent les attentes
des autorités sur la base du formulaire utilisé pour confier la mission de contrôle de domicile
aux services de police. Ce formulaire prévoit de la place pour noter les éventuelles
constatations/remarques et il arrive que les inspecteurs de quartier rédigent un rapport
supplémentaire lorsque l’espace prévu n’est pas suffisant.
Les inspecteurs de quartier indiquent qu’ils mentionnent plus d’explications sur le formulaire
en cas d’avis négatif qu’en cas d’avis positif. Ils fournissent davantage de détails sur la nature
des constatations, le nombre de passages, les éventuels contacts téléphoniques et l’absence du
citoyen à l’adresse indiquée.
À titre plutôt anecdotique, certains inspecteurs de quartier affirment que tous les points du
formulaire ne sont pas clairs.
Le service population est satisfait des avis rendus. Pour les avis positifs, un simple « OK »
suffit, tandis que pour les avis négatifs ou en cas de première occupation d’une nouvelle
construction, les inspecteurs de quartier donnent des explications plus circonstanciées. Ce qui
permet au service de la ville de prendre les décisions requises ou de les soumettre au Collège
des échevins.
18. Le coordinateur du travail de quartier et les inspecteurs de quartier mentionnent qu’ils
ne disposent d’aucune directive émanant du service communal et précisant la manière dont ils
doivent effectuer les contrôles de domicile.
Le service communal confirme l’absence de directives locales en la matière.
19. Le service population demande seulement de contrôler les déménagements qui viennent
de l’extérieur de la ville, sauf si le déménagement interne concerne une nouvelle construction
ou si une personne réside déjà à l’adresse concernée par la demande d’inscription. Dans ce
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dernier cas, le service de la ville demande que la personne déjà inscrite à cette adresse donne
son autorisation.
Si l’administration communale ne l’a pas encore fait lors de l’introduction de la demande
d’inscription, cette mission est confiée à l’inspecteur de quartier. Ce dernier doit alors veiller
à ce que la signature pour accord soit apposée en sa présence.
Le service de la ville affirme que cette autorisation n’est demandée qu’exceptionnellement,
par exemple lorsqu’il n’y a absolument aucun lien entre la personne qui introduit la demande
et celle qui réside déjà à cette adresse. L’on demande alors expressément à l’inspecteur de
quartier de solliciter l’accord explicite de la personne déjà domiciliée à l’adresse en question.
Le service communal affirme ne procéder à aucune nouvelle inscription sans l’autorisation de
la personne qui y réside déjà.
Lorsque les inspecteurs de quartier sont confrontés sur le terrain à une situation où l’occupant
précédent est toujours inscrit à l’adresse à laquelle un nouvel habitant souhaite se faire
inscrire, ils proposent de leur propre initiative la radiation d’office de l’ancien occupant.
Les inspecteurs de quartier déclarent ne pas attendre que la radiation soit effective pour rendre
un avis positif sur l’inscription du nouvel habitant.
20. Les déménagements à destination des maisons de repos et d’adresses de logements
accompagnés sont également soumis à des contrôles de domicile.
Le service population indique toutefois que ces situations sont rares, car les changements
d’adresse portant sur les deux maisons de repos sont réglés sur la base de la déclaration du
directeur ou de son délégué et du service de la ville.
Selon ce dernier, pour les déménagements à destination de maisons de repos, les habitants ont
la possibilité de rester inscrits à l’adresse de leur habitation. Lorsque ces personnes ont
toujours une habitation, celle-ci sera vide lorsque le propriétaire sera parti en maison de repos.
Si ces personnes se font domicilier dans la maison de repos, leur propriété donnera lieu à la
levée d’une taxe sur les logements inoccupés après plus d’un an d’inoccupation. Aussi
nombre de personnes âgées restent-elles domiciliées à l’adresse de leur habitation.
Le résident d’une maison de repos peut éventuellement s’inscrire à l’adresse de ses enfants,
auxquels l’on conseille toutefois de vérifier si cette domiciliation est souhaitable
financièrement. Cela ne pose pas de problème lorsque les enfants travaillent. En revanche,
lorsqu’ils perçoivent des allocations sociales, celles-ci se verront réduites.
21. Outre le formulaire de demande, le service population fournit également aux inspecteurs
de quartier un formulaire qu’ils doivent signer et remettre au citoyen en cas d’avis favorable
au moment de la visite. Le citoyen doit se présenter personnellement avec ce formulaire au
service de la ville pour pouvoir se faire inscrire. S’il ne le fait pas, il ne sera pas inscrit et il
devra à terme introduire une nouvelle demande.
22. Le coordinateur du travail de quartier indique que la zone n’effectue pas de contrôles de
domicile de manière proactive. Le service communal déclare ne pas s’y attendre et croit
savoir que les inspecteurs de quartier n’en ont d’ailleurs pas le temps.
Selon les inspecteurs de quartier, il n’est pas possible d’être proactif dans la routine
quotidienne et, par exemple, de repasser quelque temps plus tard après une inscription pour
vérifier dans le cadre de la lutte contre la fraude si les habitants inscrits résident toujours bien
à l’adresse.
Lors d’une formation sur la fraude au domicile, dispensée par un collaborateur du
SPF Intérieur, il a été indiqué qu’il conviendrait de réaliser plusieurs contrôles à des dates et
des heures différentes. Les inspecteurs de quartier estiment que cela demande trop de travail
et qu’ils ne feraient alors plus que ça.
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En revanche, il arrive qu’un inspecteur de quartier propose une radiation après avoir été
confronté à une situation irrégulière lors d’une intervention policière. Par exemple, il peut être
amené à constater une irrégularité en matière de domiciliation ou l’insalubrité de l’habitation
alors qu’il assiste un huissier lors d’une intervention.
En outre, les propositions de radiation d’office peuvent également découler du constat que
l’ancien occupant est toujours inscrit à l’adresse pour laquelle un nouvel habitant a introduit
une demande d’inscription.
4.1.2. Exécution des missions telles que demandées
23. Le coordinateur du travail de quartier part du principe que tout se passe bien s’il n’y a
aucune plainte.
4.1.3. Collaboration et partenariat avec les services communaux
24. Les inspecteurs de quartier indiquent que les autorités fédérales inscrivent les étrangers
à une adresse avant même qu’ils se voient confier l’exécution du contrôle de domicile.
En outre, il peut arriver que dans ce cadre, le service population donne également pour
mission à l’inspecteur de quartier de présenter un « ordre de quitter le territoire » à la
signature d’un étranger. Les inspecteurs de quartier trouvent cette mission compliquée,
affirment ne pas disposer de connaissances suffisantes et contactent donc souvent le service
population dans ces cas.
Ils estiment également que le service de la ville leur fait jouer le mauvais rôle parce que la
ville pourrait très bien s’en charger elle-même.
Le service de la ville déclare confier effectivement ces missions à la police, tout comme il lui
confie le soin de retenir le passeport d’une personne ou de signifier un refus de régularisation
aux intéressés.
25. Lorsque les inspecteurs de quartier recommandent une radiation d’office, il faut
apparemment encore un mois pour que la radiation soit effective.
Le service population affirme que la proposition de la police est soumise au Collège des
échevins dans la semaine qui suit sa réception et que la décision est prise presque
immédiatement. L’avis de l’inspecteur de quartier est toujours suivi à une exception près. Les
inscriptions d’office sont moins nombreuses et sont traitées de la même manière. Le service
communal s’étonne qu’il y ait eu plus de radiations d’office ces dernières années.
26. Les inspecteurs de quartier sont satisfaits de la qualité des informations fournies par le
service population sur les formulaires, qui présentent rarement des fautes.
27. À la demande de la police, le service de la ville mentionne le numéro de téléphone du
demandeur sur le formulaire, afin que celui-ci puisse être contacté s’il est introuvable à son
nouveau domicile.
Le service population confirme cette méthode de travail et demande à cette fin un numéro de
téléphone à tous les nouveaux habitants.
28. Dans certains cas, les inspecteurs de quartier ont reçu pour mission de rendre un avis
négatif sur une demande d’inscription pour des raisons urbanistiques. Le service population a
demandé à l’inspecteur de quartier d’informer les habitants que leur immeuble ne pouvait pas
être approuvé en tant que logement. Selon les inspecteurs de quartier, le service de la ville ne
le ferait pas non plus. Les inspecteurs de quartier estiment à cet égard que le service
population peut très bien se charger d’informer les habitants et qu’il ne faut pas attendre que
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l’inspecteur de quartier passe pour le contrôle de domicile.
En revanche, il est également arrivé qu’un inspecteur de quartier propose de rendre un avis
négatif sur l’inscription en raison de l’état de délabrement du logement et qu’en l’absence de
réaction du service de l’urbanisme, le citoyen ait été néanmoins inscrit.
Dans d’autres cas où l’urbanisme n’était pas d’accord avec les transformations, les nouveaux
habitants ont été inscrits à titre temporaire.
Les accords avec les services communaux en la matière pourraient encore être améliorés.
29. Selon la police, le service de la ville ne s’attend pas à ce qu’elle joue le moindre rôle
dans la désignation ou la vérification de la numérotation des maisons et des boîtes.
Le service communal affirme que dans certains cas, il le demande tout de même à la police.
Pour les nouvelles constructions, la ville propose la bonne numérotation et il n’y a pas de
problème. Cependant, pour les habitations qui existent depuis très longtemps, il arrive que le
nouvel habitant ne connaisse pas exactement son numéro de boîte et s’inscrive à un numéro
erroné. Dans ces cas-là, le service population affirme demander aux inspecteurs de quartier de
contrôler tous les habitants à tous les numéros de boîte.
Les inspecteurs de quartier témoignent d’une confusion en la matière. La numérotation des
maisons et des boîtes part parfois dans toutes les directions et la confusion est encore plus
grande dans les zones industrielles lorsqu’un numéro industriel est confondu avec un numéro
de boîte. Concrètement, les inspecteurs de quartier se plaignent d’une numérotation peu claire
ou absente pour les habitations et les boîtes. Leurs doléances en la matière restent lettre morte
à la commune et le problème n’est pas résolu.
Le service communal fait savoir qu’ils ne précisent par exemple pas au citoyen qu’il doit
apposer son nom sur sa sonnette pour que l’inspecteur de quartier qui viendra contrôler puisse
le trouver à la bonne adresse.
Environ la moitié des citoyens ayant répondu à l’enquête mentionne ne pas avoir mis de nom
sur la sonnette.
30. Le coordinateur du travail de quartier a affirmé qu’il n’y a à son niveau aucune
concertation structurelle avec le service population permettant de signaler des problèmes tels
que la numérotation des maisons et des boîtes. Il sait néanmoins que les inspecteurs de
quartier et le service population sont quotidiennement en contact direct et il suppose dès lors
qu’ils reçoivent directement les missions et le feed-back par le biais de ce canal.
Les inspecteurs de quartier témoignent d’un bon contact avec les services de la ville lorsqu’ils
ont des questions en matière de contrôle de domicile. Ils sont souvent en contact
(téléphonique) direct avec ce service.
Selon ce dernier, la concertation structurelle est inutile, parce que la collaboration avec la
police est bonne. Les inspecteurs de quartier du centre viennent de temps à autre à l’hôtel de
ville et les contacts sont réguliers. Les contacts avec les inspecteurs de quartier des communes
fusionnées ne sont toutefois pas les mêmes.
Selon le service communal, les contacts avec le chef de corps sont également de bonne
qualité.
4.1.4. Exécution des missions à la satisfaction des autorités et des services, demande de
feed-back à cet effet et correction du fonctionnement policier lorsque cela s’avère
nécessaire
31. Le coordinateur du travail de quartier ne dispose d’aucune vision sur le travail effectué
et sur les avis rendus en matière de contrôle de domicile. Il ne sait pas non plus si le service
population apprécie et/ou suit ces avis. À sa connaissance, les avis ne sont pas non plus
renvoyés et ne font l’objet d’aucune plainte.
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32. Les inspecteurs de quartier ignorent également si le service population est satisfait ou
non de leur travail.
33. Il ressort des contacts avec le service communal que ce dernier est bel et bien satisfait
du travail des inspecteurs de quartier. Tous les jours, la police passe vider le bac des
demandes et ramener les contrôles effectués. Le service population est satisfait des avis
rendus.
4.2. Axé sur le citoyen
4.2.1. Connaissance des besoins et attentes du citoyen
34. Les inspecteurs de quartier témoignent d’une problématique particulière : certains
citoyens occupent en permanence deux logements et rencontrent donc des difficultés lorsqu’il
s’agit de désigner le « domicile officiel ».
De telles situations peuvent se produire, par exemple, lorsqu’une famille recomposée, un
couple non cohabitant, un jeune couple ou des personnes utilisent deux habitations (par
exemple un appartement à la mer et un logement dans une autre ville).
Les inspecteurs de quartier ne savent pas quel point de vue adopter dans ces circonstances.
Le service population reconnaît également qu’il peut alors s’avérer difficile d’apporter la
preuve de l’effectivité du domicile.
Lorsque le service population est confronté au problème du domicile des enfants dans un cas
de garde alternée, il demande l’accord de l’autre parent et, en cas de trop vives discussions, il
demande un jugement afin de connaître la décision de la justice.
En général, le citoyen semble aussi devenir plus responsable et les discussions portent
davantage sur des situations telles qu’une résidence partagée à 50/50 à deux endroits
différents, les couples non cohabitants, les inscriptions ou radiations d’office.
4.2.2. Anticipation des besoins et attentes du citoyen en fournissant des informations ou des
services supplémentaires
35. Le coordinateur du travail de quartier n’a connaissance d’aucun problème particulier
concernant des citoyens allophones. Les inspecteurs de quartier se contenteraient d’une
inspection visuelle ou de communiquer par l’intermédiaire des enfants de la famille qui, dans
certains cas, vont à l’école dans le quartier.
Les inspecteurs de quartier témoignent que pour communiquer avec les allophones, ils se
débrouillent avec les moyens du bord. Certains parlent plusieurs langues et sont fiers de
pouvoir aider les gens. Le fait de parler une autre langue ou une langue étrangère permet
également d’améliorer et de faciliter les contacts avec les (nouveaux) habitants.
36. Lorsqu’ils constatent que l’ancien occupant n’a pas encore été radié, certains
inspecteurs de quartier conseillent au citoyen d’indiquer clairement leur nom sur la sonnette,
pour qu’un éventuel huissier sache d’emblée qui réside à cette adresse.
37. Les avis sont partagés quant à la fourniture d’informations complémentaires au citoyen
lors du passage pour le contrôle du domicile. Certains inspecteurs de quartier le font
uniquement si le citoyen le demande. D’autres informent de leur propre initiative à propos des
jours de marché, des conseils de prévention ou de la situation du commissariat, tandis que
d’autres encore ne fournissent absolument aucun renseignement complémentaire.
Il ressort de l’enquête que près d’un tiers des répondants mentionne avoir reçu des
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explications sur la zone de police et trois ont eu des conseils en matière de prévention contre
les vols. À titre plutôt anecdotique, nous pouvons ajouter que deux personnes ont été
informées du signalement obligatoire des alarmes, une personne a reçu des informations sur la
législation en matière d’armes et une autre sur les amendes non acquittées.
4.2.3. Exécution du contrôle du domicile de manière transparente, dans le respect de la vie
privée et dans un délai raisonnable
38. La conservation des données personnelles des habitants du quartier serait
particulièrement problématique.
Les inspecteurs de quartier témoignent qu’il est nécessaire qu’ils conservent des données
personnelles relatives aux habitants.
Or, la demande d’inscription à un nouveau domicile est précisément la première occasion
pour l’inspecteur de pouvoir noter ces données. Les citoyens qui introduisent une demande de
domiciliation auprès de la commune sont priés d’indiquer un numéro de téléphone pour le cas
où la police souhaiterait les contacter.
Il est dès lors important que ces bases de données soient tenues à jour conformément à la
législation relative à la protection de la vie privée.
Le service population affirme noter le numéro de GSM pour tous les changements d’adresse,
afin que l’agent de quartier puisse contacter le citoyen le cas échéant. C’est également ainsi
qu’ils l’expliquent aux citoyens et ils rencontrent peu de problèmes en la matière.
Le numéro de GSM du citoyen peut également s’avérer utile pour l’administration
communale, mais la saisie et la tenue de ces données représenteraient un surcroît de travail et
la commune ne peut pas s’en charger pour l’instant.
39. Les inspecteurs de quartier indiquent qu’on ne les laisse pas toujours entrer dans
l’habitation, parfois parce que le citoyen « ne le sent pas » ou parce qu’il est gêné de ses
conditions de vie. Il arrive également que la personne invite explicitement l’agent de quartier
à visiter les pièces de l’habitation.
Les inspecteurs de quartier se comportent visiblement comme s’il était évident qu’ils peuvent
pénétrer dans l’habitation. Ce qui semble être également le cas pour le citoyen, puisqu’il
ressort de l’enquête qu’une seule personne a ressenti le contrôle comme une atteinte à sa vie
privée. Cette personne d’origine allochtone trouvait également que les nouveaux habitants ne
doivent pas être contrôlés.
L’enquête révèle que dans près de 90 % des cas, l’inspecteur de quartier est entré dans
l’habitation, 80 % se souviennent que l’inspecteur de quartier avait demandé l’autorisation et
le reste ne se souvient plus ou pense que le policier n’a pas demandé l’autorisation.
40. Lorsque les habitants sont introuvables, les inspecteurs de quartier vont parfois recueillir
des informations auprès des voisins ou du propriétaire. Ils contrôlent aussi parfois le contenu
de la boîte aux lettres ou les véhicules qui se trouvent dans l’allée.
41. Le coordinateur du travail de quartier ne sait pas dans quels délais les contrôles de
domicile sont exécutés. Normalement, les délais devraient avoisiner les huit jours.
Le registre d’entrée et de sortie de la correspondance ne semble pas utile pour garder une
vision des délais d’exécution.
42. Les inspecteurs de quartier témoignent qu’ils tiennent compte d’un délai d’un mois. Il
s’agit du délai communément admis au sein du corps pour l’exécution de toutes les
missions/apostilles. Le service population ne communique pas ce délai au citoyen. Il s’agit
d’une directive interne à la zone.
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Pour les fonctionnaires de police, le délai prescrit de huit jours ne semble pas réalisable dans
la pratique.
Selon le service population, le délai de huit jours serait respecté dans de nombreux cas et la
procédure pourrait être un peu plus longue uniquement pendant les vacances ou en cas
d’absence pour maladie.
4.2.4. Demande de feed-back au citoyen et prise en compte des éventuelles plaintes pour
corriger, si possible et/ou si nécessaire, le fonctionnement policier
43. Le coordinateur du travail de quartier ignore si le citoyen est satisfait de l’exécution des
contrôles de domicile. Depuis la réforme des polices, ils n’ont reçu que deux plaintes. Dans
un cas exceptionnel, il est arrivé qu’une personne appelle parce qu’elle trouvait qu’il fallait
attendre trop longtemps le passage d’un inspecteur de quartier.
Le coordinateur du travail de quartier indique que comme les citoyens ne se plaignent pas,
l’on peut parfaitement continuer à exécuter ces missions comme à l’accoutumée.
44. Pour la zone de police AARSCHOT, nous trouvons deux dossiers « contrôle de
domicile » dans la base de données du Comité permanent P. La première plainte date de 2007
et émane d’une dame qui se plaint de ne pas pouvoir envoyer la correspondance judiciaire à
son ex-mari, parce qu’il est domicilié dans un bâtiment vétuste à AARSCHOT et non à sa
résidence effective à TIELT-WINGE. Après examen de la plainte, nous n’avons trouvé
aucune erreur dans le fonctionnement policier. Après s’être rendus dans la zone de police, les
enquêteurs ont constaté que les agents de quartier ne devaient pas vérifier les mutations
internes à la commune. Dans ce sens, la plainte de la dame est peut-être justifiée à l’époque,
mais la zone de police ne pouvait pas le savoir sur la base des contrôles de domicile qu’elle
est priée d’effectuer. Le dossier de plainte n’indique pas clairement dans quelle mesure
l’agent de quartier aurait contrôlé l’immeuble de manière proactive à la suite de cette plainte.
45. En 2012, la zone a reçu une plainte émanant d’une dame qui déclarait avoir fait l’objet
d’une radiation d’office injustifiée. L’enquête a révélé que la plainte de la dame était en partie
fondée. L’agent de quartier ayant effectué son travail de façon routinière a omis un certain
nombre d’éléments. La radiation d’office a été rectifiée et l’agent de quartier a fait l’objet
d’une réprimande de la part du chef de corps. La zone aurait alors amélioré son
fonctionnement interne.
46. Il est également arrivé à une reprise qu’un citoyen appelle les inspecteurs de quartier en
demandant quand ils comptaient passer pour le contrôle de domicile.
47. Les inspecteurs de quartier indiquent que les contrôles de domicile posent rarement
problème. En effet, le citoyen est demandeur de tels contrôles et les considère comme faisant
partie intégrante des formalités obligatoires.
Il arrive que le citoyen ne soit pas satisfait d’une inscription ou radiation d’office et qu’il
menace l’inspecteur de quartier. Pour éviter toute escalade, les inspecteurs de quartier veillent
à ce que le contact avec ce citoyen soit de très courte durée.
48. Le service population reçoit peu de plaintes émanant des citoyens.
Certains affirment avoir trouvé le formulaire de constatation de domicile signé par
l’inspecteur de quartier dans leur boîte aux lettres sans avoir vu ce dernier. Certains déclarent
trouver ça bizarre et s’attendaient à voir l’inspecteur de quartier.
Il ressort de l’enquête que les répondants sont très satisfaits de la politesse de l’inspecteur de
quartier, mais ont moins apprécié sa disposition à répondre à leurs questions.
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4.3. Axé sur la société
4.3.1. Exécution de ces missions en veillant à garder l’équilibre avec les autres tâches
(essentielles)
49. Le coordinateur du travail de quartier estime que les contrôles de domicile demeurent
intéressants pour la police, surtout lorsqu’ils ont affaire à une personne signalée dans la BNG.
Les fonctionnaires de la ville sont également compétents pour effectuer les contrôles, mais
n’ont pas accès à la BNG.
Les inspecteurs de quartier trouvent qu’il s’agit de l’une des missions les plus agréables et
intéressantes. Elle leur permet de faire connaissance avec les nouveaux habitants. Pour eux, ce
serait une perte pour la police si elle ne pouvait plus accéder ainsi au citoyen. Si cette tâche ne
devait plus être confiée à la police, celle-ci devrait se contenter de quelques contacts avec
toujours les mêmes « clients » dans le quartier et la plupart du temps dans des circonstances
négatives.
Les inspecteurs de quartier d’ajouter que dans ce cas, les signalements resteront ouverts. Cette
tâche représente beaucoup de travail pour un fonctionnaire communal et nécessiterait
certainement plusieurs ETP. En outre, les fonctionnaires communaux doivent être disposés à
travailler le soir et le week-end, parce que peu de citoyens sont chez eux entre 8 h et 17 h.
Enfin, le premier contact établi dans le cadre du contrôle de domicile facilite également le
second contact lorsqu’il s’avère nécessaire.
Le service population estime que la police doit continuer à exécuter cette tâche. Les contrôles
ont davantage de chances de réussir s’ils sont réalisés par une personne en uniforme plutôt
que par une personne en civil, surtout dans les cas difficiles.
La commune pourrait s’en charger si elle disposait de la capacité requise, mais un policier en
uniforme pourra plus facilement procéder aux contrôles relatifs à des radiations et
inscriptions.
Enfin, le fonctionnaire communal se demande si la police connaîtra encore sa population si
elle ne réalise plus elle-même les contrôles de domicile.
50. Le coordinateur du travail de quartier souligne qu’il serait intéressant de retourner sur
place faire un contrôle après l’inscription afin de détecter les cas de fraude. Rares sont les
fraudes identifiées en raison de l’absence de tels contrôles a posteriori.
Le service population affirme avoir connaissance des possibilités de fraude, mais se rend
compte qu’il doit être difficile pour les inspecteurs de quartier d’en fournir les preuves.
51. Les inspecteurs de quartier déclarent signaler au moyen d’un RIR ou d’un RAR les
éventuels éléments d’intérêt policier qu’ils voient dans une habitation. Il est convenu au sein
de la zone que les inspecteurs de quartier remettent les informations sur une feuille au
responsable de la recherche, qui s’occupe de la rédaction du RIR. Le coordinateur du travail
de quartier avait introduit cette méthode de travail après la réforme, parce qu’il fallait alors
utiliser un nouveau système, que tout le monde ne connaissait pas. Selon lui, la plupart des
RIR portent sur des drogues, des agissements suspects ou la présence d’étrangers.
Le contrôle de domicile est précédé par une vérification du registre des armes, de la base de
données DIV de l’immatriculation des véhicules ou des déclarations des systèmes d’alarme.
52. Quant aux personnes à suivre (par exemple, les personnes libérées sous conditions), le
suivi est réalisé selon le timing par le coordinateur du travail de quartier, qui initie ensuite le
suivi sur le terrain par les inspecteurs de quartier.
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53. Les inspecteurs de quartier assistent au briefing opérationnel interne hebdomadaire, où
ils expliquent brièvement les « cas spéciaux » aux collègues opérationnels du corps. Ce qui
permet de garantir, au sein du corps de police, la circulation des informations relatives aux
nouveaux habitants qui présentent un intérêt particulier en matière de suivi.
4.3.2. Offre de service équivalent au sein de la zone de police
54. Le coordinateur du travail de quartier affirme que pour les contrôles de domicile, les
inspecteurs de quartier passent plusieurs fois à l’improviste et lorsqu’ils ne trouvent personne,
ils téléphonent pour prendre rendez-vous.
Les inspecteurs précisent qu’il arrive que s’ils ne parviennent pas à rencontrer le nouvel
habitant à sa nouvelle adresse après plusieurs tentatives, ils lui téléphonent pour prendre
rendez-vous un jour donné à une heure précise.
Constatant qu’un grand nombre de contrôles de domicile ont eu lieu après contact
téléphonique avec le nouvel habitant, le coordinateur du travail de quartier affirme que
certains inspecteurs de quartier préfèrent en effet téléphoner avant de passer.
Il ressort de l’enquête menée auprès de la population que plus de la moitié des répondants a
indiqué avoir été contactée par téléphone par la police. Presque toutes les personnes ayant
mentionné un contact téléphonique ont également reçu la visite de la police. Seulement un
tiers des répondants a indiqué avoir reçu la visite de l’inspecteur de quartier à l’improviste.
Deux personnes ont déclaré ne pas avoir reçu de visite à domicile.
55. Dans la pratique, les inspecteurs de quartier affirment travailler au cas par cas.
Les cas problématiques peuvent parfois être identifiés à l’avance, par exemple : les adresses
auxquelles quatre personnes différentes ont été inscrites sur une année ou les citoyens qui ont
déjà effectué toute une série de changements d’adresse ou qui sont connus pour de nombreux
délits.
Les inspecteurs de quartier qui doutent de l’effectivité de la résidence du demandeur lors du
contrôle de domicile ne se contentent pas d’une visite des lieux et demandent, par exemple, à
voir la brosse à dents, le contenu du réfrigérateur ou comparent le nombre de lits au nombre
de personnes domiciliées.
Les personnes qui ont répondu à l’enquête indiquent que les inspecteurs de quartier vont le
plus souvent dans le séjour, puis dans la cuisine. L’inspecteur s’est intéressé à la chambre
chez six personnes et à la salle de bain chez une seule.
Lorsque l’inscription concerne toute une famille, il est parfois difficile de rencontrer tous les
membres au même moment. Certains inspecteurs de quartier essaient de voir tout le monde,
d’autres le font dans certains cas et d’autres encore n’essaient pas.
56. Il arrive souvent que pour les nouvelles constructions, la situation ne soit pas claire ou
ne fasse pas l’unanimité. Il arrive encore plus fréquemment que des personnes ne peuvent ou
ne souhaitent pas encore emménager dans leur nouvelle construction, parce que les
équipements techniques ne sont pas terminés, par exemple, mais qu’elles souhaitent s’y
domicilier malgré tout. Les inspecteurs de quartier affirment que, dans la pratique, ils
attendent que la personne soit effectivement installée dans l’habitation pour poursuivre le
traitement du dossier.
Dans d’autres cas, il arrive que le citoyen s’installe temporairement dans une caravane à côté
de sa nouvelle construction (ou rénovation).
Dans certains cas, il sera inscrit à cette nouvelle adresse alors que sa maison n’est pas
terminée. Le problème est parfois résolu au moyen d’une inscription temporaire.
Dans d’autres cas, les citoyens retournent s’installer chez leurs parents jusqu’à la fin du
chantier, parce qu’ils ont déjà résilié leur bail et que les travaux ont pris du retard (imprévu).
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Certains agents de quartier se contentent de preuves attestant que le courrier arrive à cette
adresse et que la personne est joignable à cette adresse.
Dans la pratique, les inspecteurs de quartier se permettent de faire « traîner » le traitement du
dossier jusqu’à ce que la situation soit stable, et ce dans l’intérêt du citoyen.
57. Un grand nombre de contrôles de domicile ont lieu le samedi, parce que ce jour-là, il y a
toujours un inspecteur de quartier de service (tour de rôle). L’inspecteur de quartier qui est de
service le samedi traite dès lors une partie des contrôles de domicile, parce que les citoyens
sont plus souvent présents à la maison ce jour-là.
58. Un cas particulier s’est également produit : des habitants ont emménagé dans un
immeuble sans en informer le propriétaire et s’y sont fait domicilier. Comme le contrôle de
domicile n’a rien révélé d’anormal, ils ont été inscrits à cette adresse. Ce n’est que plus tard
que l’on s’est rendu compte qu’il s’agissait de squatteurs. Les inspecteurs de quartier se
demandent s’il leur incombe de découvrir également la vérité quant à la régularité de
l’occupation.
4.3.3. Attention portée à l’exécution des missions par les collaborateurs de manière intègre
et en respectant les valeurs et normes
59. Tous les acteurs de la zone de police témoignent de l’exécution routinière des missions
de contrôle de domicile. Aucun suivi particulier n’est organisé et la direction estime que l’on
peut continuer à procéder de la même manière puisque les plaintes ne sont pas fréquentes.
4.3.4. Attention portée à l’exécution des missions par les collaborateurs dans le respect du
cadre légal et réglementaire
60. Les inspecteurs de quartier confirment qu’à l’occasion des contrôles de domicile, il leur
arrive également de procéder à l’audition de personnes signalées. À cet égard, ils ajoutent
qu’en vertu de la loi Salduz, il leur arrive souvent de devoir entendre des personnes relevant
de la « catégorie 3 » et de devoir dès lors les convoquer au poste de police, ce qui engendre un
surcroît de travail. Le département de la recherche vient prêter main-forte dans les situations
plus complexes, telles que les arrestations.
61. Comme le service population utilise un logiciel pour la saisie des données, il dispose
pour chaque adresse d’une fiche qui indique depuis quand l’habitation existe, ainsi que toutes
les personnes qui y ont habité. Cette fiche permet également de vérifier s’il s’agit ou non
d’une habitation unifamiliale et de détecter les infractions en matière d’urbanisme, par
exemple : la transformation en logement plurifamilial lorsqu’une seconde famille vient
demander à être domiciliée à une adresse. Lors d’un tel changement d’adresse, la commune
procède à une inscription provisoire et prévient le service de l’urbanisme. Selon le service
population, il peut arriver que l’urbanisme demande l’assistance de la police pour effectuer les
constatations sur place.
4.4. Axé sur les résultats
4.4.1. Poursuite, atteinte et suivi des objectifs concrets et mesurables
62. La direction ne vise ni ne poursuit aucun objectif concret et mesurable. Le nombre de
contrôles de domicile peut être déduit de l’ISLP, mais ne fait pas l’objet d’un suivi actif.
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63. Le coordinateur du travail de quartier ignore la capacité requise. Les inspecteurs de
quartier estiment que ces missions requièrent deux équivalents temps plein sur une base
annuelle.
4.4.2. Poursuite des objectifs de manière équilibrée par rapport aux (autres) tâches
essentielles
64. Le coordinateur du travail de quartier ne connaît pas le nombre de RIR qui seraient
rédigés à l’occasion des contrôles de domicile. Les inspecteurs de quartier ont indiqué avoir
établi chacun un RIR au cours des trois derniers mois.
4.5. Axé sur les collaborateurs
4.5.1. Attention portée à la mise à disposition des collaborateurs de moyens, informations,
connaissances et appui indispensables
65. Le coordinateur du travail de quartier ne dispose d’aucune directive interne concernant
l’exécution des contrôles de domicile.
4.5.2. Attention portée à l’exécution responsable de ces missions par les collaborateurs
66. Le coordinateur du travail de quartier voit toutes les demandes de contrôle de domicile à
leur arrivée dans la zone. Les documents se voient octroyer un numéro interne et sont répartis
entre les inspecteurs selon le quartier concerné.
Le coordinateur du travail de quartier contrôle les identités dans la BNG et les inspecteurs de
quartier effectuent le contrôle de domicile de manière autonome sur le terrain.
Bien que le coordinateur des agents de quartier nous ait dit lors de notre visite de la zone de
police AARSCHOT que les demandes de contrôle de domicile font également l’objet d’un
contrôle en BNG, nous ne retrouvons qu’un tiers des chefs de famille de notre échantillon
dans les données BNG et RRN-BNG qui nous ont été remises. 71 des 78 personnes qui n’ont
pas été contrôlées ou l’ont été après 30 jours sont de nationalité belge.
Nous avons trouvé deux mesures non permanentes ouvertes pour la zone de police. La
première porte sur une mesure de probation pour une personne qui a demandé une inscription
au registre de la population, tandis que la seconde concerne la vérification de l’adresse de
résidence d’une personne.
Il est ressorti de notre examen de la BNG qu’un quart des citoyens de l’échantillon de la
ZP AARSCHOT est connu dans la banque de données nationale générale.
67. Le coordinateur du travail de quartier indique qu’aucun mécanisme de contrôle n’a été
mis en place concernant l’exécution de ces missions, mais que tout le monde connaît tout le
monde et qu’il y a dès lors une forme de contrôle social.
Le contrôle proprement dit ou les avis rendus ne font pas non plus l’objet d’un contrôle a
posteriori.
Tant qu’il n’y a pas de plaintes, tout va bien et on peut continuer à travailler comme
d’habitude.
4.5.3. Attention portée à la corrélation entre les objectifs et actions individuels et ceux de
l’organisation
68. Le coordinateur du travail de quartier n’organise aucune concertation particulière pour
ces missions, mais il y en a eu dans le sillage de notre enquête.
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Les inspecteurs de quartier le confirment et ajoutent qu’il est logique de ne plus organiser de
concertation, car si tout fonctionne bien, ce n’est pas nécessaire.
5.

CONCLUSION(S)

5.1. Axé sur l’autorité
69. Le service population demande seulement de contrôler les déménagements qui viennent
de l’extérieur de la ville, sauf si le déménagement interne concerne une nouvelle construction
ou si une personne réside déjà à l’adresse concernée par la demande d’inscription. Tous les
changements d’adresse ne font donc pas l’objet d’une enquête de contrôle de domicile.
70. Il est apparu assez clairement que les missions sont exécutées à la satisfaction générale
des autorités administratives de la ville d’AARSCHOT. Ce résultat n’est toutefois pas dû à
une approche méthodique et réfléchie, mais s’appuie sur une pratique routinière sans suivi
structurel ni rectification de la part de la direction du corps.
71. Les attentes des autorités policières en matière d’exécution des contrôles de domicile
sont clairement mentionnées dans le formulaire de demande. Les rectifications et explications
en la matière se font dans les deux sens, sur une base ponctuelle et au niveau exécutif. Il n’y a
aucune concertation structurelle à cet égard avec la direction.
72. Lors des contrôles de domicile, la ville d’AARSCHOT demande aux inspecteurs de
quartier des missions supplémentaires qui ne se limitent pas à la simple constatation de
l’effectivité de la résidence d’une personne à l’adresse indiquée. Ces missions sont d’une
certaine manière liées à la problématique de la domiciliation, mais vont au-delà des tâches
requises en la matière. Il s’agit entre autres : obtenir une « signature pour accord » lorsqu’un
nouvel habitant vient s’installer chez une personne déjà domiciliée à cette adresse, « signifier
un ordre de quitter le territoire à des étrangers », retenir le passeport d’une personne ou
signifier un refus de régularisation, informer que l’immeuble où une personne habite n’a pas
été approuvé pour des raisons d’urbanisme ou contrôler les numéros de boîte.
5.2. Axé sur le citoyen
73. Les inspecteurs de quartier se comportent visiblement comme s’il était évident qu’ils
peuvent pénétrer dans l’habitation. Ce qui semble être également le cas pour le citoyen,
puisqu’il ressort de l’enquête qu’une seule personne a ressenti le contrôle comme une atteinte
à sa vie privée. Cette personne d’origine allochtone trouvait également que les nouveaux
habitants ne doivent pas être contrôlés.
L’enquête révèle que dans près de 90 % des cas, l’inspecteur de quartier est entré dans
l’habitation, 80 % se souviennent que l’inspecteur de quartier avait demandé l’autorisation et
le reste ne se souvient plus ou pense que le policier n’a pas demandé l’autorisation.
La direction de corps a connaissance de ce problème, mais ne dispose pas d’une vision
structurelle suffisante lui permettant de déterminer si les inspecteurs de quartier exécutent les
contrôles de domicile de manière suffisamment transparente et dans le respect de la vie
privée. Dans le domaine des contrôles de domicile, la frontière entre ce qui doit absolument
être contrôlé et la violation de la vie privée du citoyen est mince.
Dans le même contexte, les inspecteurs de quartier témoignent qu’il est nécessaire qu’ils
conservent des données personnelles relatives aux habitants. Les noms, la date de la demande
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et de l’inscription, les numéros de téléphone et les adresses e-mail des habitants sont
conservés dans des carnets de notes ou des fichiers automatisés. La conservation de ces
données peut s’avérer particulièrement utile pour les services de police, mais doit respecter la
législation relative au respect de la vie privée, ce qui n’est pas toujours le cas.
74. Le service population, le dirigeant ou les inspecteurs de quartier reçoivent peu de
plaintes émanant des citoyens. Aucune initiative n’est prise pour sonder la satisfaction des
citoyens quant à l’exécution des contrôles de domicile.
75. Le délai prescrit de huit jours serait irréalisable dans la pratique et les inspecteurs de
quartier affirment tenir compte d’un délai d’un mois. Selon le service population, le délai de
huit jours serait respecté dans de nombreux cas et la procédure pourrait être un peu plus
longue uniquement pendant les vacances ou en cas d’absence pour maladie.
La direction ne sait pas dans quels délais les contrôles de domicile sont exécutés, mais déclare
qu’ils devraient normalement l’être dans les huit jours. Le registre interne d’entrée et de sortie
de la correspondance ne semble pas utile pour garder une vision des délais d’exécution. Des
initiatives pourraient être prises à cette fin.
76. Certains citoyens qui se présentent au guichet de la ville avec une approbation de la
police pour la domiciliation affirment avoir trouvé le formulaire de constatation de domicile
signé par l’inspecteur de quartier dans leur boîte aux lettres sans avoir vu ce dernier. Ils
déclarent trouver ça bizarre, parce qu’ils s’attendaient à voir l’inspecteur de quartier en
personne. Les inspecteurs de quartier estiment qu’ils peuvent également confirmer
l’effectivité de la résidence d’une personne sur la base d’autres éléments.
77. Il ressort de l’enquête menée auprès de la population que les répondants sont très
satisfaits de la politesse de l’inspecteur de quartier, mais ont moins apprécié sa disposition à
répondre à leurs questions. Il ressort de l’enquête que près d’un tiers des répondants
mentionne avoir reçu des explications sur la zone de police et trois ont eu des conseils en
matière de prévention contre les vols. À titre plutôt anecdotique, nous pouvons ajouter que
deux personnes ont été informées du signalement obligatoire des alarmes, une personne a reçu
des informations sur la législation en matière d’armes et une autre sur les amendes non
acquittées.
78. La délivrance d’informations complémentaires au citoyen lors du passage pour le
contrôle du domicile ne bénéficie pas d’une approche uniforme au sein du corps et fait l’objet
d’avis partagés.
Certains inspecteurs de quartier le font uniquement si le citoyen le demande. D’autres
informent de leur propre initiative à propos des jours de marché, des conseils de prévention ou
de la situation du commissariat, tandis que d’autres encore ne donnent absolument aucun
renseignement complémentaire.
5.3. Axé sur la société
79. La direction et les inspecteurs de quartier estiment intéressant que la police continue de
procéder aux contrôles de domicile. Et ce particulièrement dans les cas concernant une
personne signalée dans la BNG. Les inspecteurs de quartier trouvent cette mission agréable et
intéressante et pensent que ce serait une perte pour la police si elle ne pouvait plus faire
connaissance avec les nouveaux habitants.
Au sein de la zone, nous disposons de preuves anecdotiques selon lesquelles un mécanisme a
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été mis en place pour partager avec les collègues les connaissances acquises concernant la
population. Outre l’établissement de quelques RIR ou RAR et le briefing opérationnel où des
données ad hoc et ponctuelles sont échangées, il n’y a aucune structure susceptible de
permettre la consultation à long terme des données relatives à la population par les collègues
existants et futurs.
Ce fait mérite d’être souligné car la connaissance de la population demeure un excellent
argument pour continuer à considérer cette tâche comme incombant à la police.
Autre argument majeur invoqué au sein de la zone : le fait que la police est le seul service à
pouvoir procéder à une vérification en BNG et que de nombreux signalements resteraient
alors ouverts. Il est ressorti de notre examen de la BNG qu’un quart des citoyens de
l’échantillon de la ZP AARSCHOT est connu dans la banque de données nationale générale.
L’analyse des données BNG et RRN-BNG mises à notre disposition révèle toutefois que
seulement un tiers des chefs de famille de l’échantillon a été contrôlé et que deux mesures non
permanentes sont restées ouvertes après le contrôle interne préalable au contrôle de domicile.
Ces contrôles en BNG peuvent visiblement être encore améliorés.
80. Le service communal estime que les contrôles de domicile ont davantage de chances de
réussir s’ils sont réalisés par un policier en uniforme que par un fonctionnaire communal en
civil.
81. Pour la détection des fraudes, il conviendrait d’effectuer plusieurs contrôles après le
contrôle de domicile, mais ce n’est pas le cas.
5.4. Axé sur les résultats
82. Aucun objectif mesurable concret n’est visé ni suivi dans la zone, où l’on se contente de
s’enquérir occasionnellement de la perception des autorités et du citoyen.
5.5. Axé sur les collaborateurs
83. Aucune directive et aucun mécanisme de contrôle n’ont été mis en place pour suivre et
ajuster le cas échéant le travail des collaborateurs.
Cette tâche ne fait pas non plus l’objet d’une concertation spécifique.
84. Pour la direction et le service communal, il n’y pas de plaintes véritables et il n’y a donc
pas besoin de changer quoi que ce soit.
6.

ANNEXES
-

Annexe 1 : Formulaire demande de contrôle de domicile - AARSCHOT
Annexe 2 : Rapport d’enquête
Annexe 3 : Avis d’inscription
Annexe 4 : Formulaire enquête auprès des citoyens
Annexe 5 : Analyse statistique des résultats de l’enquête
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ANNEXE 5
Tableaux/graphiques sur l’échantillon et les réponses des chefs de famille de la zone de
police AARSCHOT
Répartition par âge de l’échantillon de chefs de famille

Aperçu des nationalités des chefs de famille de l’échantillon
Nombre

Pourcentage

Allemande

1

,8

Polonaise

1

,8

Roumaine

1

,8

Néerlandaise

2

1,6

115

92,0

Népalaise

1

,8

Pakistanaise

1

,8

Congolaise (Kinshasa ; ex-Zaïre)

1

,8

Égyptienne

1

,8

Réfugié d’origine irakienne

1

,8

125

100,0

Belge

Total

28

Nombre de changements d’adresse des chefs de famille (données RRN)
Nombre
chefs de famille

Pourcentage

1

91

72,8

2

21

16,8

3

9

7,2

4

3

2,4

6

1

,8

125

100,0

Total

Réponses de la zone de police Aarschot
Nous avons reçu 48 réponses de la zone de police Aarschot = taux de réponse de 38,4 %.
Nationalité des répondants
Nombre

Pourcentage

Belge

45

93,8

Allemande

1

2,1

Congolaise

1

2,1

Népalaise

1

2,1

Total

48

100,0

Type d’habitation où les répondants ont souhaité se domicilier
Nombre

Pourcentage

maison

25

52,1

appartement/studio

21

43,8

autres

2

4,2

Total

48

100,0
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Nom sur la porte ou la sonnette ?

Nom sur la porte ou la
sonnette
oui

non

Total

Type

Maison

8

17

25

d’habitation

Appartement/studio

17

4

21

Autres

2

0

2

27

21

48

Total

Le répondant a-t-il fait l’objet d’un contrôle par un autre service que la police ?
Fréquence

Pourcentage

oui

6

12,5

non

42

87,5

Total

48

100,0

Contact avec la police - comment la police a-t-elle tenté de joindre le citoyen ?
Nombre

Pourcentage

Téléphone + visite à domicile

1

2,1

Téléphone

26

54,2

Simple courrier

3

6,3

Invitation ou convocation écrite

1

2,1

Visite à l’improviste

15

31,3

Je ne sais pas

2

4,2

Total

48

100,0

La police est-elle passée chez vous ?
2 personnes ont répondu que la police ne s’est pas rendue sur place.
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Combien de fois la police est-elle passée chez vous ?

Nombre de visites

Nombre

Pourcentage

Pas de réponse

5

10,4

0

2

4,2

1

32

66,7

2

7

14,6

3

2

4,2

Total

48

100,0

Jour de la visite
Nombre

Pourcentage

LUN

5

10,4

MAR

2

4,2

MER

7

14,6

JEU

2

4,2

VEN

1

2,1

SA

7

14,6

Je ne sais pas

14

29,2

Pas de réponse

9

18,8

Plusieurs réponses

1

2,1

Total

48

100,0
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Heure de la visite
Nombre

Pourcentage

Pas de réponse

20

41,7

10

3

6,3

10:30

1

2,1

10:45

1

2,1

11

5

10,4

13

1

2,1

14

3

6,3

15

1

2,1

16-17

1

2,1

17

1

2,1

18:30

1

2,1

19

1

2,1

19-20

1

2,1

19:30

2

4,2

21

2

4,2

après-midi

2

4,2

matin

2

4,2

Total

48

100,0

Comment la police s’est-elle identifiée ?
Nombre

Pourcentage

6

12,5

Uniforme + autre

4

8,3

Uniforme

34

70,8

Carte de service

1

2,1

Autres

1

2,1

Pas d’identification

2

4,2

Total

48

100,0

Uniforme + carte de
service

Les autres réponses sont : avec le véhicule de service, via le parlophone, parce qu’il s’est présenté.
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Connaissiez-vous déjà cette personne ?

En tant qu’agent de

Nombre

Pourcentage

11

22,9

37

77,1

48

100,0

quartier
Je ne le connaissais
pas
Total

L’agent de quartier est-il entré ?
Nombre

Pourcentage

oui

42

87,5

non

6

12,5

Total

48

100,0

A-t-il demandé l’autorisation ?
Nombre

Pourcentage

oui

38

79,2

non

6

12,5

Je ne sais plus

2

4,2

Pas de réponse

2

4,2

Total

48

100,0
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Pièces visitées

Fréquence

Cuisine

18

Chambre

6

Séjour

35

Hall d’entrée

2

Salle de bains

1

Aucune

6

34

Quels documents a-t-il demandés ?

Fréquence

Contrat de location

6

Contrat énergie

1

Preuve d’inscription commune

3

Carte d’identité

13

Titre de propriété

1

35

Quelles questions personnelles a-t-il posées ?

Fréquence

Travail

8

École des enfants

1

Relation avec les colocataires

4

Si je suis ou non connu(e) de la police ou la justice

3

À la retraite ?

1

Si je vis seul(e)

1

Qui étaient les personnes qui donnaient un coup de main (père et

1

frère)

Les citoyens ont-ils été informés d’autres obligations légales ?
Une personne indique avoir été informée des amendes/ordonnances en cours. Une personne a
reçu des informations concernant la législation sur les armes et la déclaration des systèmes
d’alarme. Une autre a été informée sur l’obligation de déclarer les systèmes d’alarme.

36

Le citoyen a-t-il reçu des informations lors du contrôle ?

Type d’information

Fréquence

Zone de police

15

Prévention des cambriolages

3

Commune

5

Informations sur la circulation dans le
quartier

1

Non

28

37

Avez-vous ressenti le contrôle comme une atteinte à votre vie privée ?
Sur les 48 répondants, un seul a ressenti le contrôle comme une atteinte à sa vie privée.
Il s’agit d’une dame seule avec trois enfants d’origine chinoise, qui a fait l’objet d’une visite à
l’improviste, mais la dame n’indique pas quelles pièces auraient été visitées ou non. Elle n’a
pas répondu à certaines questions relatives à la satisfaction. Elle n’estime pas nécessaire de
contrôler les nouveaux habitants.
Aucun répondant n’estime avoir fait l’objet d’un « traitement différent ».
Satisfaction concernant le fonctionnement de la police – score moyen sur 10
visite peu de temps après notification changement d’adresse
visite à une heure appropriée
le motif de la visite était clair
le policier était poli
le policier était discret
le policier a donné des informations claires et correctes
le policier était ouvert aux questions

8,64
8,84
8,98
9,19
8,72
8
7,86

Recherches BNG pour la zone de police AARSCHOT
Nature de la recherche
Aucune ou >30j
BNG
RRN
BNG et RRN
Total

Nombre de
personnes dans
l’échantillon
78

% échantillon

23

18 %

17

14 %

7

6%

125

100 %

62 %
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ANNEXE 11/02 - ZP ANTWERPEN
1.

MISSION

1. Le présent dossier porte sur une enquête de contrôle par laquelle le Comité permanent P
souhaite obtenir une image globale de la manière dont les services de police exécutent leur
mission de contrôle préalable à l’inscription des personnes physiques au registre de la
population, dont la responsabilité incombe in fine à l’autorité communale.
2.
2.

La rédaction d’un rapport final pour la zone de police ANTWERPEN.
PROBLÉMATIQUE

3. Comme le Comité permanent P a reçu au fil des années plusieurs plaintes liées à la
manière dont les services de police effectuent les contrôles de la résidence principale, il a été
décidé d’ouvrir une enquête de contrôle à cet égard.
3.

ENQUÊTE(S)

4. Afin de déterminer la manière dont les zones de police locale effectuent les contrôles de
domicile à la demande des autorités communales, nous nous sommes fondés sur un
échantillon aléatoire stratifié1 de 12 zones de police. La zone de police ANTWERPEN fait
partie de cet échantillon.
5. Préalablement à la visite de chaque zone, un questionnaire a été envoyé à 125 chefs de
ménage récemment inscrits dans la zone de police. Afin d’éviter toute absence de réponse
dans l’enquête si les zones de police ne procèdent à aucun contrôle en cas de mutations
internes, nous nous sommes limités aux mutations externes. Lorsque la zone de police couvre
plusieurs communes, nous avons déterminé le nombre de chefs de ménage par commune
proportionnellement au nombre d’inscriptions annuelles dans la commune2. Pour chaque
zone, cet échantillon de 125 chefs de ménage reflète la population à laquelle les agents de
quartier peuvent être confrontés lors des contrôles de domicile. Les constatations pertinentes
en la matière figurent dans le présent rapport.

1

Les zones de police ont été subdivisées selon leur typologie (allant de 1 à 5) et selon la région : flamande,
Bruxelles-Capitale et wallonne. Pour cette dernière, il a été tenu compte du rôle linguistique allemand. Une zone
de police a été choisie aléatoirement par type de zone pour la Flandre et la Wallonie, une zone de police pour la
Région de Bruxelles-Capitale et une zone de police pour la communauté germanophone.
2
Données SPF Économie.

6. Le questionnaire n’a pas été envoyé aux adresses dont il a été supposé qu’il s’agit
d’adresses de référence. En général, les communes ne demandent pas de contrôle de domicile
aux services de police pour ce type d’adresse, de telle sorte qu’il était inutile de sonder les
citoyens inscrits à ces adresses quant au déroulement du contrôle. Les adresses présumées de
référence au sein de l’échantillon ont été ventilées pour chaque zone de police. Les adresses
de référence évidentes sont celles qui coïncident avec les CPAS et les centres d’asile. Nous
n’avons pas eu connaissance d’un citoyen ayant une adresse de référence chez un particulier.
7. En raison de problèmes d’adresses non livrables ou d’adresses appartenant au CPAS,
seuls 114 questionnaires ont effectivement été envoyés pour la période précédant le
16 mars 2012. Ainsi, pour la zone de police ANTWERPEN, les inscriptions obtenues ont été
effectuées entre le 7 et le 16 mars 2012 ; la période couverte est donc assez courte, et ce en
raison du grand nombre de déménagements dans la zone.
Il s’agissait dans la grande majorité des cas de premiers déménagements (73 %).
Sur les 125 chefs de ménage sélectionnés aléatoirement pour la ville d’ANTWERPEN, un peu
plus d’un quart sont belges et un peu moins d’un quart sont d’origine néerlandaise. Encore un
quart de ces chefs de ménage proviennent d’un autre pays européen, tandis que les autres
personnes viennent d’un pays de l’EUROPE de l’EST.
8. 26 % des personnes ayant reçu l’enquête y ont répondu, ce qui, au sens strict, est
insuffisant pour pouvoir parler d’une représentativité certaine pour l’ensemble de la zone.
9. Dans la zone de police ANTWERPEN, il y a eu, en 2010, 42 156 immigrations internes,
14 574 immigrations
internationales,
1 576 réinscriptions
et
3 560 immigrations
internationales radiées d’office, soit 61 866 contrôles de domicile éventuels.
10. En outre, nous avons demandé au service DST de vérifier si ces chefs de ménage
respectifs sont connus dans les banques de données policières, s’il y a des mesures à prendre
pour ces personnes et si la zone de police a effectué des recherches à leur égard dans la BNG3.
Ces constatations seront mentionnées aux côtés des informations issues des différents
entretiens.
11. La phase de terrain de la zone ANTWERPEN s’est déroulée entre le 5 février et le
27 juin 2013 et nous nous sommes entretenus avec les personnes suivantes :
a) le directeur faisant fonction pour la police de quartier CDP HEGGE, le
5 février 2013 ;
b) le CP Paulus du SCI, responsable de la rédaction de la nouvelle note de service
relative aux contrôles de domicile, le 19 février 2013 ;
c) trois coordinateurs d’équipe du travail de quartier, le 20 février 2013 ;
d) des inspecteurs de quartier, le 28 février 2013 (intramuros et extramuros) et ;
e) des responsables du service population de la ville d’Antwerpen, madame Pascale van
Geem et monsieur Jan Smets, le 27 juin 2013.
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Il a été demandé aux services DST d’obtenir, pour chaque zone de police de l’échantillon, les données de
journalisation de la BNG relatives à la période au cours de laquelle les chefs de ménage se sont inscrits aux
registres de la population des communes de la zone. Il a été tenu compte du fait que la police peut également
accéder à la BNG d’un simple clic via le registre national. Alors que nous avons pu effectuer des recherches
nominatives pour vérifier si la zone de police avait ou non contrôlé la présence de la personne concernée dans la
BNG, nous avons dû utiliser la date de naissance pour nos recherches dans le registre national. En effet, la
Commission de la protection de la vie privée ne nous a pas permis de disposer du numéro national de chaque
chef de ménage.
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12. Le 10 septembre 2013, un projet de rapport concernant la zone de police ANTWERPEN
a été transmis afin de permettre à la zone de formuler d’éventuelles remarques. Le
Comité permanent P a reçu ces remarques par le biais d’une note le 27 septembre 2013.
13. Le 1er octobre 2013, les enquêteurs ont téléphoné au CDP HEGGE afin de s’enquérir
d’éventuelles remarques supplémentaires concernant le projet de rapport rédigé pour la zone
de police ANTWERPEN.
4.

ANALYSE

14. La ZP ANTWERPEN appartient au groupe des zones qui effectuent des contrôles de
domicile à la demande des autorités communales.
15. Dans la zone ANTWERPEN, l’organisation du travail de quartier a été modifiée au
printemps 2013. Le principal changement porte sur le mode de transmission des missions de
contrôle de domicile des services de la ville à la police et inversement (passage d’un flux
manuel à un flux électronique).
Les services de la ville considèrent ce changement comme un moment charnière important et
souhaitent améliorer la qualité des contrôles de domicile en collaboration avec la police.
Les nombreuses plaintes relatives aux délais d’exécution ont servi de point de départ pour
revoir toute la procédure au sein des services de la ville. La police s’est également saisie de
cette occasion pour améliorer la qualité de ses services. Les améliorations concerneraient plus
que les seuls délais d’exécution.
Les responsables du service population entretiennent des contacts étroits avec la police et il a
été convenu de réagir immédiatement en cas de dysfonctionnements.
Le directeur de la police de quartier nous a communiqué que, suite à l’audit de la ville
d’ANTWERPEN, la procédure serait modifiée à compter du 1er avril 2013.
Avant avril 2013, les agents de quartier devaient être présents dans le quartier, effectuer les
contrôles de domicile et exécuter des apostilles simples. Les agents de quartier sont tous des
INP et ne travaillent pas en équipes.
Il y a en, outre, des équipes de quartier qui se chargent plus particulièrement des problèmes de
nuisances, des problèmes de stationnement, des conflits de voisinage, etc. et se consacrent
donc aux nuisances structurelles et aux problèmes de sécurité. Les équipes de quartier font
partie d’une division (six divisions pour la ZP) et les chefs de division doivent à leur tour
rendre des comptes au directeur de la police de proximité pour ces matières.
La nouvelle structure prévoit un manager équipes de quartier, qui est à la tête de trois équipes
de quartier. Le travail judiciaire incombe à une WOT (« wijkonderzoeksteam » ou équipe
d’enquête de quartier). Les anciens agents de quartier sont intégrés dans les équipes de
quartier, une composante du travail de quartier.
Le flux papier entre les services de la ville et la police serait remplacé par un flux numérique.
Dans la zone de police, une application logicielle – « wijkteammanager » – serait mise en
place afin de permettre au responsable du quartier de suivre les missions. L’agent de quartier
recevra également ses demandes de contrôle de domicile par le biais de cet outil. Il devra
ensuite imprimer le formulaire de demande de même qu’un formulaire destiné au citoyen. En
cas de contrôle positif, le citoyen devrait recevoir ce formulaire, signé par l’agent de quartier,
afin de finaliser son inscription à la commune. Une fois de retour au bureau, l’agent de
quartier devra encoder les données relatives au contrôle de domicile dans le système
automatisé.
De cette façon, on part du principe que, comme l’agent de quartier se connecte au système
(logger), il n’a plus besoin d’apposer sa signature à l’attention du service de la ville.
Les demandes sont entièrement traitées de manière électronique depuis le 16 avril 2013. Elles
sont ainsi directement transmises au commissariat de police du district concerné. L’inspecteur
3

de quartier peut pour ainsi dire entamer le contrôle de domicile cinq minutes après en avoir
reçu la demande.
Les dirigeants de la zone de police expliquent cette nouvelle procédure et la collaboration
établie avec le service population dans la note reprenant les remarques sur le projet de rapport
concernant la zone de police ANTWERPEN4.
16. Quant aux domaines d’intérêt ci-dessous, les propos formulés par les trois niveaux (chef
de corps, coordinateur du travail de quartier et inspecteur de quartier) ont été comparés afin de
déterminer si et dans quelle mesure la vision et l’exécution des missions en matière de
contrôle de domicile sont cohérentes au sein du corps. Lorsque cela s’avérait possible et
pertinent, ils ont également été confrontés aux expériences du responsable du service
population de la commune.
4.1.1.
-

Axé sur l’autorité
Connaissance des besoins et attentes de l’autorité communale

17. Le citoyen qui vient habiter à ANTWERPEN peut déclarer son changement de domicile
dans n’importe quel district de la ville. Les services de la ville se chargent alors en interne de
transférer la demande de contrôle de domicile au district adéquat.
18. Les coordinateurs d’équipe déclarent que les contrôles portent uniquement sur les
personnes qui viennent habiter dans la ville et résidaient en dehors de celle-ci auparavant, ce
que confirme le fonctionnaire de la ville. Le service de la ville ne demande pas de contrôles
de domicile pour des déménagements internes, sauf pour les habitations figurant sur la liste
des immeubles à suivre ou pour les « déménageurs récurrents », qui changent à nouveau
d’adresse trois mois après s’être inscrits.
Le fonctionnaire de la ville ajoute encore que les déménagements vers des adresses de
sociétés de logement social ne sont pas non plus contrôlés, et ce en raison des subsides
locatifs que ratent ces sociétés suite à la perte de temps qu’engendrent les contrôles de
domicile.
Idéalement, tout le monde devrait être contrôlé, mais cela nécessiterait une capacité trop
importante.
19. Début 2011, la ville d’ANTWERPEN a réalisé un audit interne parce que la médiatrice
avait reçu plusieurs plaintes liées aux enquêtes de domicile.
Selon le directeur, les plaintes étaient dans de nombreux cas justifiées pour ce qui est du nonrespect des délais légaux d’exécution de l’enquête5.
On concluait dans le rapport d’audit interne de 2011 que :
« de huidige verzendingsprocedure vormt het meest doorslaggevende knelpunt inzake
tijdigheid en verklaart voor een groot deel waarom het halen van de vooropgestelde en/of
redelijke behandeltermijn momenteel zo moeilijk gehaald wordt »6.
20. Le directeur déclare que les services de la ville attendent un « oui » ou un « non »
explicite de la part de l’agent de quartier quant au fait de savoir si le citoyen réside
effectivement à l’adresse indiquée. Le directeur confirme ainsi le fait que l’agent de quartier
doit quasiment prendre une « décision administrative ». Dans la pratique, les services de la
4

Voir annexe 5.
Rapport d’audit de la ville d’Antwerpen, audit interne, point 1, p. 3.
6
NDT : traduction libre : « la procédure d’envoi actuelle est le principal obstacle au respect des délais et
explique en grande partie pourquoi il est si difficile pour le moment de tenir les délais de traitement fixés ou du
moins de garantir des délais raisonnables. »
5

4

ville retournent tout bonnement à la police les formulaires sur lesquels ne figure aucune
décision. La décision prise par l’agent de quartier est alors presque toujours suivie par les
services de la ville, selon le directeur.
Le service de la ville confirme que l’on demande à l’inspecteur de quartier qu’il rende un avis
clair par le biais du formulaire d’enquête sur la réalité de la résidence principale. Ce point a
déjà fait débat par le passé, lorsqu’un inspecteur de quartier ne voulait pas se conformer à
cette exigence. Le point de vue de la ville en la matière est que l’on demande un avis/une
constatation explicite quant au fait de savoir si l’adresse indiquée correspond ou non à la
résidence principale du citoyen.
21. La majorité des inspecteurs de quartier pense savoir que le service population et la
direction estiment qu’il suffit que les inspecteurs puissent effectivement trouver une personne
à l’adresse indiquée pour que cette personne puisse y être inscrite. Il n’est pas demandé aux
inspecteurs de quartier de vérifier d’autres choses lors des contrôles de domicile (par exemple
les aspects urbanistiques).
Or, de nombreux inspecteurs de quartier pensent qu’ils doivent aller plus loin dans leur
compte rendu sur le contrôle de domicile. Ils trouvent, par exemple, important de vérifier les
éléments suivants : l’immeuble doit être sûr, on doit avoir un contrat de bail valable, le
nombre d’habitants doit correspondre aux possibilités de l’infrastructure, le propriétaire doit
savoir qui habite dans son bien, on doit effectivement trouver les habitants dans le logement,
il doit y avoir une présence plusieurs fois par semaine, et pas uniquement un jour bien précis,
l’emplacement de l’établissement scolaire des enfants doit sembler logique compte tenu du
logement, une maison unifamiliale selon le cadastre ne peut héberger plusieurs familles, on ne
peut pas dormir sur des matelas à même le sol, etc.
Les services de la ville estiment que ce type de contrôle est trop poussé. Ils ne demandent pas
l’avis personnel de l’inspecteur de quartier quant aux conditions d’habitation, mais estiment
suffisant de se limiter à la constatation de l’effectivité ou non de la résidence.
22. D’après le directeur, les services de la ville s’attendent à ce qu’au moins trois passages
soient effectués dans le cadre d’un contrôle de domicile. Il faut par ailleurs trois contrôles
négatifs pour pouvoir radier quelqu’un.
Les agents de quartier trouvent parfois absurde de devoir effectuer trois passages à une
adresse, alors qu’il n’y avait personne lors du premier passage et qu’un voisin, par exemple,
confirme que les demandeurs n’habitent pas là. Ils pensent que « c’est se ridiculiser » que de
devoir aller poser trois fois la même question au même voisin. Une seule fois devrait suffire.
Le fonctionnaire de la ville précise qu’ils sont satisfaits si l’agent de quartier passe à plusieurs
reprises chez le demandeur. Dans la nouvelle procédure, ils doivent effectuer jusqu’à six
passages s’ils veulent rendre un avis négatif, sauf s’ils disposent de preuves évidentes.
23. Selon les coordinateurs d’équipe, les autorités s’attendent à ce que la constatation soit
faite sur place et à ce que le formulaire soit complété. Davantage de détails sont notamment
nécessaires lorsque plusieurs familles souhaitent s’inscrire dans le même logement.
24. En ce qui concerne les directives formelles de la ville, le fonctionnaire de la ville déclare
qu’un ancien arrêté communal de 1993 décrit ce que l’on attend de la police dans le cadre des
contrôles de domicile. Il contient assez sommairement quelques directives pratiques qui ne
sont plus à jour.
25. Par ailleurs, il y a eu auparavant une concertation avec la police et les accords concrets
ont été consignés dans un rapport de réunion, puis traduits par la police dans une note de
corps. Cette note de corps a été régulièrement actualisée.
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26. Selon certains fonctionnaires de police, la numérotation des boîtes devrait être
uniformisée dans tout le pays, par exemple en utilisant les codes suivants : rez-dechaussée=0000, gauche=0003, droite=0002, etc. Aujourd’hui, on ne demande plus aux agents
de quartier de contrôler cela.
Le fonctionnaire de la ville déclare que la numérotation des logements n’est pas au point ; il
n’y a, par exemple, aucune indication pour les sous-unités ou les appartements. Les problèmes
que l’on rencontre pour trouver un citoyen dans un grand immeuble ne sont pas négligeables
et rendent parfois le travail sur le terrain difficile. D’après les services de la ville, des
discussions existent quant au fait de savoir si la police doit accomplir une mission en ce qui
concerne la numérotation des logements. Ils souhaiteraient que l’inspecteur de quartier dresse
un inventaire de l’immeuble ou, du moins, indique où l’habitant se trouve dans le bâtiment,
afin qu’un numéro d’unité d’habitation puisse être ajouté à son adresse. La police se
demanderait si cette tâche lui incombe réellement et estime que sa tâche se limite à contrôler
si une personne habite effectivement à l’endroit qui leur a été transmis par le service de la
ville. Elle pense qu’elle ne doit pas aller plus loin dans l’inventaire de l’immeuble. La ville
dispose d’un service de « surveillants immeubles », mais celui-ci examine les immeubles
quartier par quartier, et un immeuble ne fait l’objet d’une vérification que lorsque c’est le tour
du quartier auquel il appartient.
Il ressort d’une analyse de l’échantillon du RRN que des index7 ne sont signalés que pour un
quart des adresses, ce qui est assez peu pour une zone urbanisée comme ANTWERPEN.
-

Exécution des missions telles que demandées

27. D’après le directeur et le fonctionnaire de la ville, on perdait par le passé deux à
trois semaines pour chaque demande rien que pour l’envoi et la réexpédition des documents.
Le collaborateur de gestion indique que les demandes étaient envoyées des districts au bureau
principal, puis au niveau du quartier pour enfin atterrir sur le bureau de l’agent de quartier.
La nouvelle procédure élaborée entend surtout remédier à ce problème et porte apparemment
ses fruits, selon le fonctionnaire. Celui-ci nous a en effet indiqué que, au moment de
l’entretien, les délais d’exécution avaient déjà bien diminué et étaient généralement de moins
de deux semaines. On est donc très satisfait de cette nouvelle procédure et on salue le fait que
le retard est lui aussi en train d’être résorbé.
On a en outre l’impression que les contrôles de domicile sont mieux gérés.
28. D’après le directeur, on ne travaille pas vraiment de manière proactive, mais cela
correspond aux attentes des services de la ville.
29. En cas de doute, les fonctionnaires de la ville demandent un avis ou une enquête du
service de contrôle du SPF Intérieur. Il arrive alors quelquefois que ces services viennent à
Antwerpen pour réaliser un contrôle sur le terrain afin de statuer sur l’effectivité du domicile.
30. Selon les agents de quartier, il arrive qu’une enquête de contrôle de domicile doive être
effectuée une deuxième fois à la demande du service de la ville.
Ce dernier peut par exemple constater que le courrier n’est pas distribué à une adresse donnée
ou que les habitants ne viennent pas chercher leur nouvelle carte d’identité.
31. Les agents de quartier déclarent qu’on leur a dit que l’absence de carte d’identité
n’empêche pas d’admettre que la personne rencontrée lors d’un contrôle de domicile est
effectivement celle qui a demandé la domiciliation, qu’elle est celle qu’elle prétend être et que
l’on doit par conséquent l’inscrire. Le service population et la direction de corps sont du
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Subdivision d’un numéro de maison lorsqu’il y a plusieurs logements dans un même immeuble.
6

même avis, mais certains agents de quartier ne sont pas d’accord avec cette directive et
procèdent systématiquement à un contrôle d’identité.
-

Collaboration et partenariat avec les services communaux

32. Le directeur entretient des contacts réguliers avec les autorités administratives. Le fait
que cette tâche incombe à la police est le résultat d’une évolution historique et la concertation
tant ponctuelle que structurelle est devenue plus systématique.
Les coordinateurs d’équipe indiquent que la concertation avec les services des districts est
faible, voire inexistante.
Le fonctionnaire de la ville dit que, depuis l’entrée en vigueur du nouveau règlement, il y a
davantage de contacts par e-mail avec la personne de contact de la police ; aucune
concertation structurelle n’est toutefois organisée régulièrement. En raison de la taille des
services de la ville et de ses différents districts, on n’a aucune vue sur les contacts
occasionnels qu’entretiennent la police des commissariats et les fonctionnaires des districts.
33. D’après le collaborateur de gestion, les services de la ville et la police ne partagent
néanmoins pas la même vision en ce qui concerne la concertation. La police ne pense pas
qu’il serait opportun d’organiser une concertation mensuelle entre les chefs d’équipe et les
responsables des districts, alors que les services de la ville le souhaiteraient.
Par conséquent, le plan d’approche adopté après l’audit différera de ce que l’audit prévoyait
sur certains points.
34. Le directeur reconnaît que les adresses de référence du CPAS posent problème. Les
adresses n’ont jamais été transmises à la police, mais cela devrait changer à l’avenir.
Le collaborateur de gestion déclare que la ville demande que des contrôles soient également
effectués pour les adresses de référence, mais il ignore s’il y a des différences à ce niveau
d’un district à l’autre.
Les coordinateurs d’équipe confirment qu’ils ne reçoivent pas beaucoup de demandes de
contrôle pour ces adresses. Il n’y a aucun contrôle pour de telles adresses dans la division
ZUID, notamment.
Le fonctionnaire de la ville déclare que le contrôle de domicile n’est demandé qu’en cas de
doute pour les adresses de référence, par exemple lorsque le service de la ville découvre, au
bout d’un moment, le lieu de résidence effectif d’une personne.
Les agents de quartier se plaignent de ce que les collaborateurs du CPAS se retranchent
derrière le secret professionnel, et ce même lorsqu’on demande uniquement la bonne
orthographe d’un nom.
On communique encore moins d’informations lorsqu’il s’agit des adresses de référence.
Étant donné que les citoyens qui perçoivent des allocations du CPAS viennent aussi au CPAS
sur rendez-vous, les agents de quartier remettent parfois une convocation destinée à un
citoyen au CPAS, mais il n’y aurait que très rarement de réaction. Nous nous sommes
renseignés à ce sujet auprès du CPAS, qui ne souhaite pas nous communiquer ce qu’il en est.
Les agents de quartier considèrent le CPAS comme un adversaire plutôt qu’un collaborateur.
Le CPAS expliquerait aux personnes ce qu’elles doivent faire afin de tirer profit de leur
situation et faciliterait ainsi la fraude.
35. Les gens du voyage/forains en particulier seraient difficilement joignables aux adresses
de référence indiquées. Le service de la ville permet à ces personnes d’être domiciliées à leur
adresse de référence assez longtemps, ce qui engendre bon nombre de problèmes. Dans la
pratique, il arrive régulièrement qu’une personne ne réagisse pas à une convocation de la
police pendant des mois.
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Les agents de quartier mentionnent une ASBL de MERKSEM qui fait office d’adresse de
référence pour 300 à 400 Tsiganes.
36. Le directeur et le collaborateur de gestion déclarent que les propositions de radiation
d’office sont généralement le fruit d’une constatation faite à la suite de l’une ou l’autre tâche
de police qui fait apparaître qu’une personne n’habite plus à l’adresse indiquée. L’agent de
quartier introduit une proposition de radiation lorsqu’il constate lors d’un contrôle de domicile
pour un nouvel habitant qu’une autre personne est encore inscrite à l’adresse en question, ou
lorsqu’il apprend par les propriétaires, par un huissier ou par un voisin qu’un habitant est
parti.
D’après les coordinateurs d’équipe, les agents de quartier de la division CITY ne proposent
pas de radiations d’office pour la simple raison qu’il y en aurait beaucoup trop.
Les agents de quartier affirment que certains actes/choix du service population favoriseraient
la fraude sociale. Dans le cas concret d’une famille avec cinq enfants, les parents ont déclaré
ne pas habiter ensemble alors que l’on a constaté à plusieurs reprises que l’homme avait dû
dormir auprès de sa femme étant donné que c’était lui qui avait ouvert la porte à 6 h 30 du
matin. Un autre agent de quartier avait constaté que cet homme n’occupait pas le bâtiment
qu’il avait déclaré habiter. Il a donc introduit une proposition de radiation d’office, mais celleci est restée sans suite.
Les agents de quartier ont parfois l’impression que, lorsqu’ils veulent procéder à une
inscription d’office, le service population demande quand même d’inscrire sur une base
volontaire, parce que cette procédure est plus simple.
La police ne saurait cependant pas vraiment ce qu’il adviendrait des propositions qu’elle a
formulées.
Il faudrait selon elle six mois pour que ces propositions soient exécutées, mais nombre d’entre
elles ne le seraient jamais. Le service population d’ANTWERPEN aurait du retard dans
l’exécution des radiations. Ce qui peut engendrer des problèmes au niveau des visites
d’huissiers ou des allocations (chômage, CPAS...) ; ces dernières sont en effet supprimées
lorsqu’une proposition de radiation est introduite.
Les agents de quartier n’ont néanmoins pas tous vécu ces expériences. On fonctionnerait par
exemple différemment dans la division CENTRUM, où les propositions de radiation seraient
directement exécutées.
Toujours d’après les agents de quartier, les services de la ville auraient entamé un mouvement
de rattrapage début 2013, parce que de nombreuses radiations étaient encore en cours.
Le fonctionnaire de la ville déclare que les propositions de radiation sont indiquées en tant
que telles dans les registres dès leur réception, mais que l’on demande une deuxième enquête
à la police au bout de quatre à cinq mois. La radiation sera alors effective si l’avis rendu à
l’issue de ce deuxième contrôle est négatif.
37. D’après les fonctionnaires de police, les propositions d’inscription d’office sont beaucoup
moins nombreuses.
38. Le collaborateur de gestion mentionnait que la ville initiait plusieurs types de contrôles de
domicile pour différentes raisons. Ainsi, la cellule régularisation et le service demandeurs
d’asile demandent, par exemple, eux aussi des contrôles de domicile.
D’après le collaborateur de gestion, des contrôles de domicile seraient par ailleurs demandés
dans les conditions suivantes : par le Commissariat aux réfugiés et apatrides, dans le cadre du
contrôle de la cohabitation légale, des contrôles de domiciliation parce que quelqu’un a perdu
sa carte d’identité ou que celle-ci a expiré, lorsque la ville a des doutes sur la réalité d’un
domicile, à la demande de l’Office des étrangers, à la demande du SPF Intérieur dans le cadre
de régularisations, etc.
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39. Parfois, les contrôles de domicile se font à la demande de la ville pour pouvoir élaborer
un rapport d’intégration faisant état de la scolarisation des enfants, de la moralité ou de la
connaissance de la langue. Un contrôle de domicile peut aussi être effectué à la suite d’une
déclaration d’arrivée afin de savoir si une personne réside effectivement à l’adresse indiquée.
Il peut encore être question d’une constatation de l’état civil avant un mariage.
Le fonctionnaire de la ville déclare à ce propos que, depuis la nouvelle procédure
d’avril 2013, il est prévu dans le système de suivi numérique qu’il ne faut pas procéder à un
nouveau contrôle de domicile lorsqu’une demande de contrôle de domicile similaire est
introduite dans le mois (que ce soit par un autre service ou non) et que le guichetier peut
utiliser le résultat de l’enquête précédente. Un nouveau contrôle de domicile n’est effectué
qu’en cas de doute ou si un contrôle approfondi est requis.
40. Les fonctionnaires de police mentionnent le service de la ville « EXTRA », qui allait lui
aussi effectuer des contrôles de domicile sur le terrain. Ce service procédait donc à un
deuxième contrôle. Il y a quelques années (quatre à six ans), la collaboration avec ce service
était bonne, mais elle a à présent quasiment disparu.
Ce qui n’a rien d’illogique, car, selon le fonctionnaire de la ville, ce service n’effectue plus
ces contrôles et, apparemment, certains inspecteurs de quartier l’ignorent encore.
41. Selon le collaborateur de gestion, chaque district de la ville disposait jusqu’à présent de
ses propres formulaires, qui étaient tous différents. Grâce à l’introduction du nouveau
système, cette situation appartient désormais au passé.
Les agents de quartier trouvent que les formulaires de la ville ne sont pas suffisamment clairs
et que les formulaires de radiation et d’inscription d’office portent à confusion.
Il arrive souvent que les noms ou les numéros de boîte aux lettres figurant sur les formulaires
de demande fournis par le service population soient incorrects.
Le rapport de l’audit interne de 2011 concluait que : « Het gebruik van verschillende
onderzoeksformulieren bemoeilijkt een transparante en uniforme onderzoekswijze »8.
42. Le collaborateur de gestion déclare que le service de la ville fournit parfois des
informations erronées aux citoyens. Par conséquent, il arrive que le citoyen vienne à la police
afin de demander un rendez-vous pour le contrôle de domicile. Cela ne devrait plus arriver
lorsque le nouveau règlement sera entré en vigueur.
Les coordinateurs d’équipe ajoutent que certaines personnes laissent même une note indiquant
qu’elles sont chez elles entre 20 heures et 6 heures, par exemple. Elles sont ensuite
mécontentes si la police n’en tient pas compte. À un tel point qu’elles font parfois appel à un
avocat pour téléphoner à la police. Selon les fonctionnaires de police, le but n’est pas de
travailler sur rendez-vous.
À l’administration communale CITY, on se permettrait aussi de dire au citoyen que le
contrôle de domicile sera fait dans la semaine, ce qui n’est généralement pas possible.
Les agents de quartier confirment avoir parfois rencontré des situations où le citoyen laisse un
numéro de téléphone sur le formulaire de demande, ou affiche un numéro de téléphone sur la
porte au cas où la sonnette ne fonctionnerait pas.
D’une part, les contrôles de domicile ne se font pas sur rendez-vous et, d’autre part, les agents
de quartier ne disposent pas de GSM de service à utiliser dans pareils cas.
Le fonctionnaire de la ville sait qu’un numéro de téléphone est demandé sur le formulaire de
demande de changement d’adresse, mais dit que ce n’est pas un champ obligatoire. La ville ne
conserve pas ces données, mais les transmet à la police, tout comme elle communique
d’autres informations laissées par le citoyen, comme par exemple : « la personne travaille tous
8
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les jours jusqu’à 18 heures ». Ces informations sont transmises afin de faciliter le travail de
l’inspecteur de quartier, mais celui-ci interpréterait parfois mal les choses et penserait qu’il
doit en tenir compte, alors que ce n’est pas le cas. Les attentes divergent apparemment, et cela
pourrait engendrer des problèmes.
Les responsables de la ville ne savent pas toujours comment tous les collaborateurs locaux
travaillent dans les districts, mais les instructions sont qu’ils ne doivent faire aucune promesse
au citoyen quant au moment ou aux modalités du contrôle.
Le rapport de l’audit interne de 2011 concluait déjà que : « De informatie die momenteel
wordt verstrekt aan de aanvragers vanuit de loketten is te beperkt waardoor een aantal
misverstanden
en
klachten
in
de
hand
worden
gewerkt. ».
« Door het gebrek aan richtlijnen wordt vanuit de loketten regelmatig extra informatie
toegevoegd bij het aanvraagformulier die niet strookt met het uitvoeren van een correct
woonstonderzoek. »9.
43. Selon les agents de quartier, il serait très difficile d’entrer en contact avec l’Office des
étrangers. Ce problème se serait notamment accentué depuis la centralisation de ce service. Le
numéro de téléphone réservé à la police ne permettrait pas non plus de le contacter facilement.
44. Les coordinateurs d’équipe affirment que les citoyens de l’UE sont automatiquement
inscrits et que le contrôle de domicile ne doit être effectué que par après. Cette même règle
s’applique aussi parfois aux régularisations. On note qu’ils sont inscrits dans le registre
d’attente sans contrôle de domicile.
45. Les coordinateurs d’équipe se demandent pourquoi l’acte administratif de « refus » doit
être établi lors de problèmes d’inscription. Cet acte doit détailler les dates auxquelles l’agent a
voulu passer au logement. ZUID n’établirait pas cet acte.
Cet acte permettrait de vérifier si des citoyens essaient de s’inscrire simultanément à
différentes adresses du grand ANVERS. En cas de plaintes ultérieures éventuelles quant à un
avis négatif, le SCI et la gestion des clients de la ZP pourraient s’appuyer sur ce document.
D’après le fonctionnaire de la ville, cet acte administratif supplémentaire en cas d’avis négatif
ne sera plus utilisé avec le nouveau système. Un acte administratif ne sera nécessaire que
lorsque la police prendra elle-même l’initiative d’introduire une proposition de radiation ou
d’inscription.
46. Les agents de quartier disent savoir que le service population réoriente parfois les
citoyens vers le service de gestion des clients de la police quand ils viennent se plaindre
d’avoir reçu un avis négatif. Le service population procéderait de la sorte par facilité.
Afin d’éviter les discussions, certains agents de quartier prennent des photos de la situation
sur place avec leur smartphone, photos qu’ils peuvent alors utiliser comme preuves.
47. Les agents de quartier indiquent que les services de la ville inscrivent des habitants à
l’adresse qu’ils ont déclarée alors qu’ils avaient rendu un avis négatif. Autres marques
d’incompréhension des agents de quartier : des habitants sont inscrits sans qu’il n’y ait eu de
contrôle de domicile. Il en serait notamment ainsi des résidents de l’UE : ils sont
automatiquement inscrits et le contrôle de domicile n’a lieu que par après.
48. Le rapport de l’audit interne de 2011 concluait déjà que : « Het huidig gebrek aan
basiskennis van de reglementering, het ontbreken van lokaal overleg en het verschil in visie
9
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op woonstcontroles, belemmert een vlotte samenwerking tussen de lokale politie en de
stadsadministratie, met de nodige frustraties en verwarring tot gevolg. »10.
-

Exécution des missions à la satisfaction des autorités et des services, demande de
feed-back à cet effet et correction du fonctionnement policier lorsque cela s’avère
nécessaire

49. Le directeur déclare que le nombre de plaintes est faible au vu du nombre de contrôles de
domicile effectués chaque année.
50. La direction évoque une situation problématique où un enfant devait être inscrit à 50/50
auprès de ses parents divorcés. L’agent de quartier se trouvait devant un dilemme. Un
jugement de réparation contenant cette décision devait encore être rédigé, et ce n’était pas
encore fait au moment de la constatation du domicile.
Le fonctionnaire de la ville dit que la police ne doit pas se préoccuper de l’existence d’un
jugement ni du contenu de celui-ci. Il se pourrait, par exemple, qu’il y ait eu appel et qu’un
nouveau jugement ait été rendu, mais que le citoyen ne le signale pas. Il est dit aux
collaborateurs de la ville (et à la police) qu’ils ne doivent pas se laisser emporter dans les
histoires de jugements. La police aurait également trop tendance à écouter les arguments du
père ou de la mère, ou à rechercher l’avis du juge, alors que c’est la situation réelle qui
compte. La ville inscrira les mineurs conformément à la situation réelle. Elle doit par
conséquent savoir s’il y a des arrangements pour la garde des enfants et demande donc à
l’inspecteur de quartier de passer plusieurs fois au domicile. On indique alors dans le RRN
s’il s’agit de la résidence principale effective ou légale de l’enfant et, pendant les vacances, on
demande à la police d’étaler les contrôles sur plus d’un mois.
51. D’après les coordinateurs d’équipe, il arrive parfois qu’un formulaire soit retourné parce
qu’il n’a pas été correctement rempli.
52. Les coordinateurs d’équipe déclarent que les avis ne sont pas toujours suivis, parce qu’ils
remarquent que certaines personnes ont quand même été inscrites alors que l’avis était
négatif. Ils ne savent pas pourquoi il en est ainsi. Ils n’auraient aucun feed-back en la matière.
4.1.2.
-

Axé sur le citoyen
Connaissance des besoins et attentes du citoyen

53. Les agents de quartier ont l’impression que les citoyens s’attendent à être inscrits dans les
plus brefs délais. Dans la division CITY, on reçoit chaque jour des appels de citoyens qui
demandent quand l’agent de quartier va se présenter chez eux, ce qui agace les agents étant
donné qu’ils ne peuvent pas répondre à ce type de questions. Ces attentes seraient en partie
suscitées par les « promesses » que feraient les guichetiers de la ville au citoyen au niveau des
délais d’exécution du contrôle.
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-

Anticipation des besoins et attentes du citoyen en fournissant des informations ou des
services supplémentaires

54. D’après le collaborateur de gestion, les agents de quartier font de leur mieux pour
communiquer avec les non-néerlandophones, bien que certains agents de quartier ne parlent
que le néerlandais, et cela n’aurait aucun impact sur l’avis.
La courtoisie du citoyen pourrait par contre influencer l’avis rendu.
Les coordinateurs d’équipe ajoutent que les contrôles de non-néerlandophones peuvent bel et
bien poser problème. Les citoyens qui ne parlent pas le néerlandais sont nombreux et ils ne
comprennent pas toujours tout. Comment fait-on par exemple pour communiquer avec un
Tibétain ?
Dans la division ZUID, on dispose d’un formulaire destiné aux non-néerlandophones, mais il
y est uniquement mentionné que le demandeur doit faire venir quelqu’un qui parle le
néerlandais.
Les agents de quartier déclarent qu’ils essaient d’établir le contact en néerlandais et que
certains citoyens connaissent beaucoup mieux le néerlandais que ce qu’ils prétendent. Il est
alors tout de même possible de mener l’entretien en néerlandais. Mais il faut parfois « tirer
son plan ». Il pourrait également être dangereux de recourir à une autre langue parce que l’on
peut faire des erreurs et transmettre des informations erronées.
55. Le collaborateur de gestion témoigne que certains citoyens ne sont absolument pas en
ordre pour ce qui est du nom sur la sonnette ou la boîte aux lettres. L’agent de quartier a dans
ce cas du mal à effectuer le contrôle. Les citoyens ne savent apparemment pas toujours qu’ils
doivent régulariser ces détails à temps.
Les coordinateurs d’équipe ajoutent que le Code du logement oblige les citoyens à apposer
leur nom sur leur sonnette. Les gens laissent parfois un message sur la sonnette : « la sonnette
ne fonctionne plus, veuillez appeler sur le GSM », et le numéro de GSM est affiché sur la
porte. Les agents de quartier ne disposent cependant pas de GSM de service et ne sont donc
pas en mesure de téléphoner. Ils estiment que les citoyens devraient s’occuper eux-mêmes
d’indiquer leurs noms sur les sonnettes et sur les boîtes aux lettres.
Dans pareils cas, les agents de quartier devront rendre un avis négatif pour le contrôle de
domicile étant donné qu’ils n’auront pas pu accéder au logement.
56. Certains agents de quartier fournissent des informations supplémentaires au citoyen à la
demande de celui-ci. Certains prennent l’initiative de donner leurs coordonnées, ou donnent
quelques conseils de prévention. D’autres ne fournissent aucune information parce que le
nouvel habitant recevrait une farde d’informations complète au district.
Certains pensent que l’initiative consistant à distribuer des folders avec la photo de l’agent de
quartier constitue une atteinte à leur vie privée.
Les services de la ville n’ont aucune attente à ce niveau. Toutes les informations que la ville
souhaite transmettre à ses nouveaux habitants leur sont remises au service population lors de
leur inscription.
-

Exécution du contrôle du domicile de manière transparente, dans le respect de la vie
privée et dans un délai raisonnable

57. Le collaborateur de gestion déclare que le délai légal de huit jours est difficilement
tenable, d’autant plus si l’on veut effectuer le contrôle de domicile correctement. Même après
le 1er avril 2013, lorsque le nouveau système sera utilisé, le délai minimum devrait être d’un
mois pour la zone ANTWERPEN.
Le nouveau règlement va toutefois répondre à la principale préoccupation du citoyen, à savoir
le délai dans lequel le contrôle de domicile est effectué.
12

Les coordinateurs d’équipe confirment que le délai de huit jours pose problème et est
intenable, surtout s’il faut effectuer trois passages pour chaque contrôle de domicile. Le
passage au numérique ne va pas non plus permettre de tenir ce délai.
Un coordinateur d’équipe pensait savoir qu’une ancienne directive prévoyait à ANTWERPEN
que le contrôle devait avoir lieu dans un délai de deux à quatre semaines. Ceci ne
s’appliquerait par contre pas à tous les cas, quelques contrôles pouvant être réglés en deux à
trois jours.
Les agents de quartier rapportent qu’il faut parfois aussi du temps avant que les demandes
n’arrivent chez eux et que les demandes reçues dans le corps traînent parfois longtemps dans
un secrétariat.
Le rapport de l’audit interne de 2011 concluait déjà que : « Vanuit het oogpunt van
klantvriendelijkheid en rekening houdend met de problematiek van een grootstad, kan worden
geconcludeerd dat het uitvoeren van een woonstcontrole vaak niet wordt gehaald, noch
binnen de wettelijk voorgeschreven termijn (8 dagen) noch binnen een redelijke
behandeltermijn (4 weken).
Tot slot wordt geconcludeerd dat tot op heden de doorlooptijd van de procedure
woonstcontroles nooit bewust in beeld werd gebracht en/of gebruikt als controle
instrument. »11.
58. En ce qui concerne la carte d’identité de service, les coordinateurs d’équipe pensent qu’il
faut normalement la montrer, mais que ce n’est pas toujours le cas dans la pratique. Cela ne
devrait en soi pas poser problème étant donné que la plupart des citoyens s’attendent à
recevoir la visite de la police. En outre, l’agent de quartier devrait être connu dans le quartier.
59. Le collaborateur de gestion indique qu’il est nécessaire de pouvoir entrer dans le
logement. Cela ne poserait pas non plus problème dans la pratique puisque les personnes
souhaitent être inscrites et vont donc collaborer.
Les coordinateurs d’équipe indiquent que, s’ils ne peuvent entrer dans le logement, les agents
de quartier rendent un avis négatif puisqu’ils n’ont pas pu constater la réalité du domicile.
Dans d’autres cas, l’agent de quartier utilisera l’argument de l’autorité et annoncera qu’il
reviendra le lendemain avec son chef ; on lui permet alors généralement d’entrer.
Les agents de quartier sont d’avis qu’ils doivent pénétrer dans l’habitation afin de pouvoir
constater le domicile, mais ils demandent toujours s’ils peuvent entrer. Dans la pratique, on ne
leur refuse qu’exceptionnellement l’accès au logement et ils confirment rendre un avis négatif
dans ces cas-là.
Les motifs de refus sont les suivants : une fête est en cours, l’agent de quartier ne veut pas
retirer ses chaussures, l’agent de quartier de sexe masculin ne peut entrer, car la maîtresse de
maison est seule.
60. D’après les coordinateurs d’équipe, on se rend normalement toujours sur les lieux. Si
l’agent de quartier ne passe pas, il est totalement sûr que le citoyen habite bel et bien à
l’adresse donnée, par exemple parce qu’il le connaît personnellement. Ou la nouvelle
construction est occupée par son propriétaire. Ou l’on sait que quelqu’un a déménagé.
Certains sont toutefois d’avis qu’il faut toujours effectuer une visite.
En cas de doute, on entre davantage dans la maison et on contrôle par exemple le
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réfrigérateur, l’électricité, le raccordement au gaz, etc. On ne procède pas de la sorte dans
toutes les divisions, parce que l’agent de quartier expérimenté serait capable de sentir si un
logement est habité ou non. À la division CITY, par exemple, on ne demande pas de factures
de gaz ou d’électricité.
Les agents de quartier se fient généralement à leur intuition pour déterminer si quelqu’un
habite effectivement à une adresse donnée ou non. Parfois, les contrôles sont plus poussés et
l’on regarde les éléments suivants : la vaisselle sale, les déchets dans la poubelle, les brosses à
dents (bien que tout le monde connaisse ce truc aujourd’hui et qu’il y aura donc bien une
brosse à dents par personne), les produits de soins, les serviettes humides dans la salle de
bains, la présence de vêtements, la nourriture dans le frigo, les taies d’oreiller, les chaussures,
les lits sur le sol ou dans un fauteuil, les factures d’entreprises d’utilité publique, etc.
Dans la pratique, la présence d’un contrat de bail semble bien utile pour pouvoir se prononcer
sur le domicile réel. Il ressort de notre enquête auprès de la population que le contrat de bail a
été demandé dans 9 des 30 cas.
Les coordinateurs d’équipe reconnaissent que les six divisions ne procèdent pas de la même
manière. La direction s’attend à ce que les constatations soient faites sur le terrain, l’agent de
quartier doit indiquer s’il y a une cuisine distincte, par exemple, par chef de ménage, mais la
division CITY ne complète pas ces données.
Une autre différence réside dans le fait que certains districts inscriront des personnes dans un
ménage distinct tandis que d’autres ne le feront pas. Les agents de quartier sont souvent
confrontés à une demande d’inscription en tant que chef de ménage isolé, parce que c’est
financièrement plus intéressant (par exemple pour obtenir des allocations de chômage plus
élevées). À CITY, il arrive que des personnes cohabitantes soient malgré tout inscrites en tant
qu’isolées (en tant que chefs de ménage). Cela ne se ferait pas dans la division ZUID.
Dans la division ZUID, on mentionnera sur le formulaire qu’on a rencontré les personnes à
l’adresse indiquée, mais qu’elles ne peuvent y habiter en tant que ménages distincts.
Les agents de quartier indiquent que le formulaire comprend 10 cases où l’on peut noter les
heures de la visite sur place. Certains effectuent en moyenne 6 passages, tandis que d’autres
se rendent jusqu’à 10 fois sur les lieux. D’autres estiment encore qu’une seule visite peut
suffire pour constater un domicile.
Il ressort de notre enquête auprès de la population que l’agent de quartier était passé dans
22 cas sur 30 et qu’il était réellement entré dans le logement dans 18 cas. L’agent de quartier
n’était pas entré dans le logement dans 7 cas.
Lorsque nous leur avons soumis cette constatation, les agents de quartier ont déclaré qu’ils
n’effectuaient pas toujours de contrôle sur le terrain et qu’ils glissaient parfois simplement le
formulaire de demande signé dans la boîte aux lettres. Par exemple, lorsque l’on a déjà trouvé
les personnes chez elles dans le cadre de l’exécution d’une apostille, ou lorsque l’on a déjà
inscrit l’un des partenaires à cette adresse auparavant et que la situation a donc déjà été
constatée, ou lorsque l’on a un bon contact avec le concierge d’un immeuble et que celui-ci
confirme le domicile d’une personne, ou encore lorsque des expatriés accompagnés par un
bureau de réinstallation viennent pour régler leur inscription.
Les avis des agents de quartier sont cependant partagés à ce sujet. Certains pensent qu’ils
doivent toujours entrer dans le logement pour effectuer un contrôle.
Le rapport de l’audit interne de 2011 concluait déjà que : « Door het gebrek aan heldere
afspraken zijn de woonstcontroles momenteel te sterk afhankelijk van de persoon die de
woonstcontrole uitvoert. Hierdoor worden de woonstcontroleformulieren niet altijd uniform,
volledig en objectief ingevuld.Ook vanuit de operationele leiding wordt niet structureel
gecontroleerd of alle onderzoeksvelden correct, volledig en objectief zijn ingevuld.
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Tot slot werd in de regelgeving het minimaal/maximaal aantal uit te voeren controles per
aanvraag nergens opgenomen. »12.
61. Selon le directeur, dans le cadre d’une nouvelle inscription, l’agent de quartier ne doit pas
demander l’autorisation des habitants déjà inscrits à l’adresse en question.
D’après les coordinateurs d’équipe, lorsqu’une personne vient rejoindre un ménage, il est
nécessaire d’avoir l’autorisation du premier habitant domicilié. Celui-ci est alors invité à venir
signer un papier au service population. La police ne doit pas demander cette signature.
On informe cependant les personnes du fait que cela peut engendrer des problèmes, par
exemple un huissier qui serait appelé pour le nouvel habitant (par exemple, le fils).
Le fonctionnaire de la ville indique que, par le passé, et sans que cela ne soit systématique, on
remettait à l’inspecteur de quartier un formulaire relatif à la déclaration de cohabitation. Il
n’est par contre plus possible d’ajouter des annexes dans le nouveau système, et on ne le fait
donc plus.
Le service de la ville ne va pas non plus demander ou faire demander une autorisation
lorsqu’il remarque qu’une personne est déjà inscrite à l’adresse faisant l’objet d’une nouvelle
demande d’inscription. Il se peut néanmoins qu’un district se conforme à d’autres règles et
qu’il existe d’autres procédures, mais le fonctionnaire de la ville déclare ne pas pouvoir
répondre des conséquences juridiques éventuelles pour les personnes intéressées et préfère par
conséquent ne pas être impliqué dans des procédures judiciaires.
62. D’après les coordinateurs d’équipe, il y a aussi quelques cas plus complexes. Le contrôle
des étrangers est plus difficile car on procède alors à une fouille du logement.
63. Un autre cas problématique est celui d’un homme qui va de temps en temps chez sa
copine et y habite quelques jours par semaine. Si cet homme habite dans un appartement, on a
peu de doutes quant à son domicile. Si par contre il habite dans une chambre, l’agent de
quartier aura plus de mal à se prononcer.
Si une personne habite à deux adresses à 50/50, les agents de quartier le mentionnent sur le
formulaire et laissent au service population le soin de prendre une décision.
Tout comme la majorité des inspecteurs de quartier, le collaborateur de gestion pense qu’il
n’y a pas assez de directives que pour statuer sur ces situations.
Le fonctionnaire de la ville admet que ces situations sont problématiques et fait parfois appel
au SPF Intérieur pour réaliser l’enquête et prendre une décision.
-

Demande de feed-back au citoyen et prise en compte des éventuelles plaintes pour
corriger, si possible et/ou si nécessaire, le fonctionnement policier

64. D’après le directeur, la majorité des plaintes ont trait au fait que le citoyen n’est pas
inscrit au domicile qu’il souhaitait. En cas de contestation, l’agent de quartier aurait
généralement raison.
65. Le collaborateur de gestion croit savoir que les plaintes du citoyen portent sur le temps
écoulé avant que le contrôle ait lieu ou sur le moment du contrôle. Le citoyen est également
parfois insatisfait lorsqu’il reçoit un refus.
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Les coordinateurs d’équipe déclarent que la plupart des problèmes concernent des citoyens
qui ne sont pas en ordre à un autre niveau et auxquels l’inscription est donc refusée. Les
personnes qui sont en ordre, on les trouve facilement chez elles le matin, le soir ou pendant le
week-end. La plupart des problèmes surviennent avec des personnes malhonnêtes. Certains
citoyens demandent à être inscrits à plusieurs adresses en l’espace d’un mois et sont
mécontents parce qu’ils n’y sont pas inscrits. Il est clair qu’il existe des raisons sous-jacentes
à ces demandes multiples, qui ne sont pas tout à fait honnêtes (par exemple, échapper aux
huissiers).
66. D’après le collaborateur de gestion, certaines plaintes sont aussi liées à des aspects
multiculturels.
On signale au passage qu’il y a deux services internes de la police locale d’ANTWERPEN qui
mènent des enquêtes de fonctionnement et que ceux-ci n’ont dès lors pas toujours
connaissance des dossiers de l’autre. Tant le SCI que le service « gestion des clients »
mèneraient quelques enquêtes.
Le service « gestion des clients » tiendrait cependant le chef d’équipe au courant des
problèmes de sorte que celui-ci ait une vue générale sur les dossiers.
67. Des agents de quartier rapportent un cas spécifique où une plainte avait été déposée parce
qu’ils avaient touché des denrées alimentaires dans le frigo afin d’en contrôler la date de
péremption.
68. Les agents de quartier déclarent que, dans une certaine mesure, ils reçoivent davantage de
plaintes et s’attirent plus de problèmes s’ils effectuent leur travail correctement que s’ils
rendent un avis positif pour toutes les demandes d’inscription. Ils ne se sentent pas soutenus
par leur direction, qui n’aurait pas conscience des problèmes qu’ils rencontrent sur le terrain.
69. Pour la zone de police ANTWERPEN, nous retrouvons dans la base de données du
Comité permanent P 101 dossiers relatifs à un contrôle de domicile. Avec un score de
101 dossiers sur 687 (15 %), il s’agit de la zone de police pour laquelle nous recevons le plus
de plaintes ou d’enquêtes judiciaires relatives à des contrôles de domicile. La zone de police
ayant été choisie pour une enquête de terrain, nous savons également que les plaintes de
citoyens sur le résultat du contrôle de domicile sont encore plus fréquentes, mais celles-ci
arrivent au service de médiation de la ville d’ANTWERPEN. Les plaintes portent
généralement sur les délais d’exécution.
Il convient toutefois de relativiser ce nombre de dossiers de plaintes. En consultant les
données statistiques du SPF ÉCONOMIE13, nous notons qu’il y a eu en 2010, pour la ville
d’ANTWERPEN,
42 156 migrations
internes,
14 574 migrations
internationales,
1 576 réinscriptions de migrations internationales et que 3 560 migrations internationales ont
été radiées d’office. Pour cette même année 2010, nous retrouvons dix dossiers dans la base
de données du Comité permanent P, soit à peine quelques dossiers sur des milliers de
contrôles de domicile possibles.
86 % des dossiers portent sur l’exécution du contrôle de domicile à proprement parler. Sept
dossiers, dont cinq dossiers pénaux (corruption et faux en écriture), peuvent être qualifiés de
dossiers relatifs à « l’intégrité » du fonctionnaire de police. Les dossiers non pénaux
concernent des fonctionnaires de police qui ne sont eux-mêmes pas en ordre du point de vue
de leur domicile. Dans sept dossiers, les citoyens critiquent l’attitude des fonctionnaires de
police de la zone ANTWERPEN.

13

Mouvement de la population 2010, Direction générale Statistique et Information économique.
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Nous pouvons scinder en deux catégories les dossiers pour lesquels les citoyens déclarent que
la police n’aurait pas exécuté correctement sa mission en matière de domicile : les dossiers
pour lesquels le citoyen pense que la constatation est incorrecte ou incomplète (54) et ceux
pour lesquels il est question de non-respect des délais (16).
Dans 31 dossiers (30 %), il est question d’une radiation d’office. La plainte concerne le refus
de l’inscription par l’agent de quartier dans 22 dossiers, et 18 dossiers ont trait à une
inscription injustifiée, à une radiation injustifiée ou au fait qu’une inscription n’ait pas encore
eu lieu. Ces dossiers sont liés aux tensions qui existent entre le citoyen et la police quand il
s’agit de déterminer si la personne réside effectivement à l’adresse indiquée. Aucun détail
n’est fourni dans les autres dossiers, les plaignants disent simplement ne pas être satisfaits du
contrôle de domicile tel qu’effectué par la police.
En ce qui concerne les plaintes sur l’attitude du fonctionnaire de police, il s’agit dans
quelques cas d’un comportement agressif, une fois d’un comportement raciste et quelques fois
d’un comportement apathique ou partial.
Les enquêtes pénales concernent : (1) la vente de numéros de boîtes aux lettres et (2) des
inscriptions fictives.
Le citoyen ne déclare que la constatation de domicile a entraîné un préjudice financier que
dans quatre plaintes, et cela concerne des allocations du CPAS et des indemnités d’invalidité
(2x).
On parle d’un dysfonctionnement individuel dans dix dossiers (9,9 %). Dans huit cas, nous
constatons qu’une mesure a été prise dans le dossier. Dans trois dossiers, la plainte a donné
lieu à une interpellation personnelle du fonctionnaire de police. Un entretien de
fonctionnement n’a eu lieu que dans un seul cas, un blâme a été donné à deux reprises et il y a
également eu deux avertissements.
Dans 40 dossiers, soit deux cinquièmes du nombre total de dossiers pour la zone de police
ANTWERPEN, il est mentionné que la situation était infondée ou qu’il n’y avait pas de faute.
Quarante autres dossiers n’ont fait l’objet d’aucune évaluation, à notre connaissance. La
situation a été régularisée dans sept dossiers.
4.1.3.
-

Axé sur la société
Exécution de ces missions en veillant à garder l’équilibre avec les autres tâches
(essentielles)

70. D’après le directeur, le ministre de l’Intérieur continuera à confier cette mission aux
services de police et il s’attend à ce que ces missions soient encore renforcées.
Si on la compare à d’autres pays du monde, la BELGIQUE est une exception en la matière.
Dans de nombreux pays, comme aux PAYS-BAS, le contrôle de domicile n’existe tout
simplement pas.
Le directeur estime qu’il n’est pas de son ressort que de déterminer si cette tâche peut
également être exécutée par des services n’appartenant pas à la police.
Pour le directeur, la question est de savoir si, dans les faits, on atteint le grand objectif que
visent les contrôles de domicile. Autrement dit : sommes-nous en mesure de tracer tous les
citoyens et/ou de les retrouver à leur domicile ?
71. Le collaborateur de gestion déclare avoir fait des recherches et en être arrivé à la
conclusion que les contrôles de domicile doivent encore être effectués par les services de
police. Il est toutefois d’avis qu’un non-policier pourrait tout autant réaliser l’enquête. Et
certainement lorsque le changement de domicile se fait à la demande du citoyen.
En définitive, il n’y voit aucune plus-value pour la police.
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72. Le directeur pense que le fait de devoir exécuter les contrôles de domicile comporte de
nombreux avantages pour la police. Il faudrait néanmoins que l’on ouvre le débat sur les
tâches essentielles de la police. Aucune analyse coût-efficacité n’existe. On parle ici d’une
capacité « gigantesque » : 60 ETP sur le terrain pour cette mission dans la ville
d’ANTWERPEN.
Pour la police, cela signifie qu’elle sait où la majorité des personnes résident et, selon le
directeur, les agents de quartier trouveraient eux aussi que cette tâche doit rester de leur
ressort, sans quoi ils ne sauraient plus qui habite où.
Nous connaissons les contrôles de domicile depuis longtemps dans notre pays et nous ne
savons pas comment les choses se passeraient s’ils étaient supprimés.
Le collaborateur de gestion indique que les contrôles de domicile ne sont pas considérés
comme un élément du « community policing », mais plutôt comme un « mal nécessaire », un
devoir dont nous devons nous acquitter.
On s’attend toutefois à ce que l’agent de quartier sache qui habite dans son quartier.
73. Les coordinateurs d’équipe pensent que cette tâche doit incomber à la police. Elle serait
par ailleurs privée de nombreuses informations policières si tel n’était plus le cas. Si ces
contrôles étaient supprimés, « ce serait une perte pour la Belgique ». Ces contrôles sont du
reste importants pour garder le contact avec la population.
Certains coordinateurs estiment que la suppression de cette tâche permettrait de dégager du
temps pour les véritables tâches de quartier, comme la surveillance du voisinage.
La majorité des coordinateurs déclarent qu’un fonctionnaire communal pourrait exécuter cette
tâche, mais que cela empêcherait la police de recueillir de nombreuses informations. On peut,
en effet, parfois faire certaines constatations dans un logement qui nécessiteraient autrement
un mandat de perquisition.
Lorsqu’il voit dans un immeuble toutes sortes d’éléments prônant l’intégrisme musulman, par
exemple, l’agent peut le signaler, pas le citoyen lambda. Si un enfant se trouve en situation de
détresse, l’agent peut faire appel aux services sociaux. Ce ne serait pas le cas si c’était un
quidam qui effectuait les contrôles.
L’absence de contact « intime » avec le citoyen représenterait un réel manque pour la police.
Les agents de quartier estiment qu’il est important que cette tâche soit exécutée par la police,
sans quoi elle serait désemparée face à son quartier. Si cette tâche lui était enlevée, l’agent de
quartier n’aurait plus le même feeling de son quartier et n’en aurait plus la même
connaissance. Le contrôle de domicile offre à l’agent l’occasion idéale de jeter un œil au
logement du citoyen. Si un criminel venait s’installer dans le quartier, le contrôleur n’en
saurait rien.
Lors de son recrutement, le policier est soumis à une sélection approfondie et l’on peut donc
espérer qu’il exécutera correctement cette tâche. Ce n’est pas le cas du fonctionnaire.
74. Certains agents de quartier se limitent strictement au contrôle de domicile et trouvent
qu’il n’est pas évident d’accorder de l’attention à d’autres tâches ; d’autres pensent qu’en tant
que policier, on doit également prêter attention à d’autres aspects du travail policier.
75. Le fonctionnaire de la ville ne souhaite pas que les contrôles de domicile lui reviennent
pour des raisons de sécurité. Agent de police et fonctionnaire communal sont deux fonctions
différentes. L’agent de police inspire en outre davantage le respect qu’une personne en civile.
Le fonctionnaire de la ville pourrait se charger de ces contrôles s’il pouvait justifier de son
identité, mais cela ne serait pas sans problème. Aujourd’hui, les fonctionnaires de la ville
constatent une certaine réticence de la part des citoyens lorsqu’ils les contactent à leur
domicile, par exemple pour contrôler le numéro de leur maison. L’autorité des fonctionnaires
de la ville ne serait pas aussi importante que celle des agents de police et les citoyens
n’accepteraient pas que ce soit eux qui réalisent le contrôle de domicile.
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-

Offre de service équivalent au sein de la zone de police

76. Le directeur indique qu’il n’a connaissance d’aucun problème ou d’aucune plainte en ce
qui concerne les maisons de repos.
Les coordinateurs d’équipe déclarent que des accords existent, dans le sens où l’approbation
du directeur suffit pour inscrire une personne dans un home. Dans la division CITY, on passe
de temps en temps à la maison de repos, mais pas pour toutes les inscriptions.
Les agents de quartier rapportent que les différents districts n’adoptent pas tous la même
approche. Dans la division CENTRUM, il ne faut faire aucun contrôle, mais on reçoit malgré
tout des demandes. Il n’y a pas de contrôles dans la division WEST, mais bien dans la
division CITY.
77. Le directeur déclare que l’on a rencontré quelques problèmes particuliers avec les
étudiants. C’est un groupe cible difficile. Les étudiants sont généralement à l’école ou à
l’extérieur ; il est donc difficile de les trouver chez eux. C’est surtout le cas des étudiants
étrangers ou en séjour Erasmus. Il arrive aussi que ces étudiants repartent très rapidement.
Les agents de quartier ajoutent à ce sujet que tous les étudiants qui souhaitent s’inscrire seuls
font l’objet d’un suivi et ne peuvent pas avoir de contact avec leurs parents. Ils ne peuvent pas
non plus avoir de moyens financiers personnels. Ce n’est que lorsque ces conditions sont
réunies qu’ils ont droit à un revenu d’intégration. Il y a eu beaucoup d’abus à ce niveau par le
passé.
Les étudiants souhaiteraient s’inscrire en tant qu’isolés afin de pouvoir obtenir une bourse
d’étude plus conséquente.
78. Selon le collaborateur de gestion, on ne sait pas précisément ce qu’il faut faire des
personnes qui résident partiellement à une autre adresse que celle où le contrôle de domicile a
été effectué. La loi ne fournit pas de solution en la matière.
-

Attention portée à l’exécution des missions par les collaborateurs de manière intègre
et en respectant les valeurs et normes

79. Les agents de quartier indiquent que le contrôle de leurs avis par les dirigeants n’est pas
identique dans toutes les divisions. Certains dirigeants ne procèdent à aucun contrôle tandis
que d’autres ne vérifient que les avis négatifs. Il n’y aurait un contrôle systématique de tous
les avis dans aucune division.
-

Attention portée à l’exécution des missions par les collaborateurs dans le respect du
cadre légal et réglementaire

80. Le directeur déclare que la loi est assez lacunaire quant aux modalités concrètes des
contrôles sur le terrain.
Il indique aussi que les citoyens malhonnêtes n’ont pas trop de problèmes s’ils sont pris en
faute alors qu’ils tentent de frauder. La seule « sanction » pouvant être prise suite à une
demande de domiciliation « frauduleuse » est la radiation.
81. Un problème évoqué par les agents de quartier est qu’un citoyen peut tenter de se faire
inscrire autant de fois qu’il le souhaite ; aucune sanction n’est en effet prévue en cas de
tentatives multiples (de fraude).
82. Le rapport de l’audit interne de 2011 concluait déjà que : « Er bestaat geen beperking op
het aantal inschrijvingsaanvragen die door dezelfde persoon aan het loket kunnen worden
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aangevraagd. Aanvragers kunnen bijgevolg onbeperkt proberen ingeschreven te geraken na
verschillende negatieve onderzoeksresultaten. »14.
83. D’après le directeur, il y a de gros problèmes avec les squats, avec les immeubles
totalement insalubres et avec les immeubles exploités au maximum de leurs possibilités. Il
faudrait pouvoir être en mesure de rendre un avis négatif pour les demandes d’inscription
relatives à de telles adresses.
À ANTWERPEN, c’est la situation réelle qui est prise en compte pour la domiciliation. La
ville applique ce principe à la lettre, même si les personnes vivent dans des conditions
inhumaines. Cela pose question.
À ANTWERPEN, il y a un service « EXTRA » qui effectue lui aussi des contrôles et
s’intéresse de manière très ciblée à la qualité du logement. Mais, d’après les dires du
fonctionnaire de la ville, ce service ne réaliserait plus de contrôles de domicile.
Les coordinateurs d’équipe déplorent aussi le fait que la loi ne prévoit pas de lien entre
l’habitabilité d’un bâtiment et la domiciliation. D’après eux, la loi devrait, par exemple, fixer
le nombre de personnes pouvant habiter dans un logement par mètre carré. Le propriétaire ne
sait parfois pas non plus combien de personnes habitent dans son immeuble, mais, en
principe, et toujours d’après les coordinateurs d’équipe, il n’est pas possible que 10 personnes
habitent dans un petit studio. Il faut toutefois bel et bien inscrire ces 10 personnes si elles se
trouvent à l’adresse indiquée lors du contrôle.
La fonctionnaire de la ville indique que les personnes sont inscrites là où on les trouve. Ils
savent que cela irrite les inspecteurs de quartier.
Le service cohabitation serait averti des situations où l’on constate que plusieurs familles ne
devraient pas pouvoir occuper le même immeuble.
84. La conservation des données personnelles des habitants du quartier serait
particulièrement problématique.
Les coordinateurs d’équipe indiquent que les données personnelles ne peuvent être
conservées, mais qu’ils gardent bel et bien le numéro de téléphone du citoyen si celui-ci leur
est communiqué. Ainsi, on conserve notamment une copie du formulaire de demande. Depuis
peu, on enregistre également les données, comme les numéros de téléphone, dans ISLP.
85. Les coordinateurs d’équipe soulignent les nombreuses limitations du cadre légal et
réglementaire. Ainsi, il y aurait des problèmes avec les éléments suivants : il ne devrait pas
être permis de ne pas faire figurer le nom sur la sonnette et la boîte aux lettres ; il faudrait que
la superficie par habitant soit définie ; il devrait être possible d’entrer dans le logement ; le
chef de ménage devrait être défini selon le type d’habitation ; les étrangers inscrits ne
devraient pas pouvoir continuer à rouler avec des plaques étrangères, le service population
devrait intervenir et, par exemple, refuser de leur délivrer une carte de riverain ; les citoyens
n’ayant pas de documents d’identité ne peuvent pas être contrôlés et ne devraient donc pas
pouvoir être inscrits.
86. Le rapport de l’audit interne de 2011 concluait déjà que : « De aanvragers worden niet
structureel gewezen op de verantwoordelijkheid die ze zelf dragen, opdat hun aanvraag
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NDT : traduction libre : « Le nombre de demandes d’inscription pouvant être introduites au guichet par une
même personne est illimité. Les demandeurs peuvent donc essayer indéfiniment de s’inscrire après avoir reçu
plusieurs résultats négatifs. ».
20

correct zou kunnen verwerkt worden aan het loket, nadat de woonstcontrole heeft
plaatsgevonden. »15.
87. Les agents de quartier se trouvent dans une zone grise quand ils téléphonent à des
sociétés de gaz ou d’électricité pour avoir des informations. Si ces sociétés refusent de donner
des informations, ils ne peuvent pas aller plus loin.
Il en va de même des CPAS, qui refusent de fournir des informations sur les citoyens. Ceux-ci
invoquent le secret professionnel, mais permettent ainsi à certains citoyens d’échapper à leur
peine.
4.1.4.
-

Axé sur les résultats
Poursuite, atteinte et suivi des objectifs concrets et mesurables

88. D’après le directeur, il y a une grande différence entre les agents de quartier en ce qui
concerne la charge de travail. Il estime que les contrôles de domicile occupent 50 % de leur
temps, mais les données relatives à la charge de travail sont insuffisantes pour étayer ces
propos.
Le nombre d’agents de quartier avait jadis été fixé à un par 4 000 habitants inscrits, mais, dans
certains quartiers, il n’y a que peu de déménagements, comme par exemple à EKEREN. La
charge de travail est plus importante à ANTWERPEN CITY, où il y a 4 000 inscrits par agent
de quartier, mais où il y a peut-être 6 000 habitants. D’après les données statistiques, tout le
monde déménage une fois par an dans ce quartier.
Une mesure de la charge de travail sera organisée à long terme. L’objectif étant que les agents
de quartier soient plus impliqués dans le travail de quartier et qu’il y ait une nouvelle
répartition des agents entre les quartiers.
Les agents de quartier déclarent consacrer énormément de temps aux contrôles de domicile.
Dans certaines divisions, il y aurait 60 à 80 missions par mois par agent, ce qui occuperait
deux tiers de leur temps.
Le collaborateur de gestion a attiré notre attention sur le fait qu’il y aurait parfois des
déséquilibres dans la charge de travail. Par exemple, si la division CITY doit exécuter
10 contrôles de domicile par jour, la zone NOORD n’en a elle qu’un seul à faire. La zone de
police devrait adapter le plan du personnel à cette situation.
Les coordinateurs d’équipe rapportent que de nombreux contrôles de domicile doivent être
exécutés dans certains quartiers. À titre d’exemple, le quartier ZUID reçoit parfois
230 contrôles de domicile en une semaine, tandis que CITY en compte parfois 30 par jour. Ils
trouvent curieux de constater que les personnes déménagent si souvent.
Le rapport de l’audit interne de 2011 concluait déjà que : « De werkdruk inzake
woonstcontroles verschilt sterk per afdeling gezien het grote verschil in aantal aanvragen dat
uitgevoerd
dient
te
worden
met
een
gelijkaardig
personeelsbestand.
Daarnaast blijkt dat, ondanks geldende afspraken en gezien de werkdruk en de
personeelsbezetting, er niet altijd voldoende tijd aan het takenpakket van de afwezige of zieke
collega kan worden toegekend.
Dit heeft impact op de prioriteit die aan de woonstonderzoeken kan worden gegeven alsook
op de tijdigheid van een gedegen uitvoer. »16.
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NDT : traduction libre : « On n’attire pas systématiquement l’attention des demandeurs sur leur
responsabilité en la matière, pour que leur demande puisse être correctement traitée au guichet après le
contrôle de domicile. ».
16
NDT : traduction libre : « La charge de travail liée aux contrôles de domicile est loin d’être identique dans
toutes les divisions, étant donné que le nombre de demandes devant être exécutées avec un effectif similaire
diffère fortement. Il s’avère en outre que l’on n’est pas en mesure de consacrer le temps nécessaire aux tâches
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89. Le collaborateur de gestion indique que rien n’est encore au point en ce qui concerne le
contrôle interne des contrôles de domicile. Aucun contrôle, aucun suivi ni aucune mesure de
la charge de travail n’étaient jusque là possible en raison du fait que tout se faisait sur un
support papier. La numérisation future du processus devrait remédier à ce problème.
Il sera ainsi possible de retirer des données d’un entrepôt de données et les chefs d’équipe
pourront alors suivre les délais de traitement des demandes.
Afin de vérifier l’exhaustivité d’un contrôle de domicile, on pourra consulter la base de
données pour voir si la procédure a été effectuée dans son intégralité, sans toutefois pouvoir
vérifier le contenu du contrôle de domicile à proprement parler. En effet, il faut pour cela
réaliser un nouveau contrôle du domicile, par le biais d’un échantillonnage par exemple, mais
cela n’est pas prévu. Aucun système n’est non plus mis en place pour contrôler que
l’exécution a été correcte.
Des thèmes de fonctionnement sont de temps en temps portés à l’attention des agents au sein
du corps, mais il n’existe aucun système permettant d’identifier les risques liés au
fonctionnement de l’organisation et de prendre les mesures adéquates.
Le rapport de l’audit interne de 2011 concluait déjà à propos des services de la ville que :
« Het al dan niet opvolgen van openstaande dossiers en het uitsturen van rappels gebeurt niet
uniform en niet structureel binnen de districten.
Inzake woonstcontroles bestaat er momenteel geen structureel intern controle systeem
waarbij de onderzoeksresultaten worden gecontroleerd op tijdigheid, volledigheid en
juistheid.
Zowel binnen de stadsadministratie als binnen de lokale politie gebeurt de registratie van de
woonstcontroles op een inefficiënte manier waardoor de beschikbare gegevens momenteel
onvolledig en onbetrouwbaar zijn. Voor een correcte rapportage, de uitbouw van een
accuraat controlesysteem, enz. zijn deze gegeven momenteel niet bruikbaar. »17.
90. Le collaborateur de gestion dit comprendre qu’il y ait des difficultés pratiques. Supposons
que cinq membres d’une même famille veuillent s’inscrire. D’un point de vue purement
théorique, il faudrait que l’agent les rencontre tous les cinq, mais cela n’est pas possible dans
la pratique.
Il convient donc de faire preuve de pragmatisme. L’agent doit se rendre sur place à
l’improviste et effectuer le contrôle en toute honnêteté. Le corps n’a par ailleurs aucune
attente spécifique quant aux éléments devant absolument être contrôlés. Chaque agent de
quartier devra constater aussi objectivement que possible si une personne habite ou non à
l’adresse indiquée.

devant être exécutées par un collègue absent ou malade, en dépit des accords en vigueur et compte tenu de la
charge de travail et de l’effectif. Ce qui a un impact sur la priorité accordée aux enquêtes de domicile ainsi que
sur les délais nécessaires pour réaliser des contrôles poussés. ».
17
NDT : traduction libre : « Le suivi ou non des dossiers en cours et l’envoi de rappels ne se font pas de
manière uniforme ni structurelle dans les districts.
Il n’existe actuellement aucun système de contrôle structurel interne pour les contrôles de domicile qui
permettrait de vérifier l’opportunité, l’exhaustivité et l’exactitude des résultats des enquêtes.
L’enregistrement des contrôles de domicile est fait de manière inefficace tant à l’administration qu’au sein de la
police locale, ce qui fait que les données dont nous disposons actuellement sont incomplètes et peu fiables. À
l’heure actuelle, ces données ne peuvent pas être utilisées pour établir un reporting correct ou pour développer
un système de contrôle précis, notamment. ».
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-

Poursuite des objectifs de manière équilibrée par rapport aux (autres) tâches
essentielles

91. Le directeur déclare que les contrôles de domicile représentent une charge de travail
importante pour la police et sont donc onéreux.
92. Le directeur indique qu’il existe des différences au sein de la zone au niveau de
l’exécution des contrôles dans la BNG. C’est tantôt le chef d’équipe qui se charge de ce
contrôle, tantôt l’agent de quartier. La zone constate également qu’il y a beaucoup trop de
signalements en attente pour la simple et bonne raison qu’il n’est pas possible de les exécuter
tous.
La marche à suivre pour les signalements sera aussi définie dans les nouvelles procédures, qui
seront appliquées à partir du 1er avril 2013.
Des accords ont déjà été conclus avec le parquet en ce qui concerne le « sens de certains
signalements ». Le parquet ne donnera plus de missions de signalement que pour des
privations de liberté.
Le CIL est également en train de nettoyer ces signalements.
À terme, les signalements graves seront exécutés par une équipe d’appui. Pour les autres
signalements, les personnes seront convoquées au poste de police par courrier.
Le collaborateur de gestion déclare avoir lu sur un site internet de la police fédérale qu’ils ont
le droit de contrôler les signalements à l’occasion d’un contrôle de domicile, sans pour autant
y être obligés. C’est pourquoi ils pourraient s’abstenir de vérifier les signalements. Ce qui leur
permet aussi d’avancer plus rapidement dans les contrôles de domicile. Selon eux, la loi ne les
oblige aucunement à contrôler les demandeurs dans la BNG.
93. La direction de corps (directeur et collaborateur de gestion) ignore si l’on contrôle
d’autres banques de données que la BNG.
Certains agents de quartier déclarent que les informations contenues dans la banque de
données de la DIV n’ont rien à voir avec les contrôles de domicile et qu’il est donc inutile de
les consulter. S’il contient des informations utiles, le registre des armes n’a lui non plus rien à
voir avec les contrôles de domicile.
Certains agents de quartier trouveraient aussi utile de connaître les informations douces à
l’avance, d’autres pensent que cela poserait problème, car ils risqueraient de se tromper.
Le collaborateur de gestion explique que les demandes de contrôle de domicile arrivent au
carrefour d’information du quartier (CIQ) et que c’est à ce niveau que se fait le contrôle de la
BNG. Le résultat de celui-ci serait mentionné dans l’application « wijkteammanager » de
sorte que l’agent de quartier ne doit plus effectuer le contrôle. Cet aspect serait davantage
détaillé dans le nouveau règlement.
Les coordinateurs d’équipe déclarent que, dans la division CENTRUM, un code (« 1109 »)
est utilisé lorsque l’on consulte la « BNG 09 », afin d’indiquer clairement que la vérification a
eu lieu pour un contrôle de domicile, tandis que la vérification dans la BNG se fait dans le
module « contrôle ».
Le chef d’équipe imprime les signalements et les remet aux agents de quartier. Ces derniers
sont censés exécuter les signalements, à condition que ceux-ci ne soient pas « trop graves ».
Pour les autres signalements, l’agent de quartier remet au citoyen un courrier lui indiquant
qu’il doit prendre contact avec le service en charge des apostilles afin de régulariser sa
situation (sur rendez-vous).
Les signalements plus graves (par exemple Salduz 4) sont transmis à l’équipe de quartier.
Les coordinateurs d’équipe déclarent que, dans la division ZUID, les signalements doivent
avoir été exécutés pour que le contrôle de domicile puisse avoir lieu. Normalement, on ne
peut pas faire dépendre une domiciliation d’une autre tâche, mais on sait par expérience que,
si on ne le fait pas, on ne revoit jamais les intéressés.
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Dans la division CITY, l’agent de quartier doit effectuer lui-même une recherche pour savoir
si un citoyen a fait l’objet d’un signalement ou non. Dans cette division, c’est un autre service
qui est chargé des recherches et de l’exécution des signalements, et c’est le service apostilles
qui convoque les personnes concernées. Si celles-ci ne se présentent pas au poste de police,
leur signalement n’est pas supprimé et le contrôle de domicile n’est pas effectué.
Un chef d’équipe de CITY dit ignorer si les contrôles BNG sont effectués par un collègue en
cas d’absence (par exemple pendant des congés).
Certains agents de quartier pensent savoir qu’ils ne peuvent pas consulter la BNG parce que
ces contrôles doivent être réalisés par un OPJ.
94. Dans l’échantillon de la zone de police ANTWERPEN, il y a 114 chefs de ménage dont
nous supposons qu’ils ont été soumis à un contrôle de police. Tous les chefs de ménage ont
demandé un changement d’adresse externe, ce qui signifie qu’ils ont demandé une inscription
dans l’un des districts d’ANTWERPEN alors qu’ils résidaient auparavant en dehors de ceuxci.
Nous retrouvons une recherche dans la BNG pour un tiers de ces inscriptions. Afin de vérifier
si ces personnes avaient été consultées dans la BNG par le biais d’une recherche au RRN, un
contrôle manuel des résultats d’analyse a été effectué pour chaque chef de ménage en
combinant la date de naissance, le moment de la recherche et le poste de la recherche, et ce
afin d’établir le lien avec la demande de changement d’adresse. Les résultats ont été très
minimes.
Sur la base des données dont nous disposons, nous n’avons pas trouvé de recherche dans la
BNG pour plus de la moitié des personnes. 23 des chefs de ménage non contrôlés ont été
inscrits à une adresse dont le code postal est 2060, ANTWERPEN-NOORD ou CITY. CITY
se caractérise par des inscriptions de personnes de différentes nationalités. Ces 23 chefs de
ménage sont de 11 nationalités différentes ; seules cinq personnes avaient la nationalité belge.
Pour les inscriptions dans le code postal 2000 aussi, nous devons constater qu’il n’y a
quasiment eu aucun contrôle dans la BNG. Ici aussi, nous constatons que seuls 2 chefs de
ménage sur les 26 ont la nationalité belge.
Pour les inscriptions relatives au code postal 2018 (CENTRUM-LEIEN), DEURNE,
MERKSEM, WILRIJK, HOBOKEN, nous avons retrouvé proportionnellement plus de
consultations de la BNG.
Mesures non permanentes à prendre
Pour la zone de police ANTWERPEN, nous avons encore trouvé 15 mesures non
permanentes en attente pour 10 personnes différentes. Cinq de ces personnes se sont inscrites
à l’adresse du CPAS, Lange Gasthuisstraat à 2000 ANTWERPEN. Pour toutes ces personnes,
la mesure en suspens concerne la « recherche de résidence ». Deux déchéances du droit de
conduire doivent encore être signifiées à une même personne.
Les autres mesures non permanentes en attente concernent quatre significations judiciaires
pour une personne, une recherche de résidence pour trois personnes et des informations
relatives à une libération conditionnelle.
95. Le collaborateur de gestion indique que les RIR ou les RAR sont rédigés à l’initiative de
l’agent de quartier.
D’après les coordinateurs d’équipe, ils seraient par exemple rédigés lorsque l’on constate un
cas d’intégrisme musulman ou quand on voit que certaines personnes se trouvent ensemble
dans un logement. Les agents de quartier ne savent cependant pas ce qu’il advient des
informations transmises.
Les rapports d’information ne passent pas entre les mains des coordinateurs d’équipe et ceuxci ne savent donc pas ce qu’ils contiennent.
Les agents de quartier disent qu’ils sont parfois découragés à l’idée de rédiger des RIR parce
que ceux-ci leur sont régulièrement retournés à cause d’un point ou d’une virgule qui ne passe
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pas ou parce que le système n’est pas du tout convivial. Les collègues plus âgés n’ont pas
grandi avec un ordinateur dans les mains et préfèrent communiquer de vive voix.
96. Les coordinateurs d’équipe indiquent que les autres tâches des agents de quartier sont
notamment les suivantes : exécution des apostilles, amendes, exécution des signalements de
déchéance du droit de conduire, assistance aux huissiers de justice, exécution des demandes
de résidence des huissiers de justice, rédaction de rapports d’information, audition de
personnes pour des sociétés dans le cadre de collisions, etc.
La surveillance des personnes mises en liberté demanderait aussi de plus en plus de travail,
puisqu’elle nécessite d’organiser un premier entretien et des contrôles réguliers.
Dans la division CITY, le temps où l’agent de quartier avait la possibilité de discuter avec le
citoyen serait révolu. La principale tâche de l’agent de quartier devrait pourtant être d’entrer
en contact avec le citoyen, mais il n’a plus assez de temps pour cela.
Le contrôle de domicile offre l’occasion d’entrer chez les gens. Cela permet de voir de tout et
d’apprendre beaucoup de choses, mais il faut pouvoir y consacrer le temps nécessaire.
Les coordinateurs de ZUID, CITY et CENTRUM affirment qu’il n’est pas faisable d’assurer
ces tâches supplémentaires. Dans la division CITY, les agents de quartier se chargent
uniquement des contrôles de domicile, et pas d’autres missions.
Les agents de quartier reconnaissent la charge de travail que représentent ces tâches
supplémentaires.
97. Selon les coordinateurs d’équipe, la détection des cas de fraude fait partie du quotidien. Il
y a, par exemple, le phénomène des Néerlandais qui viennent s’installer pour un
regroupement familial. L’habitation contient alors des matelas et des lits superposés, rien de
plus. Quelques semaines après leur inscription, les habitants ont disparu. Leur seul objectif est
d’obtenir des papiers d’identité grâce au regroupement familial. Ensuite, ils retournent aux
PAYS-BAS, en tant que famille. Ce ne serait pas possible aux PAYS-BAS ; comme ils
n’obtiennent pas de papiers, ils viennent « profiter » du système à ANTWERPEN.
La division CENTRUM rencontre des problèmes avec les Juifs. Des enfants sont déjà inscrits
dans une famille à ANTWERPEN, mais habitent en réalité en ISRAËL. On s’aperçoit alors de
la situation lorsqu’un autre enfant naît en ISRAËL et que les parents viennent en BELGIQUE
pour inscrire l’enfant dans le but d’obtenir des allocations de maternité et des allocations
familiales. On le découvre, par exemple, en se basant sur la liste des mineurs qui ne sont plus
scolarisés et qui ouvrent tout de même un droit aux allocations familiales. Les agents de
quartier se rendent sur le terrain pour contrôler cette liste et peuvent alors constater que les
personnes concernées n’habitent plus là.
Les fonctionnaires de la ville connaissent bien ces phénomènes et déclarent que ceux-ci ne
sont pas illégaux, mais que les personnes tirent profit des lacunes de la législation.
Les agents de quartier citent aussi l’exemple d’ouvriers polonais, qui viennent s’installer dans
un immeuble, le rénovent entièrement sans demander d’inscription. Et sans que l’on s’en
aperçoive, on se retrouve avec un logement rempli de Polonais. Ces personnes partent tôt le
matin et rentrent tard le soir. Elles habitent à quatre ou cinq dans le logement puis, au bout
d’un certain temps, ce sont d’autres personnes qui viennent les remplacer. Ces personnes
devraient être inscrites d’office, mais on ne le fait pas tout simplement parce que l’on ne
parvient pas à suivre les changements.
On peut encore essayer de frauder la mutuelle, une société de logement social, la caisse
d’allocations familiales, la sécurité sociale ou le CPAS, ou de bénéficier abusivement
d’indemnités d’invalidité.
On constate aussi des abus au niveau de la construction du regroupement familial. Dans des
familles marocaines, on fait venir les grands-parents chez leurs enfants jusqu’à ce que le
contrôle ait eu lieu. Les grands-parents retournent ensuite au MAROC. S’ils ont des
problèmes de santé, ils reviennent pour bénéficier des soins médicaux. Si les agents de
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quartier recontrôlent la situation après la domiciliation, on leur dit que les grands-parents sont
en voyage.
Autre scénario de regroupement familial : au bout d’un certain temps, les enfants partent pour
un autre pays, ou retournent dans leur pays d’origine, et les grands-parents restent en
BELGIQUE. Ils sont dès lors à la charge de la société et touchent un revenu d’intégration.
Cette même construction donne aussi lieu à la cohabitation de complaisance et aux enfants de
façade. Des mères reconnaissent des enfants qui ne sont pas les leurs. Ou encore, on inscrit
d’abord un bébé dont la maman n’a pas de papiers, pour que la mère puisse s’inscrire et qu’un
père vienne lui aussi s’inscrire par après.
98. Les agents de quartier expriment leur frustration au niveau de l’urbanisme. Ils constatent
souvent des abus et des infractions en la matière, mais des personnes sont malgré tout
inscrites à ces adresses. Les services de la ville ne réagiraient pas de manière adéquate à cette
problématique.
4.1.5.
-

Axé sur les collaborateurs
Attention portée à la mise à disposition des collaborateurs de moyens, informations,
connaissances et appui indispensables

99. Le collaborateur de gestion déclare qu’avec l’entrée en vigueur de la nouvelle note, des
règles strictes devront être appliquées en ce qui concerne notamment le moment des contrôles,
le créneau horaire pendant lequel les visites doivent être effectuées et le nombre de passages
requis pour rendre un avis négatif. Ainsi, il est inutile d’effectuer des contrôles de domicile en
semaine pendant les heures de travail chez les personnes qui travaillent.
L’introduction de la nouvelle note de service s’accompagnerait des formations internes
nécessaires.
Dans la nouvelle façon de travailler, les agents de quartier pourraient aussi déléguer le travail
à un collègue, par exemple en cas d’absence, et ce afin d’augmenter la flexibilité.
Le coordinateur d’équipe de CITY indique que les agents de quartier travaillent en duos ; si
une personne tombe malade, c’est l’autre qui doit reprendre son travail. Cependant, si la
première personne est en congé et que l’autre est malade, tout reste en suspens. Ce serait
mieux de disposer de quelques « agents de réserve » qui pourraient remplacer les absents,
mais il y a quoi qu’il en soit un manque de personnel. Il n’y a en outre que peu, voire pas, de
candidats qui se présentent pour les postes vacants.
Le scénario idéal serait que l’agent de quartier se charge des inscriptions des citoyens de son
quartier. Il sait en effet comment fonctionne son quartier et connaît la population. Mais ce
n’est pas toujours faisable. Lorsqu’il y a des absents, ce sont leurs collègues qui doivent
assurer leurs tâches.
La problématique de la continuité des contrôles de domicile et de la capacité nécessaire à cet
effet est également épinglée par le fonctionnaire de la ville. Jusqu’il y a peu, les demandes de
contrôle de domicile traînaient parfois dans le bac de l’inspecteur de quartier absent. Les
responsables de certains quartiers n’assuraient pas toujours un suivi suffisant. Le nouveau
système devrait pallier ce problème parce que les demandes seront distribuées par le manager
équipes de quartier par le biais d’un système central, et ce manager devra également en
assurer le suivi.
100.D’après le directeur, les collaborateurs n’ont pas eu une formation suffisante.
Les coordinateurs d’équipe déclarent que cette formation est plutôt superficielle.
Certains agents de quartier pensent qu’il n’est pas nécessaire de recevoir de formation pour
pouvoir exécuter cette tâche. Une bonne manière de fonctionner serait d’accompagner un
collègue plus expérimenté pendant le service. C’est toutefois impossible parce qu’il n’y aurait
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pas de candidats souhaitant travailler dans le quartier. Le transfert de connaissances ne peut
donc pas se faire.
Selon certains agents de quartier, le travail de quartier n’est pas un poste attrayant et il n’y
aurait que peu de personnes qui souhaiteraient rejoindre ce service. Il ne serait du reste pas
suffisamment possible de faire des heures et de venir travailler pendant le week-end. Ils
regrettent que cela ne soit pas possible pour des raisons budgétaires, alors que cela ne poserait
aucun problème pour les services d’ordre.
101.Le collaborateur de gestion indique que la formation se fait principalement sur le terrain
lors de l’entrée en service, et pas dans une salle de classe. Un parrainage est prévu pour une
période de minimum 20 jours, bien qu’il ne soit pas toujours organisé partout dans la pratique.
102.Les coordinateurs d’équipe et les agents de quartier indiquent que, dans la division CITY,
on utilisait auparavant le programme BEAM, qui indiquait, par exemple, qui était le chef de
ménage. C’était facile. Aujourd’hui, avec CRS, on ne voit plus qui cohabite avec qui. Avant,
le programme permettait de voir qui était inscrit à une adresse donnée ; ce n’est plus le cas à
présent.
Le fonctionnaire de la ville déclare que le système de gestion a changé et que l’on utilise à
présent CIPAL, parce que BEAM n’avait jamais été approuvé et qu’il ne permettait pas de
transférer automatiquement les données vers le RRN. Il y avait notamment des anomalies
dans les données à cause de ce système. CIPAL est à présent utilisé et la carte des habitations
est à nouveau à la disposition de la police, comme par le passé. Du point de vue de la
législation relative à la protection de la vie privée, il était nécessaire de développer des dérivés
des fichiers locaux de manière à ce que la police puisse y avoir accès (y compris au registre
d’attente et aux demandeurs d’asile). Le nouveau système est en vigueur depuis
septembre 2011.
103.D’après les coordinateurs d’équipe, il n’y a aucun maintien structurel du savoir-faire des
agents de quartier. Le transfert des connaissances aux nouveaux agents de quartier est par
conséquent limité, voire inexistant ; ceux-ci sont pour ainsi dire « jetés dans la fosse aux
lions ». L’agent de quartier dispose de nombreuses informations, mais celles-ci ne sont pas
conservées au niveau de la division.
Certains agents de quartier disent qu’ils ont créé un livre reprenant des informations utiles et
déclarent que sans cela, ils ne sauraient plus travailler.
104.Les coordinateurs d’équipe expriment leurs doutes quant au passage prochain au
numérique, notamment en raison du manque d’ordinateurs. Cette nouveauté va aussi obliger
les collègues plus âgés à travailler davantage sur ordinateur et cela va causer des problèmes.
Certains agents de quartier pensent qu’avec cette nouvelle manière de travailler, ils devront
être davantage derrière leur ordinateur plutôt que sur le terrain. Ils devront en effet extraire les
formulaires du système, les imprimer, puis encore se charger de saisir les données.
105.Les coordinateurs d’équipe indiquent que les agents de quartier organisent des
concertations tous les mois. Dans la division ZUID, il y a au moins deux agents qui
participent à cette concertation et, dans la division CENTRUM, on se concerte par quartier.
Les agents de quartier confirment l’existence de ces moments de concertation, mais se
demandent si l’on réserve réellement une suite aux problèmes qu’ils évoquent en ce qui
concerne les moyens, l’hébergement, l’attractivité de la fonction, les problèmes de parking,
les ordinateurs, la capacité...
Ils regrettent également qu’il n’y ait aucune concertation entre les équipes de quartier.
D’après eux, cela leur permettrait d’échanger leurs expériences et leur savoir-faire.
-

Attention portée à l’exécution responsable de ces missions par les collaborateurs
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106.Le directeur se dit généralement satisfait du travail des agents de quartier. Il est encore
possible de s’améliorer, notamment au niveau de la répartition de la charge de travail.
-

Attention portée à la corrélation entre les objectifs et actions individuels et ceux de
l’organisation

107.Le directeur déclare que la transmission de la manière dont les contrôles doivent être
effectués se fait traditionnellement d’un agent de quartier à un autre. La manière de travailler
sur le terrain diffère donc fortement d’un agent à un autre. Les agents de quartier s’imposent
des normes qui ne sont toutefois pas partagées par tous les agents de quartier de la zone.
Il pense qu’il est très difficile de standardiser le travail parce que le contrôle de domicile
demeure une évaluation personnelle de l’agent de quartier.
On est néanmoins en train de tenter de développer un fil conducteur pour les contrôles. Il
devrait être mis en application en même temps que la nouvelle procédure numérique.
108.Les coordinateurs d’équipe rapportent un dysfonctionnement individuel d’un agent de
quartier : 40 personnes avaient été inscrites à une adresse où seules huit personnes pouvaient
habiter. L’agent de quartier a été condamné pour ces faits. Ils affirment que de tels abus
éclateront toujours au grand jour grâce à la vigilance des coordinateurs et ne croient pas que
cela pourrait se reproduire.
Ils trouvent bizarre que cet agent de quartier ait continué – il est vrai, dans une autre division
– à être agent de quartier.
109.Les coordinateurs d’équipe sont dans la plupart des cas satisfaits du travail exécuté.
Certaines équipes comptent néanmoins de nombreux collègues plus âgés, qui n’acceptent pas
facilement le changement, et ils souhaiteraient plus de flexibilité à ce niveau.
5.

CONCLUSION(S)

110.Dans la ZP ANTWERPEN, les entretiens ont eu lieu au moment du passage de l’ancien
au nouveau système. On s’attend donc à ce que certains dysfonctionnements soient résolus
et/ou corrigés dans le nouveau système automatisé et grâce à la nouvelle procédure. Nous
n’avons toutefois pas pu récolter suffisamment de données dans le cadre de la présente
enquête pour nous prononcer sur l’efficience et l’efficacité de ces améliorations. Les
conclusions figurant ci-dessous ont par conséquent trait à la situation telle qu’observée avant
l’entrée en vigueur du nouveau système. Étant donné que le nouveau système visait
essentiellement à améliorer les échanges de correspondance entre les services de la ville et la
police grâce à un flux numérique, bon nombre de nos conclusions non liées à cet aspect
resteront néanmoins valables.
5.1.

Axé sur l’autorité

111.Le citoyen qui vient habiter à ANTWERPEN peut déclarer son changement de domicile
dans n’importe quel district de la ville. Les services de la ville se chargent alors en interne de
transférer la demande de contrôle de domicile au district adéquat. Le service de la ville
demande uniquement à la police de contrôler les déménagements de personnes provenant de
l’extérieur de la ville. Le service de la ville ne demande pas de contrôles de domicile pour des
déménagements internes, sauf pour les habitations reprises sur la liste des immeubles à suivre
ou pour les « déménageurs récurrents », qui changent à nouveau d’adresse trois mois après
s’être inscrits. On pense qu’idéalement, tout le monde devrait être contrôlé, mais les
personnes interrogées pensent que cela n’est pas possible.
Compte tenu de la taille de la ville d’ANTWERPEN, les contrôles de domicile ne permettront
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pas aux agents de quartier de connaître la partie (importante) de la population qui déménage
« seulement » à l’intérieur de la ville, soit les citoyens qui déménagent d’un quartier de la
ville vers un autre.
112.À l’exception des délais d’exécution, il est apparu que la majorité des missions sont
exécutées à la satisfaction des autorités administratives. Ce résultat n’est toutefois pas dû à
une approche méthodique et réfléchie, mais s’appuie sur une pratique routinière sans suivi
structurel ni rectification de la part de la direction du corps.
113.Les services de la ville attendent un « oui » ou un « non » explicite de la part de l’agent
de quartier quant au fait de savoir si le citoyen réside effectivement à l’adresse indiquée. Dans
la pratique, les services de la ville retournent tout bonnement à la police les formulaires sur
lesquels ne figure aucune décision. Cela confirme le fait que l’agent de quartier doit
quasiment prendre une « décision administrative », alors que ce n’est pas ce que prévoit la loi.
Dans la pratique, les services de la ville suivent quasiment toujours la décision des agents de
quartier. Il y a toutefois quelques exceptions : des situations où l’agent de quartier constatait
une cohabitation, mais où la ville inscrivait les personnes en tant qu’isolées.
114.Lors des contrôles de domicile, la ville ne demande pas aux inspecteurs de quartier
d’exécuter des missions supplémentaires allant plus loin que le seul constat de domicile de la
personne. En ce qui concerne la numérotation des habitations, le service de la ville
souhaiterait néanmoins que les inspecteurs de quartier dressent un inventaire des immeubles.
De nombreux inspecteurs de quartier pensent qu’ils doivent malgré tout aller plus loin dans
leur compte rendu sur le contrôle de domicile. Ainsi, ils trouvent important de vérifier
notamment que l’immeuble est sûr, que les obligations contractuelles vis-à-vis du bailleur
sont respectées, que le nombre d’habitants correspond aux possibilités de l’infrastructure, ou
encore que le nombre de familles dans le logement correspond à ce qui figure au cadastre, etc.
Leur avis en la matière diffère donc fortement de celui du service de la ville. Le service de la
ville pense que ce type de contrôle est trop poussé, parce que l’on ne demande pas l’avis
personnel de l’inspecteur de quartier quant aux conditions d’habitation. Il estime suffisant de
se limiter au fait de savoir si quelqu’un habite dans le logement ou non.
115.L’audit interne de 2011 avait constaté que les délais d’exécution constituaient le principal
point d’achoppement. Le délai de huit jours est considéré comme irréaliste et les
fonctionnaires de police pensent qu’après l’entrée en vigueur du nouveau système, le délai
minimum devrait encore être d’un mois.
La nouvelle procédure et la numérisation des échanges de correspondance permettraient dès à
présent de réduire la perte de temps de deux à trois semaines par demande, ce qui
correspondait au temps nécessaire à l’envoi et à la réexpédition des documents. Au moment
de notre enquête sur le terrain, le service de la ville nous indiquait que les délais d’exécution
avaient déjà bien diminué et étaient généralement de moins de deux semaines. On saluait
aussi le fait que le retard était lui aussi en train d’être résorbé. On avait en outre l’impression
que les contrôles de domicile étaient mieux gérés.
La numérisation du courrier mérite certainement d’être qualifiée de « bonne pratique ».
116.Dans le même ordre d’idées, on peut souligner l’initiative visant à rationaliser les
contrôles de domicile demandés à d’autres fins (par exemple dans le cadre de la cohabitation,
de la législation sur l’immigration...) lorsqu’un contrôle classique a déjà été réalisé peu
auparavant. Le système de suivi numérique permet de « réutiliser » le résultat d’une enquête
de domicile dans un délai d’un mois, sauf si un contrôle spécifique nécessite un niveau de
détail plus élevé.
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117.Le fait que les contrôles de domicile incombent à la police est le résultat d’une évolution
historique. D’après les responsables, la concertation est progressivement devenue plus
systématique. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau règlement, il y a davantage de contacts
par e-mail avec la personne de contact de la police ; aucune concertation structurelle n’est
toutefois organisée régulièrement.
Les coordinateurs d’équipe et les agents de quartier indiquent que la concertation avec les
services des districts est faible, voire inexistante. De plus, en raison de la taille des services de
la ville et de ses différents districts, on n’a aucune vue sur les contacts occasionnels
qu’entretiennent la police des commissariats et les fonctionnaires des districts.
La concertation permettrait pourtant de lever les malentendus qui existent actuellement entre
les policiers sur le terrain et les services de la ville. Ceux-ci résultent par ailleurs pour une
bonne part d’attentes illégitimes ou d’un manque d’informations. Citons notamment :
-

-

-

les divergences de vues quant à l’exécution de missions supplémentaires pendant le
contrôle de domicile (voir ci-dessus) ;
le manque de précision quant au nombre de passages requis pour un contrôle de
domicile ;
la question de savoir s’il est nécessaire de contrôler l’identité de la personne qui se
présente à l’adresse concernée comme étant le demandeur de la domiciliation ;
la nécessité de se concerter aux différents niveaux ;
la communication des raisons ayant motivé certaines décisions prises par le service de
la ville dans certains dossiers. Les fonctionnaires de police pensent que certaines
décisions facilitent la fraude sociale ;
l’absence de feed-back sur les propositions et/ou avis ;
les informations fournies par les guichetiers sur le délai de contrôle de domicile ou sur
la possibilité d’effectuer celui-ci sur rendez-vous, et mal comprises par le citoyen ;
les raisons pour lesquelles les citoyens de l’UE sont immédiatement inscrits et pour
lesquelles le contrôle de domicile n’est effectué que par après ;
le fait que le service « EXTRA » n’effectue plus de contrôles de domicile depuis
quelque temps ;
les raisons pour lesquelles les citoyens ayant des questions sur le contrôle de domicile
sont réorientés vers le service gestion des clients de la police, alors que le service de la
ville serait en mesure de leur répondre ;
les divergences de vues quant à la nécessité de demander un jugement dans le cadre
des divorces pour l’inscription des enfants.

Bon nombre de constatations faisaient déjà l’objet de l’audit interne de la ville
d’ANTWERPEN de 2011.
118.Dans cette zone, la police et la ville ne nourrissent pas les mêmes attentes et convictions
en matière de radiations d’office. Il y a de grandes différences entre les divisions et les
districts. Certaines divisions (CITY, par exemple) ne soumettent jamais de propositions de
radiations d’office pour la simple raison qu’il y en aurait beaucoup trop. D’autres divisions
n’auraient jamais de feed-back sur ce qu’il advient de leurs propositions. Il faut six mois pour
qu’une radiation soit exécutée dans certains districts, alors que celles-ci sont effectuées sans
délai dans d’autres (CENTRUM). L’on pourrait remédier aux frustrations ressenties du côté
de la police si cette question faisait l’objet d’une concertation et d’une communication claires
jusqu’au niveau exécutif.
119.Mentionnons encore le fait qu’en cas de doute, les fonctionnaires de la ville demandent
un avis ou une enquête du service de contrôle du SPF Intérieur, qui vient alors à
ANTWERPEN pour réaliser un contrôle sur le terrain.
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5.2.

Axé sur le citoyen

120.Le degré de satisfaction du citoyen peut être évalué au moyen du feed-back occasionnel
que celui-ci communique concernant le timing ou son mécontentement à l’égard d’une
inscription ou radiation d’office. Cependant, le feed-back ainsi obtenu porte généralement sur
des expériences négatives, car les citoyens font rarement part de leur opinion de leur propre
initiative en cas d’expérience positive. Un feed-back pourrait être sollicité de manière positive
et proactive auprès du citoyen.
121.Dans la ZP ANTWERPEN, deux services traitent les plaintes éventuelles : le SCI, d’une
part, et le service « gestion des clients », d’autre part. Ces services n’auraient pas
connaissance des dossiers de l’autre, mais ils informent tous les deux le chef d’équipe des
problèmes rencontrés de sorte que celui-ci ait une vue générale sur les dossiers.
Des plaintes sont aussi déposées auprès du service de médiation de la ville d’ANTWERPEN.
Les plaintes portent généralement sur les délais d’exécution des contrôles, bien que des
plaintes concernant l’attitude du fonctionnaire de police aient aussi été signalées au
Comité permanent P. Il s’agissait dans quelques cas d’un comportement agressif, une fois
d’un comportement raciste et quelques fois d’un comportement apathique ou partial. Les
enquêtes pénales concernaient la vente de numéros de boîtes aux lettres et des inscriptions
fictives. Ces dernières plaintes sont indéniables, mais sont relativement peu nombreuses,
compte tenu du nombre de contrôles de domicile effectués pour cette grande ville.
122.La direction de corps a connaissance de ce problème, mais ne dispose pas d’une vision
structurelle suffisante lui permettant de déterminer si les inspecteurs de quartier exécutent les
contrôles de domicile de manière suffisamment transparente et dans le respect de la vie
privée. Dans le domaine des contrôles de domicile, la frontière entre ce qui doit absolument
être contrôlé et la violation de la vie privée du citoyen est mince.
Le consensus général veut que le fonctionnaire de police doit pouvoir pénétrer dans le
logement pour exécuter le contrôle de domicile. Si l’accès à l’habitation lui est refusé, l’agent
de quartier rend un avis négatif. Certains agents de quartier pensent toutefois qu’il n’est pas
toujours nécessaire d’entrer dans le logement pour rendre un avis positif.
Dans certaines situations, les agents de quartier effectuent un contrôle très poussé et vérifient
les éléments suivants : vaisselle sale, déchets dans la poubelle, brosse à dents et serviettes
dans la salle de bains, présence de vêtements, nourriture dans le réfrigérateur, factures
d’entreprises d’utilité publique, etc.
123.La ville n’a pas d’attentes particulières vis-à-vis de la police en ce qui concerne la
fourniture d’informations supplémentaires au citoyen. Les agents de quartier ne procèdent pas
tous de la même façon à cet égard. Certains ne donnent aucune information, d’autres
uniquement à la demande du citoyen. D’autres encore prennent l’initiative de fournir les
coordonnées de la police, par exemple, ou donnent des conseils de prévention.
5.3.

Axé sur la société

124.Les responsables du service de la ville, la direction et les inspecteurs de quartier estiment
intéressant que la police continue de procéder aux contrôles de domicile. Il s’agit d’une
occasion unique d’avoir un contact avec tous les habitants du quartier et de recueillir des
informations à caractère policier.
Dans la zone, rien n’atteste de l’existence d’un mécanisme permettant de partager avec les
collègues les connaissances acquises sur la population. À l’exception de quelques RIR et
RAR, il n’y a aucune structure visant à conserver à long terme les informations sur les
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citoyens et à les rendre accessibles aux collègues actuels ou futurs. La rotation du personnel
engendre des difficultés supplémentaires à ce propos.
En outre, seuls les déménagements entrants sont contrôlés à ANTWERPEN, et pas les
déménagements internes. La vue d’ensemble dont on dispose est donc limitée.
Ce fait mérite d’être souligné, car la connaissance de la population demeure un excellent
argument pour que toutes les parties continuent à considérer socialement cette tâche comme
incombant à la police.
125.Malgré le fait que certains agents de quartier se consacrent chaque jour exclusivement à
cette tâche, il n’y a à aucun niveau (politique, coordinateur, terrain) une estimation concrète
de la charge de travail afférente aux contrôles de domicile. Il est dès lors impossible de
déterminer si cette tâche est exécutée de manière équilibrée par rapport aux autres tâches
(essentielles). Le directeur de la police de quartier évalue cette charge à 60 ETP pour la zone.
126.Les responsables du service de la ville et les membres des services de police
d’ANTWERPEN requièrent des directives plus claires et plus efficaces concernant les aspects
suivants :
-

la méthode à appliquer pour les squats ;
les immeubles totalement insalubres et la possibilité de s’y inscrire ;
le nombre de mètres carrés nécessaires par personne afin de pouvoir parler de
domicile ;
le fait que les citoyens peuvent tenter de se faire inscrire (frauduleusement) autant de
fois qu’ils le souhaitent ;
la possibilité d’obtenir des informations de la part des fournisseurs d’énergie.

127.Les coordinateurs évoquent la nécessité de conserver les coordonnées des habitants et
indiquent qu’ils ne peuvent conserver ces données personnelles, mais ils gardent bel et bien le
numéro de téléphone du citoyen si celui-ci leur est communiqué. Ainsi, on conserve
notamment une copie du formulaire de demande ou on enregistre des données dans ISLP, par
exemple les numéros de téléphone.
La conservation de ces données peut s’avérer particulièrement utile pour les services de
police, mais doit se faire conformément à la législation relative au respect de la vie privée. La
méthode de travail actuelle pose toutefois question.
5.4.

Axé sur les résultats

128.La direction de corps ne vise ni ne poursuit aucun objectif concret et mesurable dans la
zone et l’investissement en temps est globalement difficile à évaluer. La direction estime que
les contrôles de domicile occupent 50 % du temps de l’agent de quartier et rapporte qu’il y a
parfois des déséquilibres dans la charge de travail entre les divisions. Le nombre d’agents de
quartier a été déterminé en fonction du nombre d’habitants, mais, à ANTWERPEN, les
habitants de certains quartiers déménagent plus fréquemment que ceux d’autres quartiers.
Statistiquement parlant, tout le monde déménagerait une fois par an à ANTWERPEN CITY.
129.L’audit interne de 2011 constatait lui aussi que rien n’était au point en matière de contrôle
interne et de maîtrise du risque dans la zone.
130.La méthode appliquée pour la consultation de la BNG précédant le contrôle de domicile
diffère d’une division à l’autre. C’est tantôt le chef d’équipe qui s’en occupe, tantôt l’agent de
quartier. Ces contrôles ne sont d’ailleurs pas systématiquement effectués par manque de
temps. Les recherches et l’exécution des signalements sont parfois réservées à un autre
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service. En outre, un service apostilles convoque les personnes au poste de police. Si ces
personnes ne se présentent pas, leur signalement n’est pas supprimé et le contrôle de domicile
est tout simplement effectué.
Certains coordinateurs d’équipe indiquent que les signalements doivent avoir été exécutés
avant que l’on puisse effectuer le contrôle de domicile. Bien que l’on sache que cela est
interdit, on fait parfois dépendre une domiciliation d’une autre tâche de police, car on sait par
expérience qu’on ne reverrait autrement jamais les intéressés. Certains affirment qu’aucune
obligation règlementaire ne leur impose de contrôler les demandeurs dans la BNG.
131.Sur la base des données dont nous disposons, nous n’avons pas trouvé de recherche dans
la BNG pour plus de la moitié des personnes. Trois des chefs de ménage non contrôlés ont été
inscrits à une adresse dont le code postal est 2060, ANTWERPEN-NOORD ou CITY. CITY
se caractérise par des inscriptions de personnes de différentes nationalités. Ces 23 chefs de
ménage sont de 11 nationalités différentes ; seules cinq personnes avaient la nationalité belge.
Pour les inscriptions dans le code postal 2000 aussi, nous devons constater qu’il n’y a
quasiment eu aucun contrôle dans la BNG. Ici aussi, nous constatons que seuls deux chefs de
ménage sur les 26 ont la nationalité belge.
Pour la zone de police ANTWERPEN, nous avons encore trouvé 15 mesures non
permanentes en attente pour 10 personnes différentes. Cinq de ces personnes se sont inscrites
à l’adresse du CPAS, Lange Gasthuisstraat à 2000 ANTWERPEN. Pour ces personnes, la
mesure en suspens concerne la « recherche de résidence » et deux déchéances du droit de
conduire doivent encore être signifiées à l’une de ces cinq personnes.
Les autres mesures non permanentes en attente concernent quatre significations judiciaires
pour une personne, une recherche de résidence pour trois personnes et des informations
relatives à une libération conditionnelle.
132.La détection des cas de fraude ou de tentatives de fraude fait partie du quotidien, mais on
ne dispose pas de suffisamment de temps et de moyens pour mener des enquêtes approfondies
à cet égard.
Les phénomènes sont connus des fonctionnaires de la ville, qui déclarent que certaines
situations ne sont pas forcément illégales, mais que les personnes tirent astucieusement profit
des lacunes de la législation.
5.5.

Axé sur les collaborateurs

133.La direction est généralement satisfaite du travail des agents de quartier, bien qu’il soit
encore possible d’améliorer la situation, notamment au niveau de la répartition de la charge de
travail. Les collègues plus âgés pourraient aussi faire preuve d’un peu plus de flexibilité et
évoluer avec les changements.
134.D’après la direction, les collaborateurs n’ont pas eu une formation suffisante ou celle-ci
était plutôt superficielle. Certains agents de quartier pensent par contre qu’il n’est pas
nécessaire de recevoir de formation pour pouvoir exécuter cette tâche. Une bonne manière de
fonctionner serait d’accompagner un collègue plus expérimenté pendant le service. C’est
toutefois impossible parce qu’il n’y aurait pas de candidats pour le travail de quartier. Le
transfert de connaissances ne peut donc pas se faire. Le transfert de connaissances traditionnel
a néanmoins pour conséquence que la manière de travailler sur le terrain diffère fortement
d’un agent à un autre. Les agents de quartier s’imposent des normes qui ne sont pas partagées
par tous les agents de quartier de la zone.
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135.D’après certains agents de quartier, le travail de quartier ne serait pas un poste très
attrayant parce qu’il ne serait pas suffisamment possible de faire des heures et de venir
travailler pendant le week-end en raison des restrictions budgétaires.
136.Des moments de concertation sont organisés chaque mois avec les collaborateurs, mais
ceux-ci se demandent si l’on réserve réellement une suite aux problèmes qu’ils évoquent en ce
qui concerne les moyens, l’hébergement, l’attractivité de la fonction, les problèmes de
parking, les ordinateurs, la capacité, ...
Ils regrettent également qu’il n’y ait aucune concertation entre les équipes de quartier.
D’après eux, cela leur permettrait d’échanger leurs expériences et leur savoir-faire.
5.6.

Réflexions d’ordre général de la zone de police ANTWERPEN

137.Les zones de police concernées par cette enquête ont eu la possibilité de formuler des
remarques sur le projet de rapport relatif à leur zone de police. C’est le CDP MUYTERS qui
nous les a transmises pour la zone de police ANTWERPEN (annexe 5).
138.Comme déjà mentionné dans le rapport, la phase de terrain s’est déroulée alors que la
zone de police ANTWERPEN se trouvait dans une période de transition. Elle était en train
d’instaurer une nouvelle procédure pour les contrôles de domicile. Dans sa note, la zone de
police ANTWERPEN renvoie à cette nouvelle procédure mise en place pour les enquêtes de
domicile. La direction de corps explique la manière dont se déroule cette nouvelle procédure,
comment la concertation avec le service population est organisée et quelle est la marche à
suivre pour les radiations et inscriptions d’office dans les maisons de repos. En ce qui
concerne les constatations relatives au contrôle de la BNG, la zone de police précise que la
nouvelle procédure prévoit que le contrôle de la BNG soit effectué par le carrefour
d’information du quartier de chaque division à l’échelle du corps. Des directives ont
également été élaborées au sujet de l’exécution des signalements.
139.La direction de corps confirme quelques-unes des conclusions de l’enquête relative à
ANTWERPEN. Il s’agit de l’identification du fonctionnaire de police auprès du citoyen, des
grands écarts qui existent entre les différentes divisions de la zone de police au niveau de la
charge de travail relative aux enquêtes de domicile, de l’absence d’une concertation
formalisée entre les agents de quartier et les autres services au sein de la nouvelle organisation
du travail de quartier et du fait que les informations dont dispose l’agent de quartier ne sont
pas conservées de manière structurelle et automatisée. La direction de corps a expliqué et
contextualisé chacune de ces constatations dans la note et a détaillé les projets en cours.
140.La dernière réflexion qu’a formulée la direction de corps de la zone de police
ANTWERPEN concerne la question de savoir si « les enquêtes de domicile doivent
effectivement faire partie des tâches de la police et ne devraient pas plutôt être du ressort de
la ville. »
6.

ANNEXES

Annexe 1 : Formulaire de demande de domiciliation
Annexe 2 : Formulaire contrôle du domicile
Annexe 3 : Formulaire d’enquête auprès des citoyens
Annexe 4 : Analyse statistique des résultats de l’enquête
Annexe 5 : Note de la zone de police ANTWERPEN contenant des remarques sur le
projet de rapport
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ANNEXE 4

ZONE DE POLICE Antwerpen (5345)
1.

Échantillon
-

Nombre de chefs de famille retirés : 125
Nombre de questionnaires envoyés à des chefs de famille : 114
14 adresses ont été identifiées comme étant une adresse CPAS.
Les inscriptions tirées au sort ont eu lieu pendant la période du 07/03/2012 au
16/03/2012.

Répartition par âge

Codes postaux
Répartition de l’échantillon en fonction des communes
Nombre
2000 (Antw 1)
2018 (Antw 7)
2020 (Antw 2)
2050 (Antw 5)
2060 (Antw 6)
2100 (Deurne)
2140 (Borgerhout)
2170 (Merksem)
2180 (Ekeren)
2610 (Wilrijk)
2660 (Hoboken)
Total

37
24
4
3
26
12
6
4
3
3
3

%
29,6
19,2
3,2
2,4
20,8
9,6
4,8
3,2
2,4
2,4
2,4

125

100,0
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Nationalités
Nationalité

Nombre

%

Allemande

2

1,6

Bulgare

6

4,8

Espagnole

6

4,8

Finlandaise

1

,8

Française

3

2,4

Britannique

5

4,0

Grecque

3

2,4

Hongroise

4

3,2

Polonaise

9

7,2

Portugaise

7

5,6

Roumaine

3

2,4

Suédoise

2

1,6

Italienne

1

,8

29

23,2

Lettone

1

,8

Lituanienne

2

1,6

Tchèque

1

,8

34

27,2

Congolaise (Kinshasa ; ex-Zaïre)

1

,8

Éthiopienne

1

,8

Algérienne

1

,8

Marocaine

1

,8

Réfugié d’origine russe

1

,8

Réfugié d’origine éthiopienne

1

,8

125

100,0

Néerlandaise

Belge

Total
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Nationalité par code postal
Code postal
2000

2018

2020

2050

2060

2100

Total
2140

2170

2180

2610

2660

Allemande

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Bulgare

1

1

0

0

1

2

0

1

0

0

0

6

Espagnole

1

1

1

0

2

0

1

0

0

0

0

6

Finlandaise

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Française

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Britannique

2

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

5

Grecque

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Hongroise

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Polonaise

1

2

0

0

3

1

0

1

0

0

1

9

Portugaise

2

2

0

0

2

0

1

0

0

0

0

7

Roumaine

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

3

Suédoise

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Italienne

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Néerlandaise

8

4

1

0

7

3

1

1

2

1

1

29

Lettone

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Lituanienne

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

Tchèque

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Belge

13

4

1

0

6

6

3

0

0

1

0

34

Congolaise
(Kinshasa ;
ex-Zaïre)

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Éthiopienne

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Algérienne

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Marocaine

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Réfugié
d’origine
russe

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Réfugié
d’origine
éthiopienne

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

37

24

4

3

26

12

6

4

3

3

3

125

48

Fréquence des déménagements
Nombre de déménagements

nombre

1

92

73,6

2

19

15,2

3

6

4,8

4

5

4,0

5

3

2,4

125

100,0

Total

2.

%

Réponses

Sur les 114 questionnaires envoyés, nous avons reçu 30 réponses = 26,3 %.
Type d’habitation
type d’habitation

Nombre

maison
appartement/studio
chambre d’étudiant/kot
Total

%
3

10,0

24

80,0

3

10,0

30

100,0

Nom sur la sonnette
Nom sur la porte ou la
sonnette

Nombre

%

oui

23

76,7

non

6

20,0

pas de

1

3,3

30

100,0

réponse
Total

Contrôle effectué par un autre service que la police
Fréquence

Pourcentage

oui

7

23,3

non

23

76,7

Total

30

100,0
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Contact avec la police - comment la police a-t-elle tenté de joindre le citoyen ?
Nombre
Simple courrier + convocation

1

Visite à l’improviste

21

Convocation + visite à l’improviste

1

Je ne sais pas/pas de réponse

7

Remarques supplémentaires formulées :
- pas encore eu de contact
- je n’étais pas là quand la police est venue - reçu une lettre
La police est-elle passée ?
22 des 30 personnes répondent que l’on est venu chez elles, ce qui correspond au nombre de
personnes ayant déclaré avoir reçu une visite de la police à l’improviste.
Le policier est-il passé en personne ?

Fréquence

Pourcentage

oui

22

73,3

non

6

20,0

pas de

2

6,7

30

100,0

réponse
Total

Codes postaux où le policier est passé en personne

Code
postal

oui

pas de

non

Total

réponse

2000

1

4

0

5

2018

3

1

0

4

2020

1

0

0

1

2060

7

1

1

9

2100

3

0

1

4

2140

3

0

0

3

2170

1

0

0

1

2180

1

0

0

1

2610

2

0

0

2

22

6

2

30

Total

50

Combien de fois la police est-elle passée ?
Nombre de passages

Nombre

%
5

16,7

0

3

10,0

1

16

53,3

2

4

13,3

3

1

3,3

problèmes avec les voisins,

1

3,3

30

100,0

mais c’est maintenant réglé
Total

Jour de la visite
Nombre

%
1

3,3

LUN

2

6,7

MAR

4

13,3

MER

2

6,7

JEU

3

10,0

VEN

1

3,3

SA

1

3,3

DI

1

3,3

Non

3

10,0

10

33,3

2

6,7

30

100,0

pas de réponse
Plusieurs réponses
Total

51

Heure de la visite
heures

nombre

%
14

46,7

8 h 20

1

3,3

10

1

3,3

13 h 30

1

3,3

14 h 30

1

3,3

15

2

6,7

15-16

1

3,3

16

1

3,3

18

1

3,3

18 h 30

1

3,3

19

3

10,0

9

2

6,7

9-10

1

3,3

Total

30

100,0

Identification de la police

Uniforme
Carte de service
Uniforme + Carte de service
Uniforme + interphone
N’était pas au domicile

Nombre
18
1
2
1
2

Connaissiez-vous déjà cette personne ?
Nombre
En tant qu’agent

%
13

43,3

2

6,7

10

33,3

pas de réponse

4

13,3

Plusieurs

1

3,3

30

100,0

de quartier
autres
Je ne le
connaissais pas

réponses
Total

52

L’inspecteur de police est-il entré ? + a-t-il demandé l’autorisation ?
Nombre

%

oui

18

60,0

non

7

23,3

Je ne sais plus

1

3,3

pas de réponse

4

13,3

30

100,0

Total

Le citoyen a-t-il autorisé le policier à entrer dans l’habitation ?
Nombre

%

oui

22

73,3

non

1

3,3

Je ne sais plus

1

3,3

pas de réponse

6

20,0

30

100,0

Total

Pièces visitées
Cuisine
Chambre
Séjour
Salle de bains
Aucune
Pas de réponse

Nombre
6
7
17
2
5
7

Quels documents a-t-il demandés ?

Contrat de location
Carte d’identité
Lettre administration
communale
Aucune

Nombre
9
4
2
10

Quelles questions a-t-il posées ?
Nombre
Liées au travail
9
École des enfants
3
Relation avec les colocataires 6
Connu de la police/justice
1
Aucune
8

53

A-t-il cité d’autres obligations ?

Réglementation en matière
d’alarme
Non

Nombre
1
21

Le citoyen a-t-il reçu des informations lors du contrôle ?
Nombre
7
1
3
13

Zone de police
Prévention - cambriolage
Services communaux
Non
Satisfaction

../10
7
5,91
8,86
9,36
8,45
8,82
8,67

visite peu de temps après notification changement d’adresse
visite à une heure appropriée
motif de la visite clair
le policier était poli
le policier était discret
le policier a clairement donné une information correcte
le policier était ouvert aux questions

BNG

Nature de la recherche

Nombre de personnes

%

Aucune

60

53 %

BNG

41

36 %

RRN

5

4%

30 j

8

7%

Total

114

100 %

Base de données des plaintes CPP

Attitude de la
personne
Intégrité
Exécution de la
tâche
Total

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

1

0

0

1

0

2

1

2

0

0

0

7

0

1

3

0

1

0

0

1

0

1

0

7

14

8

9

18

11

7

3

7

5

2

3

87

15

9

12

19

12

9

4

10

5

3

3

101

*dossiers connus à la fin mai 2013.
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ANNEXE 11/03 - ZP ARLON-ATTERT-MARTELANGEHABAY

1.

MISSION

1. Obtenir une image globale de la manière dont les services de police exécutent leur
mission de contrôle préalable à l’inscription des personnes physiques au registre de la
population, dont la responsabilité incombe in fine à l’autorité communale.
2.

PROBLEMATIQUE

2. Plusieurs plaintes ont été enregistrées liées à l’exécution par les services de police
d’enquêtes consécutives à des demandes de domiciliation. Il a par conséquent été décidé
d’ouvrir une enquête visant à déterminer la manière dont cette mission confiée aux
services de police était effectuée concrètement dans un panel constitué de douze zones de
police (ZP).
3. Dans un premier temps, des informations relatives aux ZP concernées ont été
recueillies par le biais de la consultation initiale des chefs de corps, d’un échantillon du
Registre National (RRN), de l’analyse des données de la banque de données nationale
générale (BNG) et des mesures à prendre, des résultats d’un sondage de la population et
des dossiers repris dans la base de données du Comité permanent P (CPP).
4. Dans un deuxième temps, une phase de terrain a été organisée, visant à rencontrer le
chef de corps et/ou le coordinateur du travail de quartier dans la ZP, un panel d’agents de
quartier et le chef du service population des communes composant la ZP.
5. Un rapport reprenant l’ensemble des informations, constatations, résultats et
conclusions a ensuite été rédigé et transmis au chef de corps de la ZP ARLON-ATTERTMARTELANGE-HABAY afin de recueillir ses éventuelles observations. Les éléments
pertinents qui nous ont été communiqués en réponse ont, le cas échéant, été insérés dans
le présent rapport.
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3.

ENQUETE(S)

3.1. Entretien avec le chef de corps et le responsable proximité
6. Le 31 janvier 2013, nous avons rencontré le responsable proximité d’ARLON, le
commissaire de police (CP) REMACLE, désigné par le chef de corps faisant fonction
pour répondre à nos questions. Le CP REMACLE nous a d’emblée précisé qu’il n’y avait
pas de responsable proximité pour l’ensemble de la ZP et que les réponses qu’il nous
fournirait n’étaient d’application que pour la commune d’ARLON.
7. Après avoir pris connaissance du rapport intermédiaire, le chef de corps a souhaité
préciser qu’il avait été opté pour une certaine décentralisation en la matière. Chaque chef
de poste est responsable de l’aspect proximité sur le ressort de « sa » commune, en ce
compris la problématique des domiciliations, en partenariat avec l’administration
communale, sachant que les chefs de poste sont les interlocuteurs directs des
bourgmestres. Le chef de corps garde cependant une vision claire de ce qui est fait dans
les divers postes en la matière puisqu’il assiste aux réunions mensuelles des chefs de
poste.
8. La ZP couvre le territoire de quatre communes, à savoir ARLON, ATTERT,
MARTELANGE et HABAY et dispose de 11 agents de quartier dont un exerce la
fonction à mi-temps.
9. Nous avons abordé avec notre interlocuteur toute une série de domaines liés à la
problématique des domiciliations. Les réponses qu’il nous a fournies sont abordées au
point 4 infra.
3.2. Entretien avec les agents de quartier
10. Le 28 mars 2013, nous avons rencontré un panel composé d’agents de quartier issus
des commissariats de proximité des quatre communes constituant la ZP. Dans deux
postes, les agents de quartier remplissent cette mission de manière exclusive tandis que
dans les deux autres postes, plus petits, les policiers sont plus polyvalents : les agents de
quartier effectuent des interventions et les policiers d’intervention participent à des
missions liées au travail de quartier. Leurs avis et considérations quant à la
problématique de notre enquête sont abordés au point 4 infra.
3.3. Entretien avec les responsables du service population des communes
constituant la ZP ARLON-ATTERT-MARTELANGE-HABAY
11. Le 28 mai 2013, nous avons successivement rencontré Madame RAUSCH,
responsable du service population d’HABAY puis Madame TESCH et Monsieur
CLAUDE du service population d’ATTERT. Le 20 juin 2013, nous avons rencontré
Mesdames LAUREYSSENS et JANSSENS du service population de MARTELANGE.
Le 9 juillet 2013, nous avons rencontré Madame BODART et Monsieur HUBERT,
respectivement responsable du service étrangers et responsable du service population
d’ARLON. Le compte rendu de ces entretiens est inséré au point 4 infra.
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4.

ANALYSE

4.1. Données préalables à la phase de terrain
12. Les données chiffrées récoltées préalablement à la phase de terrain (cf. paragraphe 3
supra) sont reprises dans l’annexe 1 au présent.
4.2. Phase de terrain
4.2.1.
-

Axé sur l’autorité

Connaissance des besoins et attentes de l’autorité communale

13. Dans toutes les communes, l’accent est mis sur les contacts directs, téléphoniques ou
de visu, et ponctuels entre les agents de quartier et les responsables des services
population. Le besoin ne s’en faisant pas sentir, aucune des communes n’organise de
réunion périodique avec les agents de quartier. Pour ce qui est de la connaissance des
besoins et attentes de l’autorité communale de manière générale, il est communément
admis que ces derniers portent sur la rapidité de la remise d’un avis basé sur une enquête
objective relative à l’effectivité de la résidence. Les éventuels besoins ou attentes
particuliers sont communiqués directement à l’agent de quartier concerné. La responsable
du service étrangers d’une commune évoque quant à elle des contacts assez fréquents et a
exprimé un besoin de rencontrer l’ensemble des agents de quartier afin d’exprimer
certaines demandes ou d’aborder certaines procédures. Elle précise que le CP
responsable de la proximité dans la commune a conscience de ce besoin. Elle ajoute que
l’office des étrangers organise des formations à destination des policiers notamment.
Cela a été porté à la connaissance des responsables policiers mais elle ne sait pas si des
agents de quartier y ont été inscrits.
14. Dans deux communes, un membre du commissariat local passe chaque jour chercher
le courrier destiné à la police dont les demandes d’enquête de domiciliation. Les enquêtes
effectuées sont remises par la même voie. Aucun délai n’est fixé pour la remise de l’avis
mais dans une des deux communes, un délai raisonnable est estimé à une semaine,
maximum 15 jours par le responsable du service population. Ce délai est généralement
tenu mais un rappel automatique est prévu après un mois, consistant en une copie de la
demande initiale. Dans cette même commune, le délai moyen pour les enquêtes
« étrangers » est d’une semaine. Aucun rappel n’est prévu à moins que la personne ne se
manifeste. Dans la deuxième commune, l’avis est généralement remis avant même
l’écoulement du délai légal de huit jours et il n’y a jamais eu de rappel. En cas de doute
ou de dossier ambigu, l’attention de l’agent de quartier est attirée dans ces deux
communes, notamment si plus de deux ménages sont inscrits à l’adresse. Dans une
troisième commune, quelqu’un passe chercher le courrier destiné à la police une fois par
semaine mais si ce dernier est plus conséquent, le passage se fait plus fréquemment. Il est
également précisé qu’en cas d’urgence, la demande d’enquête est faxée au poste de
police. Une fois la demande d’enquête reçue par l’agent de quartier, l’avis revient dans
les 10 jours. Aucun rappel n’est prévu dans la mesure où si un agent de quartier devait
rencontrer un problème, il le signalerait. S’il devait être recouru au rappel, il serait
formulé de manière informelle et par téléphone. Dans la quatrième commune, le bureau
de police se trouvant en face du bureau des responsables du service population, les
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demandes de domiciliation sont données directement et remises en retour de la même
manière. Aucun délai n’est prescrit mais le délai légal de huit jours est estimé trop court.
Le délai accepté est de 15 jours-3 semaines. Les rappels sont rares car les contacts sont
directs et les éventuels problèmes rencontrés sont communiqués directement à la
personne compétente ou concernée.
15. Chaque commune utilise des formulaires préétablis reprenant certaines données telles
que les coordonnées du demandeur, un numéro de GSM auquel il peut être contacté ainsi
que d’éventuels créneaux horaires, lesquels ne sont nullement contraignants et
n’impliquent dès lors pas une prise de rendez-vous.
16. Chaque commissariat gère donc de manière autonome tant les enquêtes domiciliation
que les contacts avec le responsable population, ce qui induit un gain de temps certain
dans le traitement des demandes d’avis.
17. En ce qui concerne les demandes de domiciliation dans les CPAS, dans les quatre
communes, l’inscription est décidée par le Collège communal sur base d’une enquête
sociale et sans demande d’enquête à l’agent de quartier. Ces derniers estiment cela
logique dans la mesure où, par définition, la personne ne réside pas effectivement à
l’adresse indiquée. Il n’y a cependant pas d’information transmise à la police relative aux
inscriptions en adresse de référence CPAS. Cela pose un gros problème, selon le
responsable proximité rencontré, dans la mesure où il pourrait arriver que de « gros »
délinquants soient ainsi inscrits en adresse de référence sans que la police en soit avisée.
18. Les demandes de domiciliation à la prison d’ARLON font l’objet d’une demande
d’avis classique transmise à l’agent de quartier. Le responsable du service population
pense que ce dernier se rend effectivement à la prison puisque la signature du directeur
de l’établissement figure sur le formulaire. Il est précisé les personnes qui sont détenues
préventivement ne sont pas domiciliées à la prison. C’est lors du contact avec le directeur
que ce dernier signale les nouvelles détentions préventives à l’agent de quartier.
19. Les demandes de domiciliation dans les maisons de repos font l’objet d’une demande
d’avis classique à l’agent de quartier dans trois communes. Les agents de quartier
rencontrent le demandeur sur place ou ont un contact, téléphonique ou de visu, avec le
responsable de la maison de repos afin de vérifier la résidence effective de la personne.
Dans la quatrième commune, les domiciliations se font sur base d’une liste transmise par
le directeur du home ou suite à une confirmation de ce dernier quant à la présence d’une
personne dans son établissement, et ce sans intervention de l’agent de quartier.
20. Dans une des communes, une ASBL accueille des personnes en difficulté. Il arrive
que des personnes y demandent leur domiciliation. Cette demande fait alors l’objet d’une
demande d’enquête classique adressée à l’agent de quartier après que l’ASBL ait marqué
son accord quant à la domiciliation.
21. Une personne est domiciliée dans un camping situé sur le territoire d’une des
communes constituant la ZP suite à un avis positif remis par l’agent de quartier dans le
cadre d’une demande d’enquête classique provenant de la commune.
22. Il arrive que les agents de quartier introduisent, plus ou moins fréquemment selon les
communes, des proposition d’inscription ou de radiation d’office sur base des
constatations qu’ils ont effectuées dans le cadre de leur travail de quartier. Les
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propositions de radiation d’office, très généralement suivies par les communes, sont
suffisamment motivées que pour fonder une décision. Les propositions d’inscription
d’office sont quant à elles beaucoup plus rares. Un des agents de quartier rencontrés a
d’ailleurs précisé qu’alors qu’il officiait dans cette fonction depuis plus de dix ans, il
n’avait appris que le mois avant notre rencontre qu’il pouvait demander à la commune
d’inscrire quelqu’un d’office à une adresse. En 2012, 146 propositions de radiation
d’office ont été introduites auprès du service population de la commune d’ARLON. Pour
les autres communes, les chiffres ne nous ont pas été communiqués.
-

Exécution des missions telles que demandées

23. Il n’y a pas de directive ou de demande particulière de l’autorité quant aux modalités
d’exécution de la mission. Les responsables du service population des quatre communes
ne précisent pas comment l’agent de quartier doit effectuer son enquête en partant du
principe qu’il est de sa responsabilité de déterminer si une personne a sa résidence
effective à l’adresse indiquée. Il en va autrement des demandes émanant du service
étrangers qui prévoient dans les rapports de cohabitation toute une série de rubriques
qu’il y a lieu de remplir. Cela signifie que l’agent de quartier est alors tenu de procéder à
certaines vérifications. L’accent est mis sur l’importance d’effectuer correctement ces
enquêtes de cohabitation car les constatations faites et la motivation y liée conditionnent
l’octroi ou le retrait du droit au séjour.
24. Les demandes d’avis provenant des communes sont directement réceptionnées par le
commissariat situé dans la commune concernée où, après avoir été encodées, elles sont
remises à un agent de quartier. Ce dernier, une fois l’enquête effectuée, rédige son avis
qu’il transmet à la commune après avoir fait encoder la réponse « out ». Il n’y a pas de
contrôle de l’avis remis. En cas d’avis négatif remis par l’agent de quartier, une
motivation est jointe mentionnant les heures de passage et/ou les raisons précises de
l’avis négatif. Selon les agents de quartier rencontrés, les personnes sollicitant leur
inscription sont systématiquement passées en BNG dans trois communes tandis que dans
la quatrième commune, ce contrôle est fréquent mais pas systématique. Cette affirmation
est contredite par les chiffres en notre possession selon lesquels les personnes sollicitant
leur inscription font l’objet d’un contrôle non systématique en BNG. La fréquence de ces
contrôles en BNG dans une délai de 30 jours à dater de l’introduction de la demande de
changement de domicile est faible et ne représente qu’environ 14% des personnes
concernées. Le responsable de la proximité rencontré envisage de rédiger une note
interne dans laquelle il sera prescrit que toute personne introduisant une demande de
changement de domicile doit faire l’objet d’un contrôle en BNG. S’il y a des mesures à
prendre, les agents de quartier rencontrés affirment les exécuter sans que cela conditionne
leur avis relatif à l’effectivité de la résidence.
25. Les responsables des services population n’ont pas souvenance de situations dans
lesquelles un problème de salubrité ou d’urbanisme aurait été soulevé dans le cadre d’une
demande de domiciliation. Le responsable proximité de l’une des communes estime
qu’en cas de logement insalubre, l’avis ne pourrait être négatif sur cette seule base. Il y
aurait néanmoins lieu d’informer le service ad hoc de la commune de la situation.
26. La majorité des agents de quartier estime qu’il est important mais non indispensable
de rencontrer la personne demandant sa domiciliation avant de remettre un avis positif.
Les personnes sont alors identifiées par le biais de leur carte d’identité. Dans une
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commune, l’agent de quartier fait signer la personne sur le formulaire, ce qui atteste du
fait qu’elle a été rencontrée.
27. Il arrive qu’un formulaire de l’ONEm soit agraphé à la demande de domiciliation
précisant qu’il y a un doute quant à l’effectivité de la résidence et qu’un soupçon subsiste
quant à une fraude possible aux allocations. L’agent de quartier qui reçoit cette demande
est dans ce cas particulièrement attentif.
-

Collaboration et partenariat avec les services communaux

28. A l’exception d’une commune, les agents de quartier n’ont pas de feed-back des
suites réservées à leurs avis. Les responsables des services population rencontrés ont
cependant tous affirmé que les avis remis par les agents de quartier étaient
systématiquement suivis. En cas de contestation ou de doute, une demande d’enquête
complémentaire est parfois adressée à l’agent de quartier de sorte qu’il est alors informé
des cas litigieux. Cette manière de procéder implique de facto un feed-back indirect des
décisions prises in fine.
29. Dans une commune, l’agent de quartier a précisé que la domiciliation était
automatiquement accordée par la commune avant même que l’avis de l’agent de quartier
ne soit remis. Cet avis serait malgré tout demandé. Le responsable du service population
de cette commune, indirectement interrogé à cet égard, a précisé qu’en général la
décision finale de domiciliation tombait après que l’avis de l’agent de quartier ait été
remis.
30. Il est interpellant de constater que c’est au cours de l’entretien qui a eu lieu avec un
panel d’agents de quartier que certains ont appris que leur avis ne liait pas
automatiquement la commune tout en précisant qu’à leur connaissance, il n’y avait
jamais eu de modification unilatérale de leur avis à ce niveau.
-

Exécution des missions à la satisfaction des autorités et des services, demande de
feed-back à cet effet et correction du fonctionnement policier lorsque cela s’avère
nécessaire.

31. Partant du constat qu’il y a très peu de doléances émises par l’autorité quant à
l’exécution de cette mission par les agents de quartier, le responsable de la proximité en
déduit que l’autorité administrative est satisfaite de la manière dont la mission confiée au
service de police est effectuée. Du côté des responsables des services population, il est
affirmé que la satisfaction vis-à-vis du travail policier est bonne. Selon eux, les agents de
quartier sont rapides et travaillent bien. Aucun bémol n’a été émis quant au délai de
remise de l’avis en cas de congés ou d’absence de l’agent de quartier. Il est estimé que si
le dossier traîne, cela est généralement dû au fait que l’agent de quartier peine à
rencontrer le demandeur.
4.2.2.
-

Axé sur le citoyen

Connaissance des besoins et attentes du citoyen

32. Le citoyen souhaite généralement que l’enquête soit effectuée le plus rapidement
possible et qu’elle aboutisse à une décision favorable. Une attention particulière est
portée aux moments de passage en vue du contrôle afin de s’adapter à la population,
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notamment en organisant le passage de l’agent de quartier en soirée ou le week-end
lorsque cela s’avère nécessaire. Certaines demandes d’enquête prévoient la possibilité de
préciser des créneaux horaires durant lesquels la probabilité de rencontrer le demandeur
est maximale. Un numéro de téléphone de contact peut également être inscrit sur le
formulaire. Ces données ne sont qu’indicatives et ne présupposent en aucun cas une prise
de rendez-vous pour le contrôle. Il est précisé qu’au niveau du service étrangers d’une
des communes, aucun numéro de contact n’est demandé dans la mesure où il est
indispensable que le contrôle se fasse à l’improviste. Le niveau de satisfaction des
citoyens quant à la prise en compte de leurs attentes par la police est de plus de 80%.
-

Anticipation des besoins et attentes du citoyen en fournissant des informations ou des
services supplémentaires

33. Dans une des communes, le citoyen sollicitant son inscription reçoit un pack
contenant des informations générales liées à la vie communale. Dans les autres
communes, à moins que cela ne leur soit demandé expressément par le citoyen, les agents
de quartier rencontrés ne donnent pas d’informations complémentaires dans le cadre de
leur contrôle du domicile. Cela se ressent d’ailleurs dans le taux de satisfaction des
citoyens qui n’attribuent qu’une cote moyenne de 78% à la pertinence des informations
reçues. Pour deux communes, cette cote moyenne avoisine même les 50%.
-

Exécution du contrôle du domicile de manière transparente, dans le respect de la vie
privée et dans un délai raisonnable

34. Les agents de quartier rencontrés n’ont jamais été confrontés à des personnes qui leur
auraient refusé l’entrée dans l’habitation mais il faut parfois la demander expressément.
35. Le contrôle est effectif dans la mesure où il doit être constaté que la personne réside
effectivement à l’endroit où elle sollicite sa domiciliation. La nature du contrôle dépend
des situations et de l’éventuel doute quant à l’effectivité de la résidence. Plus la situation
est suspecte, plus le contrôle est poussé. Certains des agents de quartier vont
systématiquement dans la chambre parce qu’ils estiment le contrôle de cette pièce
indispensable tandis que d’autres disent ne jamais y aller. Ils ne sont jamais allés jusqu’à
ouvrir le frigo mais l’un d’entre eux vérifie parfois les poubelles extérieures. A la lecture
des réponses au questionnaire adressé aux citoyens, il se confirme effectivement que les
pièces les plus visitées sont les pièces de vie, à savoir le living (51%) et la cuisine (49%)
tandis que les chambres à coucher (11%) et la salle de bain (11%) sont plus rarement
visitées.
36. Comme précisé supra, les agents de quartier rencontrent généralement les personnes
sollicitant leur domiciliation et les identifient le plus souvent via leur carte d’identité. Ils
n’ont jamais été confrontés à une personne ne parlant pas le français dans le cadre d’une
demande de domiciliation. En tout état de cause, ils précisent que si cela devait arriver,
ils arriveraient toujours à se faire comprendre, au besoin en exhibant la demande de
domiciliation. Le maximum est fait pour que les agents de quartier puissent joindre les
demandeurs s’ils l’estiment nécessaire : sur le formulaire de demande, le numéro de
GSM du particulier est inscrit, de sorte qu’au besoin, après un certain nombre de
passages infructueux, l’agent de quartier puisse joindre la personne. De même, il est
possible de spécifier, à titre indicatif, les moments de la semaine où les probabilités de
présence au domicile sont les plus grandes. Il est néanmoins à nouveau précisé que ces
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informations relatives à leurs heures de présence au domicile ainsi qu’aux numéros de
contacts (GSM ou téléphone) ne sont en aucun cas liantes pour l’agent de quartier.
37. Dans le cadre des demandes de domiciliation à une adresse où une personne est déjà
domiciliée, seule une commune prévoit une démarche particulière à savoir la signature
d’une fiche jaune par le demandeur et par la personne déjà domiciliée, ce qui implique
une information de cette dernière puisqu’elle doit marquer son accord. Si le premier
domicilié n’est pas d’accord avec la demande de domiciliation, il peut refuser de signer la
fiche. La procédure n’est dans ce cas même pas lancée puisque l’agent de quartier ne
recevra pas de demande d’enquête. Dans les trois autres communes, aucune information
particulière n’est prévue. L’agent de quartier mène son enquête comme il l’entend et
c’est lui qui détermine s’il y a lieu d’informer ou non la personne déjà (ou encore)
domiciliée à l’adresse.
-

Demande de feed-back au citoyen et prise en compte des éventuelles plaintes pour
corriger, si possible et/ou si nécessaire, le fonctionnement policier

38. Le feed-back au citoyen n’est pas demandé mais le responsable proximité rencontré
précise qu’il y a eu très peu de plaintes formulées relativement au travail policier dans le
cadre des domiciliations. Les doléances dont il a eu connaissance sont plutôt liées à l’avis
négatif remis et non à l’attitude du policier qui a effectué l’enquête.
39. Les agents de quartier rencontrés n’ont pas souvenance de doléances ou de plaintes
relatives à la manière dont une enquête domiciliation a été effectuée.
4.2.3.
-

Axé sur la société

Exécution de ces missions en veillant à garder l’équilibre avec les autres tâches
(essentielles)

40. Selon le responsable de la proximité d’une des communes, la mission consistant à
rendre des avis dans le cadre des demandes de domiciliation est une plus value dans le
cadre de la fonction de police. Outre le fait qu’il est fondamental d’avoir un registre
national performant, il est important que la police sache à qui elle a affaire. Les agents de
quartier doivent rencontrer les gens et voir dans quelles conditions ils vivent, et ce même
si la charge de travail est importante.
41. Les agents de quartier rencontrés confirment l’importance de cette mission dans la
mesure où elle leur permet de rencontrer leur population.
42. Les responsables des services population confirment qu’il n’a jamais été envisagé de
faire remplir cette mission par du personnel communal par exemple. Outre le fait que le
personnel communal ne soit pas assez nombreux et n’ait pas reçu la formation pour le
faire, il est généralement estimé que le policier a davantage d’autorité vu son uniforme.
Ce serait également un moyen pour l’agent de quartier de connaître sa population et
d’entrer chez les gens.
-

Offre de service équivalent au sein de la zone de police

43. Le fait que chaque chef de poste soit responsable de la proximité sur le territoire de
« sa » commune ne facilite pas l’uniformité de l’offre de service sur l’ensemble de la ZP.
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Cela étant, malgré l’absence de notes de service ou de directives internes relatives aux
domiciliations, les agents de quartier travaillent en général de manière relativement
uniforme.
44. Le responsable de la proximité rencontré est favorable à une uniformisation des
contrôles sur l’ensemble des communes constituant la ZP. Cela passe selon lui par une
uniformisation des méthodes, notamment quant au contrôle en BNG des demandeurs, par
une meilleure documentation et l’utilisation d’un formulaire identique dans les quatre
communes.
45. Les agents de quartier rencontrés estiment que les éventuelles différences viennent
des policiers et de leur façon de procéder, et non du fait que ce sont des communes
différentes. L’absence de directives ne leur manque pas.
-

Attention portée à l’exécution des missions par les collaborateurs de manière intègre
et en respectant les valeurs et normes

46. Bien qu’aucune note de service ou directive interne ne prescrive l’attitude à adopter
par l’agent de quartier confronté à un conflit d’intérêt, notamment dans le cadre d’un
contrôle relatif à l’effectivité d’une résidence, il est rappelé que les agents de quartier
connaissent leur travail et peuvent le cas échéant faire appel à un collègue ou au
responsable de la proximité lorsqu’ils se trouvent confrontés à une situation
problématique.
47. Les agents de quartier se disent soucieux de remplir cette mission dans un esprit de
service rendu à la population. Dans la mesure du possible et pour autant que cela ne
dénature pas le contrôle, vu la souplesse horaire qui leur est accordée, les agents de
quartier peuvent tenir compte des créneaux horaires exprimés par le demandeur sur sa
demande de domiciliation. Le taux de satisfaction des citoyens quant à l’opportunité du
moment de la visite est de 81%.
-

Attention portée à l’exécution des missions par les collaborateurs dans le respect du
cadre légal et réglementaire

48. Le responsable de la proximité d’une des communes estime que le cadre légal actuel
ne présente pas de limite en matière de contrôle de domiciliation.
49. Il n’a pas connaissance de situations dans lesquelles des membres du service de
police n’auraient eux-mêmes pas été en règle au niveau de leur domicile. Il n’y a pas de
contrôle en la matière mais il affirme bien connaître ses agents de quartier. Il serait selon
lui impossible d’avoir des avis de complaisance. Il est par contre déjà arrivé que l’agent
de quartier ait un doute quant à l’effectivité de la résidence mais qu’il émette malgré tout
un avis positif après enquête approfondie puis que par la suite, il y ait eu une proposition
de radiation d’office.
4.2.4.
-

Axé sur les résultats

Poursuite, atteinte et suivi des objectifs concrets et mesurables

50. Les avis sont remis dans les délais souhaités par l’autorité communale et à la
satisfaction de cette dernière. Il n’y a pas de responsable proximité pour l’ensemble de la
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ZP et celui que nous avons rencontré ne nous a pas évoqué d’objectifs ou de chiffres
globaux. Les informations qu’il a pu nous donner sont relatives à la seule commune dont
il assure la coordination au niveau travail de quartier.
51. Il n’est pas procédé à une quantification du temps consacré par les agents de quartier
aux enquêtes de domiciliation. Des chiffres y liés ne peuvent par conséquent pas être
fournis. Il nous a seulement été précisé que le nombre de passages pour rencontrer
physiquement les demandeurs fluctue assez fort, ce qui impacte le temps réellement
consacré par les agents de quartier au traitement des dossiers de domiciliation.
-

Poursuite des objectifs de manière équilibrée par rapport aux (autres) tâches
essentielles

52. Il est attendu des agents de quartier qu’ils connaissent leur population. L’exécution
des enquêtes de domiciliation participe à cette connaissance. Aucun de nos interlocuteurs
n’a avancé une surcharge de travail liée à cette mission qui l’empêcherait d’exécuter ses
autres tâches.
4.2.5.
-

Axé sur les collaborateurs

Attention portée à la mise à disposition des collaborateurs de moyens, informations,
connaissances et appui indispensables

53. Tant le responsable de la proximité d’une des communes que les agents de quartier
précisent qu’il n’y a pas de directives écrites ni de notes de service relatives aux
domiciliations visant à décrire la manière dont le contrôle doit s’effectuer concrètement.
Cela étant, le responsable proximité rencontré estime que même si elles ne sont pas
écrites, certaines règles doivent être respectées parmi lesquelles : les domiciliations ne
peuvent se faire par téléphone à l’exception de la prison, les visites doivent être
impromptues et les divers passages doivent être mentionnés sur le formulaire d’avis.
54. Les agents de quartier n’ont pas tous suivi la formation « agent de quartier » mais ils
touchent, au niveau du cadre de base, la prime proximité. Dans une commune, les
nouveaux agents de quartier sont coachés par les anciens lesquels leur transmettent les
informations utiles à l’accomplissement de leurs missions. Ils commencent aussi par
travailler en doublure lors de leur arrivée. Le chef de corps a souhaité ajouter que le fait
que tous les agents de quartier n’aient pas suivi la formation est compensé par le fait que
l’accent est mis sur le partage des connaissances et que des formations ciblées,
notamment liées à des problématiques dites de proximité, sont organisées en interne avec
l’appui de divers services (parquet, CPAS, administration communale,…).
55. L’horaire des agents de quartier fait l’objet d’une certaine souplesse leur permettant
de rencontrer leur population durant le week-end ou en soirée. L’agent de quartier attaché
au commissariat d’une des communes est cependant tenu de justifier les éventuelles
heures de week-end qu’il demanderait à prester.
56. Tous affirment disposer d’assez de matériel.
-

Attention portée à l’exécution responsable de ces missions par les collaborateurs
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57. Il n’y a pas de contrôle interne formel de la qualité du travail policier en matière de
domiciliation. Après encodage, chaque demande de domiciliation est remise à l’agent de
quartier concerné qui, une fois l’enquête effectuée, la transmet en retour après encodage
« out » au service population, sans qu’il y ait de contrôle formel du contenu de son
enquête.
58. Il est précisé que les agents de quartier, dans le cadre de leurs missions de proximité,
travaillent systématiquement en tenue et seuls. Une exception est avancée par un des
agents de quartier rencontrés qui précise qu’il lui arrive parfois d’effectuer l’un ou l’autre
contrôle en civil dans son village durant le week-end. Ils disposent d’un GSM de service
et, généralement quand les disponibilités à cet égard le permettent, d’un véhicule de
service.
-

Attention portée à la corrélation entre les objectifs et actions individuels et ceux de
l’organisation

59. Il n’y a pas de responsable proximité pour l’ensemble de la ZP. L’officier rencontré
précise que toutes les remarques ou communications importantes en la matière se font par
mail interne. Il n’y a pas de réunions périodiques organisées au sein du commissariat
mais à l’occasion, des questions ponctuelles sont débattues. Il n’y a pas de réunion
périodique à destination de tous les agents de quartier de la ZP mais des contacts
informels existent entre eux même s’il peut être affirmé que, de manière générale, il y a
très peu de contacts entre les agents de quartier provenant des différents postes. Des
réunions sont organisées mensuellement entre les chefs de poste. Des problématiques
liées à la proximité, en ce compris les domiciliations, peuvent y être évoquées.
5.

CONCLUSION(S)

60. Les besoins et attentes exprimés tant par l’autorité communale, généralement par le
biais du service population, que par le citoyen concerné par un changement de domicile
sont connus et intégrés par les agents de quartier. Ainsi le délai de traitement et le
moment de la visite au domicile sont les éléments clés pour lesquels une attention
particulière est requise dans le chef des agents de quartier procédant à l’enquête préalable
à la formalisation de l’avis policier. Les modalités d’enquête sont librement déterminées
par l’agent de quartier à la satisfaction des citoyens et de l’autorité locale au vu de
l’absence de doléances et au suivi (presque) systématique, par l’autorité, des avis rendus.
Quant au délai de traitement, les administrations communales acceptent tacitement qu’il
soit d’un mois au lieu des huit jours légalement prévus. Ce délai d’un mois, qui peut être
considéré comme une « norme » maximale acceptable est respectée, même en période de
congés scolaires ou en cas d’indisponibilité de longue durée d’un agent de quartier.
61. Au sein de la ZP, aucun officier n’est désigné en tant que responsable de la
fonctionnalité « proximité ». Il s’agit d’une volonté délibérée de décentraliser cette
fonctionnalité vers les postes locaux et d’en confier la responsabilité aux chefs de poste,
lesquels informent le chef de corps de ce qui est fait en la matière au cours des réunions
mensuelles des chefs de poste.
62. Préalablement à la phase de terrain, des contrôles sporadiques et certainement pas
systématiques au vu des chiffres qui nous ont été communiqués, sont opérés dans la
Banque de Données Nationale Générale (BNG) et/ou dans le Registre National (RRN).
Ceux-ci permettent de détecter occasionnellement des mesures à prendre (MAP) sans que
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toutefois celles-ci conditionnent l’avis relatif à la résidence effective des personnes
concernées.
63. L’enquête policière sur le terrain est menée dans le respect de la vie privée. Le jour et
l’heure de la visite au domicile sont dans la mesure du possible choisis en fonction des
activités du demandeur qui sont renseignées sur le formulaire de demande. En outre, les
pièces de l’habitation faisant l’objet d’une visite sont déterminées en fonction des
circonstances, les chambres et la salle de bain étant visitées plus exceptionnellement.
64. Le partenariat entre la ZP et le service population des communes se traduit par des
contacts ponctuels mais directs entre les agents de quartier et le responsable du service
population. Ces contacts peuvent être motivés par une urgence ou par un besoin
d’échange d’informations.
65. L’exécution des enquêtes de domiciliation par les agents de quartier est appréciée de
toutes les parties. Les citoyens rencontrent ainsi la police dans le cadre d’une approche
non-répressive L’autorité communale reçoit quant à elle un avis objectivé par une
personne compétente et formée tandis que la police apprend à connaître la population
vivant sur son ressort. Il est toutefois constaté que les agents de quartier ne profitent pas
de cette opportunité pour communiquer spontanément avec les citoyens sur nombre de
sujets (armes, alarmes, cambriolages, (techno)-prévention, chiens et autres animaux de
compagnie, …) pouvant entraîner pour le citoyen certaines obligations.
6.

ANNEXE

66. Annexe 1 : Données chiffrées
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ANNEXE 1

Zone de police 5297 – ARLON-ATTERT-HABAYMARTELANGE
1.

COMMUNES COMPOSANT LA ZONE DE POLICE

Arlon
Attert
Habay
Martelange
2.

ECHANTILLON

Composition
L’échantillon est composé de 125 « familles » sélectionnées sur l’ensemble des communes
composant la zone de police, selon la répartition suivante :
Arlon : 84 – 8 adresses de référence au CPAS = 76
Attert : 14
Habay : 22
Martelange : 5
Pyramide des âges
La pyramide des âges des chefs de ménage composant l’échantillon est la suivante :
Pour la zone de police

13

Arlon

Attert

Habay

Martelange

14

Âge

Fréquence

%

% valide

% cumulé

27,00

1

20,0

20,0

20,0

31,00

1

20,0

20,0

40,0

38,00

1

20,0

20,0

60,0

44,00

1

20,0

20,0

80,0

54,00

1

20,0

20,0

100,0

Total

5

100,0

100,0

Nationalités des demandeurs
Communes
Arlon

Habay

Martelange

Total

France

6

0

2

2

10

Luxembourg

2

3

0

0

5

Irlande

1

0

0

0

1

Portugal

6

0

0

0

6

Roumanie

2

0

0

0

2

Suisse

1

0

0

0

1

Italie

1

0

0

0

1

Pays-Bas

1

0

0

0

1

Bélarusse

1

0

0

0

1

Russie

3

0

0

0

3

55

11

20

3

89

Cameroun

1

0

0

0

1

Congo

1

0

0

0

1

Rwanda

1

0

0

0

1

Algérie

1

0

0

0

1

Indéterminé

1

0

0

0

1

84

14

22

5

125

Belgique

Total

Attert

71% des chefs de famille possèdent la nationalité belge et 8% la nationalité française.
La plus grande diversité en matière de nationalités se retrouve dans la commune d’Arlon.
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Index des domiciles constituant l’échantillon
Communes
Arlon
Index

Total

Attert

Habay

Martelange

Total

50

13

12

3

78

0001

0

0

1

0

1

0004

0

0

1

0

1

1

6

0

0

0

6

1.3

1

0

0

0

1

10

1

0

0

0

1

11

1

0

0

0

1

12

1

0

0

0

1

14

2

0

0

0

2

15

2

0

0

0

2

2

1

0

0

0

1

2.4

1

0

0

0

1

2a

1

0

0

0

1

2D

1

0

0

0

1

3

1

0

0

0

1

31

1

0

0

0

1

33

1

0

0

0

1

4

2

0

0

0

2

51

1

0

0

0

1

8

1

0

0

0

1

9

1

0

0

0

1

A

2

0

2

0

4

A 1G

1

0

0

0

1

A1

1

0

0

0

1

A2

0

0

1

0

1

A8

0

0

1

0

1

B

1

0

1

1

3

B2

0

0

1

0

1

Bte1

0

0

1

0

1

Bte5

0

0

1

0

1

C23

1

0

0

0

1

D

0

0

0

1

1

D 2

1

0

0

0

1

E

0

1

0

0

1

R7

1

0

0

0

1

84

14

22

5

125

16

3.

LES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE

117 questionnaires ont été adressés aux 125 noms communiqués par le RRN, aucun n’ayant
été adressé aux adresses de références du CPAS.
33 questionnaires complétés ont été retournés, soit un taux de 28,2%, sur base de la répartition
suivante :
Fréquence
Arlon

24

Attert

3

Habay

4

Martelange

2

Total

33

Répartition des réponses par code postal
Fréquence

%

Communes

6630

2

6,1 Martelange

6700

24

72,7 Arlon

6717

3

9,1 Attert

6720

2

6,1 Habay

6723

1

3,0 Habay-La-Vieille

6724

1

3,0 Houdemont, Marbehan, Rulles

Total

33

100,0

Nationalité des répondants
Communes
Arlon
Belgique

Attert

Habay

Martelange

Total

13

2

3

2

20

France

3

0

1

0

4

Luxembourg

2

1

0

0

3

Congo

1

0

0

0

1

Russie

1

0

0

0

1

Bélarusse

1

0

0

0

1

Suisse

1

0

0

0

1

Portugal

2

0

0

0

2

24

3

4

2

33

Total

17

Types d’habitations
Communes
Arlon

Attert

maison
appartement/studio
Total

Habay

Martelange

Total

3

3

2

2

10

21

0

2

0

23

24

3

4

2

33

La majorité des demandes d’inscription sur Arlon concerne des appartements tandis que
dans les autres communes, il s’agit de demandes au profit de maisons individuelles.
Nom sur la sonnette
Communes
Arlon
Nom sur sonnette

Attert

Habay

Martelange

Total

Oui

20

2

4

0

26

non

4

1

0

2

7

24

3

4

2

33

Total

Les répondants dans les communes ont plutôt l’habitude de mettre leur nom sur les
sonnettes (79%).
Contrôle du domicile par un autre service
Communes
Arlon

Total

Attert

Habay

Martelange

Total

Oui

6

1

0

1

8

non

18

2

4

1

25

24

3

4

2

33

8 répondants déclarent avoir reçu la visite d’un autre service dans le cadre de la procédure
de domiciliation (Arlon 6, Attert 1, Martelange 1).
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Modalités de prise de contact par la police avec le demandeur

Par téléphone
Par lettre +
convocation
Visite non
annoncé
Téléphone +
visite
Convocation

Arlon
2
0

Attert
0
0

Habay
0
1

Martelange
0
0

18

2

2

2

2

0

0

0

1

0

0

0

Un répondant dit être passé au commissariat à Arlon tandis qu’un second dit avoir été avisé
par la commune qu’un contrôle de police serait opéré dans le cadre du traitement de sa
demande sans autre précision. Un habitant d’Habay déclare encore que lors de
l’introduction de sa demande de domiciliation à la commune, un policier était présent, ce
qui a facilité le contact.
Visite au domicile par un policier
Communes
Arlon

Total

Attert

Habay

Martelange

Total

Oui

22

1

3

1

27

Non

2

2

1

1

6

24

3

4

2

33

6 personnes déclarent ne pas avoir reçu la visite de la police dans le cadre de la procédure de
domiciliation (2 à Arlon, 2 à Attert, 1 à Habay et 1 à Martelange).
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Nombre de visites policières au domicile
Communes
Arlon

Attert

Habay

Martelange

Total

1

1

1

0

3

18

2

2

2

24

1 fois

1

0

0

0

1

2

2

0

1

0

3

3

1

0

0

0

1

4

1

0

0

0

1

24

3

4

2

33

1

Total

Une majorité des répondants (73%) affirme qu’une seule visite policière a suffi pour
finaliser la procédure de domiciliation. C’est d’ailleurs semble-t-il toujours le cas sur les
communes d’Attert et de Martelange.
Timing de la visite policière au domicile
Seuls les répondants d’Arlon ont donné des précisions quant à ce critère d’évaluation.
Jours
Lu

Total

Ma

Ve

Sa

Di

Non

Blanc

Total

Blanc

0

0

0

0

0

5

1

6

11:30

0

0

0

0

1

0

0

1

13

0

0

0

1

1

0

0

2

14:30

0

0

1

0

0

0

0

1

15:30

0

1

0

0

0

0

0

1

17

0

0

0

0

0

0

1

1

18

0

0

0

0

0

0

2

2

18:30

1

0

0

0

0

0

0

1

19

0

1

0

0

0

0

0

1

20

0

1

0

0

0

1

0

2

20:30

1

1

0

0

0

0

0

2

22:00

0

0

1

0

0

0

0

1

7

1

0

0

0

0

0

0

1

8

0

0

1

0

0

0

0

1

dans la nuit

0

0

0

0

0

0

1

1

3

4

3

1

2

6

5

24

20

Mode de légitimation

Uniforme
Carte de
service
Uniforme +
carte
Uniforme +
autre

Arlon
15
1

Attert
2
0

Habay
3
0

Martelange
1
0

2

0

0

0

4

0

0

1

Connaissance de la fonction du policier

INP de
quartier
Autre
Je ne le
connais pas

Arlon
8

Attert
0

Habay
0

Martelange
0

0
15

0
2

1
2

0
2

A Arlon, 33% des répondants connaissent leur INP de quartier.

Visite effective du domicile
Communes
Arlon

Total

Attert

Habay

Martelange

Total

Oui

21

2

3

1

27

Non

3

0

1

1

5

Blanc

0

1

0

0

1

24

3

4

2

33

27 personnes (82% des répondants) déclarent que l’INP est entré dans la maison.
Autorisation de visite
Les répondants déclarent que le policier demande l’autorisation pour accéder au domicile.

21

Pièces visitées

Cuisine
Chambre à
coucher
Living
Salle de
bains
PAS

Arlon
13
4

Attert
1
0

Habay
2
0

Martelange
1
0

15

1

4

0

2
0

0
0

4

0

0

1

Certains répondants déclarent que vu la taille de l’appartement, toutes les pièces sont
visitées en même temps. D’autres précisent encore que les policiers ne regardent pas dans
les meubles.
Documents contrôlés

Contrat de
location
Carte ID
Aucun

Arlon
4

Attert
0

Habay
0

Martelange
0

8
9

0
2

0
3

0
1

Arlon
6
1
2

Attert
2
0
0

Habay
1
0
0

Martelange
0
0
0

0

0

0

0

9
3

0
0

2
0

1
0

1

0

0

0

Informations contrôlées

Travail
Ecole enfants
Lien
colocataires
Connu
justice/ police
Pas
Date de
naissance
Si je vivais
seul

Aucun répondant n’a dit que les policiers posaient des questions trop personnelles.
Autres formalités présentées par les policiers

Pénalités
Loi armes
Alarme
NON

Arlon
0
0
0
0

Attert
0
0
0
0

Habay
0
0
0
0

Martelange
0
0
0
0
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Informations communiquées par la police

Zone de police
Prévention
cambriolages
Commune
Rien

Arlon
3
1

Attert
0
0

Habay
0
0

Martelange
0
0

6
12

0
2

0
2

0
2

Un répondant sur Arlon déclare avoir reçu des informations sur les modalités liées à
l’immatriculation de son véhicule.
Contrôle du domicile et respect de la vie privée
Aucun répondant ne formule de doléance quant à un éventuel non-respect de sa vie privée par
le policier.
4.

SATISFACTION – PERCEPTION DU CITOYEN

Vu le peu de réponses obtenues, les chiffres sont seulement « indicatifs ».
Pertinence

Communes

Délais
de visite

Opportunité
du moment
de la visite

Clarté du but Politesse du
de la visite

policier

des

Discrétion

Policier à

informations l’écoute des

du policier

fournies par

attentes

le policier
Minimum

2

1

1

1

1

1

1

Moyenne

7,95

8,09

8,57

9,05

9,18

8,13

8,59

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

Minimum

8

1

8

8

8

1

5

Moyenne

9,00

5,50

9,00

9,00

9,00

4,50

6,50

Maximum

10

10

10

10

10

8

8

Minimum

8

8

10

10

7

7

7

Moyenne

9,33

9,33

10,00

10,00

9,00

9,00

9,00

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

Martela Minimum

10

8

3

10

5

3

5

Moyenne

10,00

9,00

6,50

10,00

7,50

5,50

7,50

Maximum

10

10

10

10

10

8

10

Minimum

2

1

1

1

1

1

1

8,31

8,10

8,60

9,21

9,03

7,80

8,41

10

10

10

10

10

10

10

Arlon

Attert

Habay

nge

Total

Mean
Maximum
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5.

ANALYSE DE LA BANQUE DE DONNEES DU COMITE P

On retrouve un dossier dans la banque de données du Comité P pour la période courant de
2003 à 2012. Il s’agit d’une plainte déposée par un policier souvent en charge d’enquêtes de
domiciliation. Au vu des faits dénoncés, les procédures à mettre en œuvre lui ont été
commentées.
6.

CONSULTATIONS BNG

Les données relatives aux consultations en BNG et/ou au RRN portent sur les personnes
constituant l’échantillon et pour lesquelles une enquête policière a été effectuée en vue de
remettre un avis quant à leur résidence effective, soit 117 personnes. Le délai pris en compte
pour retenir les consultations BNG/RRN est de 30 jours qui correspondent au délai moyen
dans lequel l’avis policier est remis.
Types de
consultations
Pas ou > à 30 jours
BNG
RRN
BNG et RRN
Total

Nombre de personnes
de l’échantillon

% de
l’échantillon

72

62%

6

5%

29

25%

10

9%

117

100%

Parmi les 72 personnes n’ayant pas fait l’objet de consultations ou alors en dehors du délai de
30 jours, 51 ont la nationalité belge.
Fin juin 2012, 10 mesures non-permanentes étaient encore ouvertes pour des personnes de
l’échantillon. 7 mesures concernaient des personnes inscrites au CPAS et n’ayant donc pas
fait l’objet d’une enquête policière dans le cadre de la procédure de domiciliation, les 3 autres
mesures concernant des personnes ayant fait l’objet d’une enquête relative à leur
domiciliation.
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ANNEXE 11/04 – ZP BRUNO
1.

MISSION

1. Le présent dossier porte sur une enquête de contrôle par laquelle le Comité permanent P
souhaite obtenir une image globale de la manière dont les services de police exécutent leur
mission de contrôle préalable à l’inscription des personnes physiques au registre de la
population, dont la responsabilité incombe in fine à l’autorité communale.
2.
2.

La rédaction d’un rapport final pour la zone de police BRUNO (BRUXELLES-NORD).
PROBLÉMATIQUE

3. Comme le Comité permanent P a reçu au fil des années plusieurs plaintes liées à la
manière dont les services de police effectuent les contrôles de la résidence principale, il a été
décidé d’ouvrir une enquête de contrôle à cet égard.
3.

ENQUÊTE(S)

4. Afin de déterminer la manière dont les zones de police locale effectuent les contrôles de
domicile à la demande des autorités communales, nous nous sommes fondés sur un
échantillon aléatoire stratifié1 de 12 zones de police. La zone de police BRUNO fait partie de
cet échantillon.
5. Préalablement à la visite de chaque zone de police, un questionnaire a été envoyé à
1262 chefs de ménage récemment inscrits dans la zone de police. Afin d’éviter toute absence
de réponse dans l’enquête si les zones de police ne procèdent à aucun contrôle en cas de
mutations internes, nous nous sommes limités aux mutations externes. Lorsque la zone de
police couvre plusieurs communes, nous avons déterminé le nombre de chefs de ménage par
commune proportionnellement au nombre d’inscriptions annuelles dans la commune3. Pour
chaque zone, cet échantillon de 126 chefs de ménage reflète la population à laquelle les agents

1

Les zones de police ont été subdivisées selon leur typologie (allant de 1 à 5) et selon la région : flamande,
Bruxelles-Capitale et wallonne. Pour cette dernière, il a été tenu compte du rôle linguistique allemand. Une zone
de police a été choisie aléatoirement par type de zone pour la Flandre et la Wallonie, une zone de police pour la
Région de Bruxelles-Capitale et une zone de police pour la communauté germanophone.
2
125 adresses ont été demandées au registre national ; il s’avère après vérification que 126 adresses ont été
fournies pour la zone de police BRUNO.
3
Données SPF Économie.
1

de quartier peuvent être confrontés lors des contrôles de domicile. Les constatations
pertinentes en la matière figurent dans le présent rapport.
6. Pour la zone de police BRUNO, il s’agit de l’inscription de 82 chefs de ménage entre le
15 février 2012 et le 15 mars 2012 dans la commune de SCHAERBEEK, de 24 chefs de
ménage entre le 22 février 2012 et le 14 mars 2012 dans la commune d’EVERE et de 20 chefs
de ménage entre le 16 février 2012 et le 14 mars 2012 dans la commune de SAINT-JOSSETEN-NOODE.
7. Sur les 126 questionnaires envoyés pour la zone de police BRUNO, nous n’avons reçu
que 29 réponses (23 %) ; trop peu pour pouvoir tirer des conclusions au niveau de la zone de
police. Deux questionnaires envoyés à des chefs de ménage de SCHAERBEEK nous sont
revenus avec la mention « Radiation – pas droit à inscription ». Un autre a été retourné deux
fois à notre service sans avoir pu être distribué.
8. En outre, nous avons demandé au service DST de vérifier si ces chefs de ménage
respectifs sont connus dans les banques de données policières, s’il y a des mesures à prendre
pour ces personnes et si la zone de police a effectué des recherches à leur égard dans la BNG4.
Ces constatations seront mentionnées aux côtés des informations issues des différents
entretiens.
9. La phase de terrain de la zone BRUNO s’est déroulée le mercredi 6 mars 2013, le
mercredi 17 avril 2013 et le jeudi 18 avril 2013. Les enquêteurs ont mené les entretiens
suivants :
a) un entretien avec le chef de corps, CDP YANSENNE, le responsable du travail de
quartier, CP GASSE, et madame FIEVET, coordinatrice, le 6 mars 2013 ;
b) un entretien avec un panel d’officiers responsables des commissariats, le
17 avril 2013 ;
c) un entretien avec un panel d’inspecteurs de quartier francophones, le 18 avril 2013
matin et avec un panel d’inspecteurs de quartier néerlandophones, le 18 avril 2013
après-midi.
10. Lors d’un entretien avec les responsables communaux des services population de la zone
de police, nous leur avons demandé ce qu’ils pensaient de la manière dont la police effectue
les contrôles de domicile. Nous nous sommes entretenus avec les personnes suivantes :
a) M. Fred WILLEMS, responsable du service population de la commune d’EVERE, et
cinq de ses collaborateurs, le 4 juillet 2013 ;
b) Mme MERCKX, responsable du service population de la commune de SAINTJOSSE-TEN-NOODE, le 4 juillet 2013 ;

4

Il a été demandé aux services DST d’obtenir, pour chaque zone de police de l’échantillon, les données de
journalisation relatives à la période au cours de laquelle les chefs de famille se sont inscrits aux registres de la
population des communes de la zone. Il a été tenu compte du fait que la police peut également accéder à la BNG
d’un simple clic via le registre national. Alors que nous avons pu effectuer des recherches nominatives pour
vérifier si la zone de police avait ou non contrôlé la présence de la personne concernée dans la BNG, nous avons
dû utiliser la date de naissance pour nos recherches dans le registre national. En effet, la Commission de la
protection de la vie privée ne nous a pas permis de disposer du numéro national de chaque chef de famille.
2

c) M. PIRON et son collègue, responsable du service population de la commune de
SCHAERBEEK, le 11 juillet 2013.
11. Le 10 septembre 2013, un projet de rapport concernant la zone de police BRUNO a été
transmis à la zone de police en question afin de lui permettre de formuler d’éventuelles
remarques. En raison du décès soudain du chef de corps CDP YANSENNE, il a été demandé
de transmettre le projet de rapport au CP VAN GASSE, directeur de la police de quartier. Le
CP VAN GASSE a soumis ses remarques au Comité permanent P par e-mail du
25 septembre 2013.
12. Le 30 septembre 2013, les enquêteurs ont téléphoné au CP VAN GASSE afin de
s’enquérir d’éventuelles remarques supplémentaires concernant le projet de rapport rédigé
pour la zone de police BRUNO.
4.

ANALYSE

4.1.

Constatations préalables à la phase de terrain

13. Dans la première phase de l’enquête, nous avons demandé à plusieurs chefs de corps si
cette tâche est effectivement exécutée dans leur zone de police. Nous avons reçu une réponse
positive pour la zone de police BRUNO.
14. La zone de police BRUNO est l’une des six zones de police de la Région de
BRUXELLES-CAPITALE et englobe les communes d’EVERE, de SAINT-JOSSE-TENNOODE et de SCHAERBEEK.
15. Il ressort de l’échantillon de chefs de ménage demandé au registre national que les
nouveaux chefs de ménage à inscrire dans la zone de police sont de différentes nationalités.
L’échantillon de 126 personnes se décline en 28 nationalités différentes. Deux cinquièmes des
chefs de ménage de l’échantillon ont la nationalité belge et un quart d’entre eux a la
nationalité d’un pays D’EUROPE OCCIDENTALE5. Sur les 126 chefs de ménage, 14 ont la
nationalité roumaine (11 %), 5 sont Polonais, 4 Bulgares et 4 Turcs. Seuls quelques chefs de
ménage proviennent d’un pays d’AFRIQUE ou D’AMERIQUE DU SUD.
Cette diversité de nationalités est présente dans les trois communes. L’échantillon de la
commune de SCHAERBEEK est proportionnellement plus grand que ceux des deux autres
communes. Parmi les 82 chefs de ménage, 42 ont la nationalité belge. Il y a au total
18 nationalités différentes. Pour ce qui est des 24 chefs de ménage sélectionnés pour EVERE,
on dénombre 11 Belges et 10 nationalités différentes. Pour SAINT-JOSSE-TEN-NOODE,
20 chefs de ménage ont été sélectionnés. Seul un d’entre eux a la nationalité belge dans un
éventail de 16 nationalités différentes.
16. D’après les données du registre national, c’était la première fois qu’un changement
d’adresse était signalé pour 72 des 126 chefs de ménage, et la deuxième fois pour 32 chefs de
ménage. Au vu du nombre important de nationalités différentes, nous pouvons supposer qu’il
pourrait s’agir pour la majorité des chefs de ménage d’une première installation en
BELGIQUE.

5

Il s’agit des nationalités allemande, espagnole, finlandaise, française, luxembourgeoise, grecque, irlandaise,
portugaise, italienne et néerlandaise.
3

17. L’âge moyen des chefs de ménage de l’échantillon est de 36 ans. Cet âge est un peu plus
élevé dans la commune d’EVERE (40 ans) que dans les communes de SCHAERBEEK
(36 ans) et SAINT-JOSSE-TEN-NOODE (35 ans).
4.2. Phase de terrain
18. La zone de police BRUNO englobe les communes de SCHAERBEEK, de SAINTJOSSE-TEN-NOODE et d’EVERE. Contrairement à ce que prévoyait l’ancienne organisation
de la police, les 24 quartiers de la zone de police BRUNO ont été subdivisés sans tenir compte
des frontières des communes et ont été attribués à cinq commissariats. La décentralisation y
est un élément essentiel. En ce qui concerne la répartition des tâches de l’inspecteur de
quartier, on ne partage plus le travail de quartier entre un agent de quartier et un apostilleur.
L’inspecteur de quartier assume ces deux tâches pour son quartier, qui peut englober plusieurs
communes. Les inspecteurs de quartier sont des « responsables de la sécurité dans leur
quartier ». Afin d’améliorer le fonctionnement de la police dans la zone, le CDP YANSENNE
a mis sur pied plusieurs projets d’échange avec la police de QUÉBEC dans le but de stimuler
le raisonnement « out of the box » sur le travail policier auprès de ses collaborateurs de la
zone de police BRUNO.
19. Quant aux domaines d’intérêt ci-dessous, les propos formulés par les trois niveaux (chef
de corps, coordinateur du travail de quartier et inspecteur de quartier) ont été comparés afin de
déterminer si et dans quelle mesure la vision et l’exécution des missions en matière de
contrôle de domicile sont cohérentes au sein du corps. Lorsque cela s’avérait possible et
pertinent, ils ont également été confrontés aux expériences du responsable du service
population de la commune.
4.2.1. Axé sur l’autorité
-

Connaissance des besoins et attentes de l’autorité communale

20. Au cours de l’entretien avec la direction de corps de la zone de police BRUNO, les
enquêteurs ont appris que les autorités communales de la zone de police BRUNO demandent
que toutes les inscriptions de domicile soient contrôlées dans la commune et en dehors de
celle-ci. Les communes le confirment, à l’exception des contrôles relatifs aux maisons de
repos et aux adresses de référence. La direction de corps précise en outre que les communes
ont élaboré, en collaboration avec la police, un nouveau règlement commun6 portant sur la
constatation de la résidence principale. Toujours d’après la direction de corps, chaque
commune disposait auparavant de sa propre procédure, qui n’était peut-être pas conforme aux
directives nationales7. En plus d’introduire ce formulaire uniforme de constatation de
domicile, la police a également mis au point une procédure interne, qui stipule que
l’inspecteur de quartier doit effectuer jusqu’à trois contrôles de domicile, en ce compris une
visite pendant le week-end. Les coordinateurs ont ajouté à cet égard qu’effectuer cinq ou six
passages n’est pas faisable.
Selon la direction, ces visites doivent se faire à l’improviste, le fonctionnaire de police doit
avoir accès au logement et trouver la personne concernée sur place. La direction de corps est
d’avis qu’il ne faut pas faire de constats quant à l’habitabilité du logement. Il est uniquement
demandé d’indiquer quelques informations sur l’habitabilité, les suites à y réserver incombant
6
7

24 mai 2012.
AR de 1992.
4

ensuite à la commune.
Les coordinateurs – il y en a plusieurs par commissariat – confirment qu’un nouveau
document a été élaboré il y a peu pour les contrôles de domicile, en collaboration avec les
différentes communes. Contrairement au chef de corps, ils estiment que ce formulaire va plus
loin qu’un simple contrôle de domicile. Il contient en effet des questions sur l’urbanisme, les
aspects sociaux et la fraude. Le volet urbanisme en particulier demande de gros efforts
supplémentaires. Le nouveau règlement est en vigueur depuis 2013. Au moment de
l’entretien, ce règlement était déjà appliqué dans la commune de SCHAERBEEK ; les
inspecteurs de quartier allaient aussi bientôt commencer à l’appliquer pour les communes de
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE et d’EVERE8. Cet état de la situation nous a été confirmé par
les responsables des services population. Ils nous ont indiqué que la police souhaitait effectuer
ces contrôles de manière uniforme pour les trois communes. La commune de SCHAERBEEK
souhaitait aussi que le document de contrôle de domicile soit adapté, étant donné qu’elle était
en train de revoir, à son niveau, la procédure d’inscription des résidences principales. La
commune d’EVERE n’était quant à elle pas demandeuse et n’était pas très heureuse de cette
initiative. Elle avait en effet déjà revu son formulaire l’année précédente ; l’uniformisation
nécessitait donc une deuxième modification de ses procédures en peu de temps. Deux
communes n’utilisent pas encore le formulaire pour les raisons suivantes : à EVERE, il y
aurait un problème avec la traduction néerlandophone du formulaire et, à SAINT-JOSSETEN-NOODE, il y aurait un problème de compatibilité avec le logiciel utilisé par la
commune, d’après le responsable du service population.
21. D’après les coordinateurs, les communes accordent aujourd’hui plus d’importance aux
constatations de domicile qu’auparavant. Par le passé, elles souhaitaient plutôt pouvoir
inscrire un maximum de personnes dans leurs registres de la population. Suite à l’entretien
avec les responsables du service population dans les trois communes, nous pouvons nuancer
quelque peu ce point de vue de la police. D’une part, la commune de SCHAERBEEK a la
volonté d’améliorer le contrôle et c’est le service population qui s’en occupe en concertation
avec l’administration communale. Les deux autres communes ont indiqué éviter l’intervention
de la police dans les inscriptions au registre de la population. À SAINT-JOSSE-TENNOODE, on voudrait limiter tant que faire se peut les radiations d’office et, selon le
responsable du service population, un membre du conseil du CPAS serait inscrit en adresse de
référence.
22. Les inspecteurs de quartier confirment l’usage du nouveau formulaire d’inscription et de
son volet urbanisme.
23. Les agents de quartier déclarent qu’ils ne doivent prendre aucune initiative en ce qui
concerne le contrôle de la subdivision des logements, des appartements et de leur
numérotation. Les communes de SCHAERBEEK et de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE nous
ont signalé que certains agents de quartier le faisaient tout de même et signalaient sur le
formulaire de demande de domiciliation les éventuels problèmes de numérotation des
logements.
24. Les coordinateurs ont l’impression que les communes souhaitent des contrôles proactifs.
Les bourgmestres ont en effet tout intérêt à savoir précisément qui habite à quelle adresse.
Lorsque des incidents surviennent, c’est la responsabilité du bourgmestre qui est engagée,
comme cela a été le cas dans le quartier il y a quelques années. Ces contrôles proactifs sont

8

Situation au 17 avril 2013, moment auquel le panel des coordinateurs a eu lieu.
5

pour la plupart organisés sur la base d’autres enquêtes révélant que les personnes n’habitent
plus à l’adresse mentionnée, par exemple dans le cadre de mariages blancs ou de
perquisitions. Si l’on venait systématiquement contrôler l’exactitude des lieux de résidence
dans un quartier ou bloc de logements, il ne faudrait pas 24 heures pour que les citoyens
interdisent tout simplement à la police d’entrer. D’après les coordinateurs, le contrôle est
généralement initié à la demande des citoyens eux-mêmes, parce qu’ils veulent s’inscrire à
leur adresse.
25. Les agents de quartier voient les contrôles de domicile comme une obligation des
communes dans l’objectif de maintenir leurs registres de la population à jour. Ils doivent dès
lors intervenir s’ils constatent qu’une personne habite à une adresse sans y être inscrite.
26. Il arrive également qu’une commune de la zone de police BRUNO demande un contrôle
de domicile, parce qu’elle a appris par une autre commune qu’un citoyen serait domicilié
ailleurs.
-

Exécution des missions telles que demandées

27. La direction de corps indique que l’officier de proximité réceptionne les demandes des
communes et les transmet aux agents de quartier, qui doivent exécuter les contrôles dans les
six semaines. Chaque enquête est introduite dans ISLP sous le module « courrier » et la
rubrique « contrôle de domiciliation ».
28. Avant la création de la note interne, c’était l’agent de quartier qui décidait de vérifier ou
non les aspects urbanistiques. Avec le nouveau règlement, qui a intégré l’urbanisme dans le
formulaire, nous avons une situation gagnant-gagnant pour la police et la commune. Les
contrôles permettent à la police de connaître les différents quartiers, et les communes peuvent
régulariser les logements sur le plan de l’urbanisme et percevoir correctement les revenus
correspondants. D’après les coordinateurs, rien n’a changé pour l’agent de quartier dans la
pratique. Seul le formulaire a été modifié. Les collaborateurs qui ne faisaient pas correctement
leur travail par le passé doivent par contre modifier leur manière de procéder aux contrôles de
domicile. Toujours d’après les coordinateurs, les inspecteurs de quartier ne sont pas tous
irréprochables. Une constatation que les enquêteurs ont aussi entendue de la part des
responsables des services population. Ils estiment que les inspecteurs de quartier ne font pas
tous preuve de la même rigueur dans l’exécution de leur mission.
Le chef de corps pense que la proactivité dans les contrôles de domicile doit aller de pair avec
la problématique des inscriptions à différents étages d’un même logement. Avant la réforme
des polices, il y avait énormément d’adresses inconnues dans la zone de police. Dans la même
logique, il a été convenu avec les services population que le citoyen est obligé d’apposer son
nom sur sa sonnette et sur sa boîte aux lettres. Il ressort des quelques questionnaires retournés
pour la zone de police que la plupart des personnes interrogées résident dans un appartement
et qu’elles ont toutes leur nom sur la sonnette.
29. Selon les coordinateurs, les inspecteurs de quartier ont trouvé une solution pour les cas où
le nom n’apparaît pas sur la sonnette ou sur la boîte. Ils peuvent en effet utiliser les sanctions
SAC. Auparavant, un procès-verbal pouvait être dressé à cet effet mais, d’après les
coordinateurs, le fonctionnaire sanctionnateur n’y donnait quasiment jamais suite.
Les inspecteurs sont d’avis que mettre fortement l’accent sur l’urbanisme lors des contrôles de
domicile n’a fait que compliquer le contrôle en question. Si on leur refuse l’accès à
l’appartement ou au logement, les inspecteurs ne sont pas en mesure de compléter les données
urbanistiques, étant donné qu’ils n’ont pas pu constater la situation à ce niveau. Pour
6

reprendre leurs termes : « nous ne pouvons pas forcer la porte ! ». Les inspecteurs soulignent
en outre qu’une inscription au registre de la population ne peut être refusée pour des critères
de conditions de vie. Si des personnes habitent dans une cave sans fenêtre vers l’extérieur, par
exemple, les inspecteurs de quartier ne peuvent que le mentionner sur leur formulaire, sans
établir de lien avec l’inscription. Autre problème épinglé : la communication avec les
étrangers n’est pas toujours aisée, puisque certains d’entre eux ne maîtrisent aucune de nos
langues nationales. Si, pour un contrôle ordinaire, les inspecteurs peuvent utiliser les mots
universels « pas » et « control », il leur est moins facile de fournir des explications sur les
questions relatives à l’urbanisme.
Avant l’introduction du nouveau formulaire, les inspecteurs contactaient le service urbanisme
ou rédigeaient un rapport lorsqu’ils constataient des situations invivables. Ils ne recevaient
toutefois jamais de feed-back. Selon les inspecteurs de quartier, l’on demande aujourd’hui un
examen approfondi de la situation parce que la commune de SCHAERBEEK n’a jamais suivi
la manière dont les logements ont été subdivisés ; et l’on délègue à présent cette tâche à la
police.
30. Les communes n’ont jamais donné de directives spécifiques quant à l’exécution pratique
des contrôles de domicile ; chaque inspecteur de quartier procède comme il l’entend. Cela
vaut tant pour le nombre de passages que pour le fait de laisser un « avis de contrôle de
domicile ». Chaque commissariat a sa propre manière de fonctionner.
L’« avis de contrôle de domicile » est un document qui est déposé chez le citoyen s’il n’est
pas chez lui lors du contrôle de domicile. Il permet donc aux inspecteurs de quartier de
signaler au citoyen qu’ils se sont présentés pour le contrôle. Cet avis n’est plus utilisé depuis
l’introduction du nouveau formulaire. En raison des gros retards au niveau des inscriptions
dans la commune de SCHAERBEEK, certains agents de quartier ont recommencé à utiliser ce
document afin de prouver les contrôles effectués. Dans cette commune, les citoyens appellent
la police plusieurs fois par jour parce que la commune n’aurait pas encore reçu les contrôles
effectués. La commune a confirmé ce retard pour l’inscription d’étrangers. Cette commune
souffre d’un manque de personnel, qui va encore être réduit dans cette législature, et qui a
engendré un retard de quatre mois. L’administration indique que les contrôles de domicile
traités au niveau de la commune figurent dans un tableau récapitulatif. En raison du retard, les
contrôles de domicile effectués par la police ne sont pas directement introduits dans le registre
national. Le responsable du service population reconnaît que les fonctionnaires de la
commune ne vont pas systématiquement consulter le tableau des pièces transmises par la
police ou le courrier reçu lorsqu’un citoyen demande des informations sur le contrôle de son
domicile.
31. Pour ce qui est des contrôles dans les maisons de repos, la direction de la police déclare
que les communes acceptent que ce soit le directeur qui s’occupe de l’inscription pour son
résident. Du reste, un citoyen peut séjourner dans un home tout en étant inscrit à une autre
adresse. Les agents de quartier expliquent que le principe appliqué pour les maisons de repos
est le même que pour tout autre contrôle de domicile. Il existe toutefois, dans une commune,
une relation de confiance avec le directeur, qui confirme qu’une personne âgée réside dans
son home ou pas. Un autre agent de quartier ne voit que les séniors qui viennent de l’étranger
ainsi que les habitants des résidences services. D’après eux, la commune s’occupait
auparavant des contrôles dans les maisons de repos, mais plus maintenant. Le service
population d’EVERE confirme cette méthode mais, à SCHAERBEEK, un fonctionnaire se
charge d’effectuer ces contrôles. La commune de SCHAERBEEK constatait trop
fréquemment que la police réglait les inscriptions avec le directeur. Leur fonctionnaire irait
voir chaque personne âgée sur place.
D’après les agents de quartier, le contrôle inverse n’aurait pas lieu, à savoir vérifier que toutes
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les personnes âgées de la maison de repos sont bel et bien inscrites. Un inspecteur de quartier
qui fait partie du groupe de travail sénior précise qu’un sénior séjournant dans une maison de
repos peut aussi être inscrit chez ses enfants. Pour les institutions psychiatriques, tout comme
pour les couvents, l’accord de la direction est requis pour toute inscription. L’accord du
responsable serait également nécessaire pour les logements sociaux.
32. Les agents de quartier confirment ensuite que les adresses de référence ne font l’objet
d’aucun contrôle. Ils ne sont par ailleurs pas informés de ces adresses. Les communes
inscriraient également des personnes dans des hôtels, à la demande de FEDASIL. Dans la
zone, la police serait aussi confrontée à des squatteurs. Certains d’entre eux sont inscrits dans
le squat, d’autres demandent un « certificat de résidence » afin de pouvoir bénéficier
d’avantages sociaux. L’un des quartiers de la zone de police compte également un centre
d’accueil pour enfants. Les agents de quartier trouvent étrange que des enfants qui ne peuvent
plus habiter chez leurs parents pour des raisons sociales et sont placés dans ce centre n’y
soient pas inscrits. Ils resteraient inscrits chez leurs parents, ce qui ne correspond pas à la
réalité. On se demande comment cela est possible. Les inspecteurs de quartier rencontrent par
ailleurs des problèmes en ce qui concerne l’inscription de jeunes filles tsiganes venant des
pays du bloc de l’EST et qui, à 13 ou 16 ans, ont déjà des enfants. Prenons un cas concret :
une jeune fille habite chez les grands-parents de son mari. Ils sont officiellement mariés mais,
d’après l’inspecteur de quartier, cette fille ne peut être inscrite parce qu’elle a besoin, pour ce
faire, de l’autorisation de ses parents. Comme personne ne sait où les parents se trouvent,
cette jeune mineure n’existe pas officiellement dans le RRN, d’après l’inspecteur de quartier.
33. Pour les travailleurs de la Commission européenne, c’est la Commission, service du
protocole, qui introduit la demande, et pas les fonctionnaires européens. Pour les agents de
quartier, il ne serait pas obligatoire de voir les collaborateurs de la Commission lors d’un
contrôle de domicile ; le fait que leur nom figure sur la sonnette suffirait. Les formulaires
utilisés à cet effet seraient des documents « orange » transmis par le service du protocole.
Pour les inspecteurs de quartier, la procédure n’est pas toujours très claire et ils se demandent
d’ailleurs si elle est conforme aux directives en vigueur.
L’OTAN est située dans l’une des trois communes de la zone de police, à EVERE. La
commune a établi avec l’OTAN un protocole pour les inscriptions du personnel de cette
organisation internationale, lequel ne prévoit aucune intervention de l’agent de quartier.
34. Il arrive aussi que des inspecteurs croisent dans le quartier des personnes pour lesquelles
ils pensent ne pas avoir dû effectuer de contrôle. Ils consultent alors l’historique et constatent
qu’ils n’ont effectivement jamais dû les contrôler.
-

Collaboration et partenariat avec les services communaux

35. La direction de corps déclare que la collaboration avec les services communaux est
bonne, le nouveau règlement a d’ailleurs été élaboré avec ces derniers. Les coordinateurs
confirment que le nouveau formulaire à utiliser pour le contrôle de domicile est le résultat
d’un groupe de travail regroupant la police et les trois communes.
36. Les coordinateurs indiquent que des réunions de travail sont organisées depuis environ
cinq ans avec les trois responsables de l’état civil. Les responsables du service urbanisme et
de la police (des commissaires aux inspecteurs de quartier) y participent également. Ces
réunions se tiennent deux fois par an. De plus, différents cercles de qualité existent au sein de
la zone, qui essaie ainsi d’améliorer la gestion de ses activités quotidiennes. Des réunions
thématiques sont également organisées avec la direction.
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37. La commune confirme aussi l’existence d’une concertation régulière avec la police. Un
responsable population de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE a également mentionné le point de
contact central de la zone de police auquel on peut s’adresser pour des problèmes récurrents.
Si l’on reconnaît l’implication de la direction de la police en la matière, on souligne
également à EVERE les limites de la réforme des polices. Selon les collaborateurs de la
commune d’EVERE, l’élargissement de la police a entraîné une forte baisse des contacts entre
les agents de quartier et les fonctionnaires communaux. Toujours selon eux, la collaboration
entre la police et la commune serait meilleure si les bureaux de la police étaient installés près
de la commune.
À la lecture du projet de rapport, le CP VAN GASSE note qu’il juge étrange cette réflexion
des collaborateurs de la commune d’EVERE, puisque le service population se trouve au rezde-chaussée de la maison communale, tandis que la direction générale de la zone de police est
établie au premier étage de ce même bâtiment.
38. Les communes ne se concertent pas uniquement avec la police à propos des inscriptions
au registre de la population. Les 19 communes bruxelloises participent à un groupe de travail
intercommunal. Ce lieu de concertation existe depuis 20 ans déjà. Pour la responsable
population de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, il est très intéressant parce qu’il permet des
échanges à propos des dernières modifications et des problèmes relatifs aux inscriptions au
registre national.
39. La direction de corps estime que la collaboration avec les CPAS des communes en
matière d’adresses de référence est assez difficile, voire très mauvaise dans le cas de SAINTJOSSE-TEN-NOODE. Les CPAS refusent de transmettre des informations aux services de
police en invoquant le secret professionnel.
Situation que confirment également les coordinateurs. La police ne reçoit pas de réponse
lorsqu’elle introduit des demandes d’identification de citoyens inscrits en adresses de
référence. Les CPAS exigent une réquisition d’un juge d’instruction. Ils s’en tiennent à leur
secret professionnel légal qui leur interdit de communiquer des informations sur les lieux de
résidence des personnes. Même lorsque la police demande de transmettre une convocation,
elle n’a jamais de retour. Les choses se passeraient mieux dans les deux autres communes,
souvent grâce à quelques personnes de confiance.
La police considère les adresses de référence comme des mesures provisoires mais, dans la
pratique, elle constate que certaines personnes sont parfois domiciliées pendant 10 ans à une
telle adresse9. Il nous a été communiqué qu’un candidat aux élections avait une adresse de
référence. Les inspecteurs de quartier se posent des questions quand ils voient des personnes
domiciliées en adresse de référence au volant du dernier modèle BMW.
Les agents de quartier ont régulièrement des dossiers et des apostilles concernant des adresses
de référence et ne sont pas en mesure de les traiter.
40. Les coordinateurs ont fait savoir qu’à la demande du citoyen, une commune notait
auparavant les heures auxquelles l’agent de quartier était susceptible de se présenter. Cela ne
se fait plus aujourd’hui. Il peut être intéressant de connaître une date, une heure ou d’avoir un
numéro de téléphone mais, compte tenu de la problématique de la fraude, il n’est pas
recommandé à l’agent de quartier de les respecter. Il doit effectuer un véritable contrôle et
trouver les gens chez eux. Le contrôle de domicile ne consiste pas uniquement à vérifier si la
personne habite effectivement à l’adresse indiquée, mais aussi à contrôler la composition de la
famille.
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Une adresse de référence auprès du CPAS est en principe valable un an et doit être évaluée chaque année.
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Les communes confirment qu’elles demandent le numéro de téléphone du citoyen. Dans deux
communes, on précise que celui-ci ne sera utilisé qu’en cas de problème. La responsable
population de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE souligne l’ambiguïté que suscite le fait de
demander le numéro de téléphone et l’emploi du temps du citoyen, étant donné que l’agent de
quartier n’en tient parfois aucunement compte. Le citoyen peut donc trouver cela bizarre.
41. Selon les coordinateurs, dans le cas d’une inscription supplémentaire à une adresse,
l’agent de quartier doit demander à la personne déjà inscrite si elle est d’accord avec la
nouvelle inscription. Il arrive que ce soit déjà indiqué sur le formulaire de demande, auquel
cas les inspecteurs de quartier sont déjà plus ou moins sûrs qu’il y a accord. Il en va de même
lorsqu’il y a deux signatures sur la demande, même si les agents de quartier doivent encore
contrôler la situation sur place. La fraude se produit, par exemple, pendant que les parents
sont en vacances et que leurs enfants veulent à nouveau être inscrits à leur adresse. Les
coordinateurs ignorent comment les différents inspecteurs de quartier procèdent concrètement
pour le contrôle de ces inscriptions supplémentaires ; les responsables ne sont d’ailleurs pas
présents lors de chaque inscription. Certains agents de quartier s’adressent aussi à un
concierge afin d’obtenir la confirmation qu’il s’agit du domicile réel du citoyen. Cette vision
des coordinateurs contredit ce que nous avons entendu de la part des communes. À EVERE et
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, il nous a été dit qu’ils ne demandent pas cet accord, d’une part
parce que cela ne constitue pas un motif de refus d’inscription et, d’autre part, parce que cet
accord peut aussi être un mensonge, qui ne correspondrait pas à la réalité. À SCHAERBEEK,
le Collège a récemment décidé qu’il faut effectivement demander l’accord de la personne déjà
inscrite, et ce à compter de septembre 2013. Pour le moment, on se base uniquement sur les
constatations de la police, et non sur un accord du citoyen.
42. La direction de corps indique aussi que les inspecteurs de quartier décident parfois de
rédiger des propositions d’inscription ou de radiation d’office de citoyens, mais que la
commune met trop longtemps pour les exécuter. Ces propositions doivent être soumises au
Collège des échevins.
En ce qui concerne le feed-back des communes, les agents de quartier déclarent que les
radiations prendraient parfois plus de six mois. Dans certains cas, elles n’auraient d’ailleurs
jamais lieu. Les agents de quartier ne savent pas pourquoi il en est ainsi, mais souhaitent en
être informés. On se pose la question de savoir si les communes ne retardent pas
intentionnellement l’exécution de ces radiations, parce qu’elles ne sont pas intéressantes pour
les chiffres de la population des communes. De nombreux éléments dépendent de ces
chiffres : le salaire des élus, la taille des services, ...
Les communes agiraient bien plus rapidement lorsque les radiations sont demandées par le
propriétaire d’un immeuble, un (ex-)conjoint ou un huissier de justice. La demande de
contrôle émane alors de la commune et la procédure va beaucoup plus vite, parce que le
fonctionnaire communal doit également rendre des comptes sur les documents qu’il a luimême rédigés ou transmis. Lorsque les propositions viennent de la police, le fonctionnaire
n’est aucunement lié. Il peut même ne pas avoir reçu le formulaire. Les propositions de
radiation d’office sont rédigées par les agents de quartier suite à de nouvelles inscriptions ou à
des plaintes de propriétaires. Lorsqu’il y a une nouvelle inscription, une liste de toutes les
personnes officiellement domiciliées à l’adresse y est ajoutée. Cette liste est donc contrôlée et,
si les personnes concernées ne résident plus à l’adresse donnée, une proposition de radiation
d’office est établie.
43. En ce qui concerne l’approche proactive, la police prend également des initiatives afin de
« nettoyer » certains blocs dans le quartier et, notamment, de vérifier qui y habite. Il s’agit
d’immeubles comptant de nombreux appartements. Certains inspecteurs de quartier s’y
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rendent une deuxième ou une troisième fois, en cas de doutes. Si le premier contrôle a l’air
suspect, le dossier peut être retenu pour un contrôle supplémentaire ultérieur. Les agents de
quartier pensent qu’il est plus facile de conserver l’enquête originale que d’établir par la suite
une proposition de radiation d’office, puisque la commune n’en assure pas directement le
suivi. La commune ignore que certaines enquêtes sont retardées pour cette raison. Selon les
inspecteurs, le fait qu’ils temporisent le transfert du contrôle de domicile est aussi positif pour
le citoyen, qui devrait autrement à nouveau se rendre à la commune et y subir les longues files
d’attente. À SCHAERBEEK, ils distribuent des numéros aux personnes qui attendent et
arrêtent même de les distribuer à un moment donné, parce qu’ils ne seront de toute façon pas
en mesure de servir tout le monde. Les inspecteurs ont déjà vu des files de 185 personnes.
Les contrôles proactifs sont aussi exécutés sur la base de dossiers judiciaires dans le cadre
desquels les intéressés ne répondent pas aux convocations pour audition. Les inspecteurs de
quartier vérifient alors que l’intéressé habite encore à l’adresse indiquée.
44. Toujours concernant la collaboration avec la commune, les inspecteurs de quartier
constatent que certains nouveaux habitants sont automatiquement inscrits par les communes,
sans qu’ils ne les aient d’abord rencontrés. L’enquête est alors effectuée a posteriori. Il y
aurait par ailleurs deux sortes de registres. Des personnes sont inscrites au registre des
étrangers de la commune et cela n’est pas mentionné dans le RRN auquel la police a accès.
Un responsable du service population précisait qu’ils devaient suivre la loi applicable aux
citoyens de l’UE et que, par conséquent, ils devaient directement inscrire ces personnes sans
que l’adresse ne soit contrôlée, pour autant qu’elles puissent prouver leur citoyenneté. Ils
savent que c’est une grande source de frustrations pour les agents de quartier, qui téléphonent
souvent à la commune à ce sujet. Le contrôle de domicile n’est alors effectué que par après.
Ces personnes sont toutefois inscrites dans un registre d’attente provisoire. Les agents n’en
sont pas vraiment informés via le document de contrôle de domicile et, dans le RRN, ils
constatent que la personne a déjà été inscrite. La police ne dispose pas du même accès au
RRN que la commune et, pour résoudre ces problèmes, la commune demande depuis
longtemps que tout le monde travaille sur le même registre. Si ensuite l’enquête pour ces
citoyens de l’UE est négative, ils doivent être radiés d’office avec « perte de droit
d’inscription ». Cette procédure est plus rapide que la radiation d’office « classique ». Ces
radiations ne doivent pas être soumises au Collège du bourgmestre et des échevins.
45. Les agents de quartier ont signalé que la police et la commune n’ont pas la même
définition de la notion de composition de famille. Il arrive souvent que des citoyens veuillent
se faire inscrire en tant qu’isolés, par exemple chez leurs parents, dans un grenier. Les agents
de quartier vérifient alors que les conditions d’habitation confirment cette « autonomie ».
Parfois, les agents de quartier constatent que, dans les faits, ces personnes cohabitent. Leur
avis est donc que ces personnes doivent être inscrites à l’adresse en question en tant que
cohabitants. Ils constatent ensuite que les personnes concernées sont inscrites en tant
qu’isolés. Ils ont l’impression que, dès que deux personnes signalent à la commune qu’elles
vont habiter ensemble, la commune les inscrit en tant que cohabitants. Si ces personnes
procèdent autrement, demandent chacune leur inscription, et que l’inspecteur de quartier
constate qu’elles cohabitent, cela ne passe pas. La commune croirait plus volontiers le citoyen
que l’inspecteur de quartier. La commune d’EVERE, pour laquelle la police a formulé cette
constatation, reconnaît que cela se produit. Elle devrait y accorder plus d’attention, mais
rectifier tout cela serait une tâche énorme pour la commune.
46. Il arrive aussi que les habitants viennent se plaindre au guichet de la commune et soient
alors réorientés vers la police. On leur dit clairement : « allez demander à la police ».
Lorsqu’ils se rendent à la police, on leur explique alors pourquoi l’avis était négatif.
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Dans un commissariat, où la police se trouve au même étage que la commune, les agents de
quartier vont directement au service population avec le plaignant pour lui expliquer le
problème. Les inspecteurs de quartier affirment perdre beaucoup de temps à répondre aux
questions des citoyens concernant les contrôles de domicile. Pour chaque requête, ils doivent
rechercher la constatation de domicile dans leur administration, retrouver la décision qui avait
été prise et confirmer celle-ci au citoyen.
47. Les agents de quartier indiquent que les communes demandent parfois de refaire une
enquête alors que la police a déjà rendu un avis positif. Selon eux, il y a clairement des
problèmes au niveau de la gestion administrative des formulaires dans les trois communes, et
en particulier dans celle de SCHAERBEEK. Les agents de quartier ne savent en outre pas
vraiment sur quelle base les communes rédigent leurs rappels pour les contrôles de domicile.
Ils pensent que ceux-ci ne dépendent pas de délais bien définis, mais plutôt des plaintes de
citoyens qui trouvent que le contrôle n’a pas lieu assez rapidement. On constate à cet égard
une différence entre les communes. Si, dans une commune, le contrôle de domicile est
effectué dans les 6 semaines, les agents de quartier constatent que, dans une autre commune,
il faut déjà 8 à 15 jours pour que l’agent de quartier reçoive la demande de changement
d’adresse. En raison de ces délais, il se peut aussi que le citoyen introduise une nouvelle
demande à la commune dans l’intervalle, ce qui fait que la police reçoit alors une deuxième
demande de contrôle de domicile. Heureusement, certains agents de quartier peuvent
s’appuyer sur le système de saisie interne de la police, tandis que d’autres gardent des copies
des constatations de domicile effectuées, afin de pouvoir prouver que le contrôle a bel et bien
été effectué. D’après eux, tout dépend aussi beaucoup des employés des communes.
48. La relation avec la commune n’est pas toujours optimale. À SCHAERBEEK, par
exemple, une employée communale pense être, pour ainsi dire, au-dessus de la loi. À un tel
point qu’elle se mêlerait même de la répartition des tâches de la police en exigeant que les
contrôles de domicile soient effectués par untel agent de quartier. Le responsable population
de cette commune n’en savait rien et nous a indiqué que chaque commissariat dispose d’une
personne de contact « agents de quartier » que la commune peut contacter en cas de
problèmes. Mais, toujours selon le responsable, ils n’imposeraient jamais de conditions quant
au membre de la police qui doit se charger de l’enquête. Les collaborateurs communaux ne
connaîtraient par ailleurs pas les agents de quartier.
Ces derniers estiment que la commune fait ainsi pression sur la police. Dans cette même
commune, quasiment aucune suite n’est donnée aux inscriptions d’office. Les agents de
quartier y ont reçu la réaction suivante : « Plus d’autres inscriptions d’office par l’agent de
quartier ». Par conséquent, certains inspecteurs de quartier ne transmettent plus les cas en
question à la commune, mais conservent tout dans une farde, qu’ils remettent à la commune
au bout d’un certain temps. Cette farde contient des cas de personnes inscrites à deux adresses
parce que leur nom peut s’orthographier de deux manières différentes. On signale ces cas à la
commune, mais rien ne se passe. Selon les agents de quartier, cette commune s’est déjà fait
taper sur les doigts par le SPF Intérieur parce que le registre de la population n’est pas en
ordre ; trop de personnes seraient inscrites à la même adresse. Cette commune refuserait
également d’infliger des amendes SAC lorsque les numéros de maison ne sont pas corrects.
La commune de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE a aussi été confrontée à une personne ayant
une double identité. Cela peut se produire en raison des nombreuses fausses déclarations de
perte de carte d’identité et du fait que les passeports biométriques ne sont pas encore
disponibles. Le problème est de prouver l’identité : qui est qui ?
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49. À l’avenir, les communes devraient utiliser une nouvelle banque de données, ELYX, un
programme qui croisera toutes les banques de données de la commune, comme les données
relatives aux habitants et les données urbanistiques du logement.
50. Lorsqu’on leur demande qui, dans ce partenariat, prend la décision finale quant à la
résidence principale d’une personne, les agents de quartier n’ont pas tous le même avis.
Certains ont l’impression que ce sont eux qui prennent la décision. D’autres constatent trop
souvent que l’avis qu’ils ont rendu n’est pas suivi par la commune, et même pour des
contrôles bien argumentés ayant nécessité cinq passages. Tout cela n’est pas très clair non
plus du côté de la commune. En fin de compte, c’est la commune qui effectue l’inscription
mais, dans la pratique, seule une commune suit l’avis rendu par l’agent de quartier. Dans une
autre commune, on souligne la complexité croissante des contrôles de résidence principale et
l’on indique que c’est du « 50/50 ». Il arrive souvent que le responsable ne puisse rien faire
sur la base du formulaire rempli par la police ou, comme dans cet exemple fourni par
SCHAERBEEK, que l’habitant ait été trouvé sur place mais, dans le même temps, ait déclaré
résider aux PAYS-BAS.
-

Exécution des missions à la satisfaction des autorités et des services, demande de feedback à cet effet et correction du fonctionnement policier lorsque cela s’avère nécessaire

51. La direction de corps est satisfaite de la manière dont cette mission est effectuée par les
collaborateurs de la zone et trouve que la zone de police est déjà en très bonne voie. Un bon
indicateur en est le nombre de lettres d’huissiers retournées. Si ce nombre diminue, cela
signifie que les personnes habitent effectivement à l’adresse indiquée.
52. Les coordinateurs sauraient, à travers les contacts qu’ils ont au quotidien avec elles et par
le biais des cercles de qualité, que les autorités administratives sont satisfaites de leur travail.
Il y a dans la zone également une personne de contact, madame FIEVET, qui centralise tous
les problèmes éventuels et les aborde au cours des réunions avec les équipes de quartier
organisées toutes les six semaines. Il règne dans la zone une dynamique de « community
policing » dans laquelle la concertation permanente est une habitude, principalement dans les
postes de quartier que la police partage avec la commune. C’est moins le cas dans les
antennes de quartier.
53. Les avis rendus par la police seraient davantage suivis dans une commune que dans une
autre. Au cours de l’entretien, les coordinateurs ont indiqué qu’à SCHAERBEEK, 30 % des
avis ne seraient pas suivis. Cette impression peut également venir du fait que l’inspecteur sur
le terrain n’est pas toujours au courant de la situation administrative des personnes contrôlées.
Ainsi, un inspecteur de quartier peut, par exemple, tomber à une adresse donnée sur des
personnes qui sont en procédure de régularisation. On effectuera un contrôle de domicile pour
ces personnes, mais elles n’apparaîtront pas au registre national. Si un avis est « négatif », on
constate que la commune a quand même inscrit la personne en question, ou que celle-ci a été
inscrite en tant qu’isolée alors que la police a observé qu’elle est cohabitante. Les agents de
quartier n’ont pas la même opinion que les coordinateurs en ce qui concerne le non-respect
des avis par la commune Les agents de quartier pointent plutôt la commune de SAINTJOSSE-TEN-NOODE comme étant la commune prenant davantage de décisions sans tenir
compte des avis de la police et estiment la part de non-respect des avis par la commune de
SCHAERBEEK à 10 %.
54. Les exemples suivants ont été cités en la matière. Un cas où l’agent de quartier a reçu une
demande d’un homme souhaitant être domicilié chez son frère. Rien n’indiquait toutefois sur
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place que l’homme habitait effectivement là. L’agent de quartier a rendu un avis négatif, mais
l’homme a quand même été inscrit, puisque l’agent avait vu l’homme sur les lieux. Les agents
de quartier doivent régulièrement contrôler des mineurs qui ne vont pas à l’école. Lors de ces
contrôles, il a été constaté qu’une jeune fille scolarisée en TURQUIE était domiciliée chez ses
grands-parents dans la zone BRUNO. La demoiselle ne parle pas français et vient seulement
en BELGIQUE pendant les vacances. Étant donné qu’elle ne réside pas en BELGIQUE 60 à
70 % du temps, les agents de quartier estiment qu’elle ne peut pas être inscrite en
BELGIQUE, mais c’est tout de même le cas, malgré un rapport négatif. Elle ouvre quand
même le droit aux allocations familiales, notamment. Un certain nombre de demandes sont en
fait introduites pendant les vacances, et les communes inscrivent alors les demandeurs
puisqu’ils se trouvaient à l’adresse indiquée lors du contrôle.
55. Outre ces constatations de la police, il a aussi été demandé aux responsables population
des trois communes dans quelle mesure ils étaient satisfaits du travail policier.
56. Une première observation a été formulée à propos des délais d’exécution. Toutes les
communes ont indiqué que les demandes sont transmises par la poste au commissariat central
et elles estiment que cela prend beaucoup de temps. Elles pensent qu’il est positif que la
hiérarchie exerce un contrôle, mais la perte de temps est importante. Nous avons appris que
des propositions avaient déjà été faites en vue de réduire cette perte de temps lors du transfert
des demandes, mais la police ne les aurait pas retenues. Les délais d’exécution des contrôles
de domicile varient de 10 jours à 2 mois, avec une moyenne de 3 à 4 semaines, dont une
semaine est déjà perdue en raison du transfert entre les services.
57. Les communes remarquent que tous les inspecteurs de quartier ne se rendent pas sur
place lorsqu’ils reçoivent le formulaire et le complètent. Quand un citoyen demande quand
l’agent de quartier va venir et que la commune dispose déjà d’un avis positif, cela signifie que
l’agent de quartier n’a pas vu la personne en question. Parfois, le contrôle se fait par
téléphone, au bureau de l’agent de quartier, ou sur la base du nom figurant sur la boîte aux
lettres. Les communes constatent aussi parfois qu’un même contrôle effectué par deux
inspecteurs engendre des avis différents.
Le questionnaire a également révélé que les agents de quartier ne se rendent pas tous au
domicile du demandeur et ne rencontrent donc pas réellement ce dernier. La moitié des
personnes interrogées déclare que leur premier contact avec la police s’est fait dans le cadre
d’une visite à l’improviste ; quatre personnes ont reçu un simple courrier. Seules 17 des
29 personnes interrogées ont indiqué qu’un collaborateur de la police s’était rendu chez elles.
Une personne a répondu qu’il y avait simplement une lettre dans sa boîte, laquelle
mentionnait que le changement d’adresse avait été accepté et lui demandait de se rendre à la
maison communale afin de faire modifier sa carte d’identité.
58. Les communes remarquent que les agents de quartier ne font pas tous preuve de la même
rigueur dans leurs enquêtes. À un tel point qu’une commune sait qu’elle peut suivre les avis
rendus par tels agents, mais qu’il vaut mieux qu’elle vérifie encore les avis rendus par tels
autres. Lorsqu’elle a un doute, elle demande une nouvelle enquête. Souvent, c’est un autre
agent de quartier qui procède à cette nouvelle enquête, qui débouche alors parfois sur un
résultat différent.
59. L’avis ne fournit pas toujours une réponse claire à la question de savoir si une personne
réside ou non à une adresse donnée. La commune de SCHAERBEEK attend de la police
qu’elle se prononce clairement, parce que les constatations de la police sont les seuls moyens
dont elle dispose pour contrôler la situation. SCHAERBEEK n’est donc que moyennement
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satisfaite des avis rendus par la police puisqu’elle ne peut pas les suivre dans 5 à 10 % des
cas. Les informations supplémentaires ou la nouvelle enquête ne suffisent par ailleurs souvent
pas pour prendre une décision définitive. Cette perception du travail policier n’a pas encore
fait l’objet d’une concertation avec la police parce que la commune estime qu’il est plus
important que la collaboration soit constructive dans la majorité des dossiers. On a encore
besoin de la police.
60. EVERE remarque que les inspecteurs exécutent raisonnablement bien les
inscriptions/radiations d’office, mais ne peuvent pas être trop ambitieux. SCHAERBEEK est
à nouveau confrontée à des erreurs, souvent des radiations d’office, que la commune doit
rectifier. Cette commune souligne que la police a du mal à reconnaître qu’elle n’a pas bien
évalué une situation. Les propositions de radiation d’office doivent être rédigées avec la plus
grande prudence. Une radiation a, en effet, d’importantes conséquences pour le citoyen et la
procédure de rectification d’une radiation d’office est compliquée pour la commune. La
question se pose alors de savoir qui va devoir supporter les coûts y associés. Il faut facilement
deux mois pour procéder à une radiation d’office, parce qu’il faut tout d’abord vérifier que la
personne n’a pas été incarcérée et parce que les communes donnent aux citoyens le temps de
régulariser leur situation. Par le passé, une commune disposait également de trop peu
d’éléments pour faire passer une radiation au Collège. Après avoir demandé de rédiger une
explication plus détaillée, reprenant plus d’informations, la situation a changé.
61. SCHAERBEEK a déjà invité tous les agents de quartier à une formation. Peu après, elle a
constaté que, malgré la formation, un inspecteur de quartier n’appliquait pas les directives.
Par exemple, il avait mentionné sur une demande l’avis « négatif parce que le propriétaire
n’est pas d’accord », alors qu’il avait été expliqué pendant la formation que cela ne pouvait
jamais constituer un motif de refus. La commune en question a déclaré que, pour certains
agents de quartier, toutes les explications du monde ne seraient jamais suffisantes.
62. EVERE tenait finalement à mentionner qu’au fil des années, la police s’est de plus en
plus centrée sur elle-même. Obtenir un bonjour d’un agent de police serait de moins en moins
évident.
4.2.2. Axé sur le citoyen
-

Connaissance des besoins et attentes du citoyen

63. Les inspecteurs de quartier partent du principe que le citoyen a besoin d’eux pour se faire
inscrire au registre de la population et tout se passe généralement bien. Les agents de quartier
réorientent aussi les citoyens vers d’autres services quand cela s’avère nécessaire. Plus le
citoyen connaît son agent de quartier, mieux se passe le contact entre eux.
64. D’après les inspecteurs de quartier, les services population indiquent de plus en plus
souvent (5 à 9 demandes sur 10) sur le formulaire de demande le moment de contrôle préféré
des citoyens. Dans la pratique, les agents en tiennent peu compte étant donné que le contrôle
doit se faire à l’improviste. Le citoyen peut donc s’attendre, à tort, à ce que la police se
présente aux moments mentionnés. Des éléments inutiles figurent aussi parfois sur le
formulaire, comme par exemple le message suivant : « l’intéressé souhaite que le contrôle soit
rapide ».
65. Les coordinateurs pensent que le moment de contrôle doit être choisi en fonction du
quartier. Par exemple, le contrôle devra avoir lieu à six heures du matin dans une commune et
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plus tard dans une autre parce que les personnes vont travailler. Le rythme de la famille varie
parfois fortement d’un quartier à un autre. Aussi est-il important que l’inspecteur de quartier
connaisse bien son quartier. Les responsables constatent parfois que les agents de quartier se
rendent aux domiciles des personnes à contrôler aux heures où elles ont indiqué être au
travail. Cela n’a aucun sens. Il y a une différence entre accéder à une demande du citoyen en
se rendant chez lui à un moment bien défini et tenir compte des créneaux horaires pour
lesquels il a indiqué ne pas être chez lui.
-

Anticipation des besoins et attentes du citoyen en fournissant des informations ou des
services supplémentaires

66. Une grande diversité de citoyens habite dans la zone de police ; d’après la direction, 13 %
de la population est multiculturelle, avec une combinaison de Marocains et de Turcs. Les
collaborateurs de la zone sont censés aider tous les citoyens. Leur directive à cet égard est de
s’exprimer en français ou en néerlandais et de n’avoir recours à une autre langue que si la
communication est difficile. Le turc et l’arabe sont deux langues utiles dans la zone de police.
L’inspecteur de quartier pourrait, par ailleurs, toujours demander de se faire assister si la
langue devait poser problème.
67. Les coordinateurs soulignent que les inspecteurs de quartier essaient par tous les moyens
de venir en aide aux citoyens. Ils ont l’habitude de devoir faire face aux barrières
linguistiques, surtout avec les étrangers de première génération, et, en cas de problème de
communication, ils sollicitent l’aide d’une personne qui maîtrise la langue. Il y a dans la
plupart des cas des enfants qui parlent le français. En outre, l’un des inspecteurs de quartier
parle le turc.
Dans la pratique, les inspecteurs de quartier se débrouillent. Ils estiment eux-mêmes qu’ils
s’en sortent dans la plupart des cas. L’anglais vient souvent à point pour communiquer et il
leur arrive également d’utiliser la langue des signes. Ils essaient par tous les moyens d’établir
le contact, notamment en cherchant un traducteur dans la rue. Les citoyens comprennent bien
les termes comme « carte d’identité », mais les questions liées à l’urbanisme sont un peu plus
difficiles. Certains agents de quartier trouvent que le bilinguisme de leurs collègues pose
problème. Ce qu’a confirmé la commune d’EVERE, où les collaborateurs du service
population sont très incommodés de savoir que les citoyens ne sont plus servis dans leur
propre langue.
68. Les agents de quartier fournissent d’autres informations si les citoyens en ont besoin, par
exemple à propos des dispositifs antivol, des heures d’ouverture... D’une part, les mesures de
prévention contre le vol ne sont pas toujours nécessaires selon la réalité des gens. D’autre
part, les inspecteurs de quartier indiquent que s’ils devaient emporter toutes ces brochures, ce
ne serait pas très pratique pour eux. Parmi les éléments communiqués à plusieurs reprises,
citons le numéro de téléphone du commissariat de police et celui des urgences. Les
coordonnées de l’agent de quartier figureraient par ailleurs sur le papier de l’inscription. Ce
qui correspond aux réponses que nous avons reçues de la part des citoyens sur le
questionnaire. Seules quelques-unes des personnes interrogées ont confirmé avoir reçu des
informations, lesquelles portaient sur la zone de police (2), sur la prévention contre le vol (1)
et sur les services communaux (3).
-

Exécution du contrôle du domicile de manière transparente, dans le respect de la vie
privée et dans un délai raisonnable
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69. Si, conformément aux directives internes, la direction de corps prévoit que l’inspecteur de
quartier ait accès à l’habitation pour exécuter le contrôle de domicile, on est conscient du fait
que l’inspecteur doit demander cet accès et ne peut l’obtenir de force. La police ne peut forcer
aucune porte. Si le citoyen refuse à l’agent l’accès à son logement, ce dernier en fait mention
sur le formulaire de contrôle de domicile.
Il ressort du questionnaire que la police est entrée dans le logement de 15 des 29 chefs de
ménage. Seule une personne déclare que la police n’a pas demandé d’autorisation à cet effet.
70. En ce qui concerne les délais d’exécution, les coordinateurs ont mentionné un délai
moyen d’un mois. Il convient de tenir compte de l’envoi des demandes par les communes à la
police, de leur saisie dans le système de la police et de leur distribution aux inspecteurs de
quartier. Il est parfois possible d’agir rapidement, mais ce n’est pas toujours positif. D’après
les coordinateurs, les enquêtes ne peuvent pas non plus être exécutées trop vite : « sinon, on
est vu ». Les personnes peuvent en effet camper pendant deux semaines dans le logement,
jusqu’à ce que l’agent soit passé. Ils ont l’impression que cette précaution n’est peut-être pas
nécessaire dans une zone de police rurale mais, pour une zone urbaine, il n’est pas possible de
raccourcir la période de contrôle. Il serait vraiment impossible d’effectuer les contrôles de
domicile dans un délai de huit jours dans la zone de police BRUNO. Les inspecteurs de
quartier sont, par exemple, confrontés à plusieurs familles qui habitent un même logement et
utilisent la même sonnette à la porte d’entrée. Entre le moment où la police sonne à la porte
du logement et celui où elle entre effectivement, les habitants ont le temps de changer
l’organisation interne des lieux afin de faire croire que quelqu’un habite dans le grenier en
tant qu’isolé. Les communes ont confirmé le délai d’exécution de trois à quatre semaines.
71. Il nous a été dit que, ces deux dernières années, les personnes étaient vérifiées dans la
BNG à l’occasion des contrôles de résidence principale. Tout inspecteur de quartier est
supposé faire cette vérification avant le contrôle de domicile proprement dit. À l’heure
actuelle, de nombreuses personnes seraient signalées, par exemple au sujet du droit de
conduire et de la vérification du domicile. Si une personne doit être privée de liberté,
l’inspecteur de quartier doit procéder à son arrestation avec l’aide du service de garde. Selon
les coordinateurs, la vérification des mesures à prendre se fait, dans la pratique, en consultant
la BNG via le RRN. On est conscient qu’il est ainsi uniquement possible de vérifier qu’il y a
eu une consultation et pas un contrôle en BNG. Pour les étrangers, il faudrait également
consulter le SIS, Schengen. Les coordinateurs mentionnent qu’il n’est pas évident de procéder
à ces vérifications en raison d’un manque d’accès à la BNG.
Les signalements servent parfois de monnaie d’échange afin de faciliter l’inscription. Cela
ressemble à du chantage : d’après les coordinateurs, la police n’a pas le droit d’associer les
deux dossiers. Dans la pratique, le citoyen ne refusera pas, parce qu’il sait que l’inspecteur de
quartier le verra tous les jours dans le quartier.
Les inspecteurs de quartier confirment qu’ils consultent la BNG avant le contrôle de domicile.
Nous constatons toutefois des différences entre les agents de quartier. Un premier agent ne va
pas se contenter de vérifier la personne qui introduit la demande, mais également tous les
membres de la famille. Si une photo est disponible, elle est utilisée afin de vérifier qu’il s’agit
bien de la bonne personne lors du contrôle. D’autres agents de quartier ont eu l’honnêteté de
déclarer qu’ils oubliaient parfois de consulter la BNG et le faisaient après le contrôle, mais les
personnes ne s’empressent alors pas de se rendre à la police. Un agent de quartier a déclaré ne
plus avoir de temps à consacrer à la consultation de la BNG.
Les mesures à prendre sont mises en œuvre ou l’on avertit la personne qu’elle sera convoquée
pour faire une déposition. Dans les faits, les personnes acceptent généralement que la mesure
à prendre soit mise en œuvre.
Nos services ont vérifié, sur la base de l’échantillon de chefs de ménage obtenu, si la zone de
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police avait contrôlé ces personnes dans la BNG, que ce soit directement dans la BNG ou via
l’accès au registre national. Aucune recherche n’a été retrouvée pour deux cinquièmes des
personnes de l’échantillon. Nous avons retrouvé une recherche dans la BNG pour un
cinquième d’entre elles, et dans la BNG via le RRN pour 35 personnes. Étant donné que des
personnes ayant la nationalité belge n’ont pas non plus été vérifiées, la diversité de
nationalités inscrites dans la zone de police ne peut pas expliquer le fait que des chefs de
ménage n’aient pas fait l’objet d’un contrôle. Selon nous, nous ne pouvons pas parler de
consultation systématique de la BNG par les agents de quartier de la zone de police BRUNO à
l’occasion des contrôles de domicile pour la période concernée par notre enquête10. Nous
avons également trouvé quelques mesures en suspens. Dans l’aperçu des mesures non
permanentes en attente, nous en retrouvons 14 pour 13 personnes s’étant inscrites dans les
communes de la zone de police BRUNO.
Une mesure concernant une personne d’EVERE porte sur la « consultation du commentaire
dans un signalement BCS ». Les trois mesures en suspens à SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
concernent la « recherche de résidence ». Étant donné que ces mesures ont été rédigées par la
zone BRUNO, il est difficile d’établir si elles ont été écrites après que la personne n’a pas été
trouvée à l’adresse prévue lors du contrôle de domicile ou si ces mesures n’ont pas été
exécutées. Pour les personnes qui se sont inscrites dans la commune de SCHAERBEEK, nous
avons trouvé 10 mesures : 6 avec comme motif « recherche de résidence », dont une n’avait
pas été rédigée par BRUNO, 2 concernant l’audition d’une personne, 1 sur un commentaire à
consulter et 1 visant à approcher la personne avant de contacter l’unité ayant rédigé la mesure
en question.
Il ressort des données de la BNG qu’un tiers des chefs de ménage de l’échantillon était déjà
connu de la BNG.
Les discussions avec les agents de quartier laissent apparaître qu’il n’est pour eux pas évident
de mettre de l’ordre dans les signalements SALDUZ, surtout lorsqu’ils sont rattachés à une
antenne. Ainsi, un agent de quartier a été confronté à un SALDUZ 4 pour une personne
convoquée par un INPP pour son inscription, mais il ne disposait pas de cellule dans son
antenne. D’après l’agent, sa hiérarchie lui aurait dit d’en faire un SALDUZ 3 mais, toujours
d’après l’agent, une telle décision doit émaner du parquet. Cet inspecteur de quartier se
demandait quelle procédure il convient de suivre lorsqu’une personne SALDUZ 4 est signalée
et que l’on va effectuer un contrôle de domicile. Les agents de quartier disent que la direction
leur a communiqué la solution suivante : « vous devez entrer dans le logement pour le
contrôle de domicile, mais vous ne pouvez pas arrêter la personne ». Or, selon les agents de
quartier, on ne peut pas entrer dans le logement par la force. Autre exemple donné : un
signalement pour rapt parental. L’agent de quartier avait préparé le dossier notamment en
téléphonant au parquet afin de savoir si la mesure était toujours d’application. La demande
d’une commune visant à inscrire une dame et ses enfants peut ainsi prendre une tout autre
tournure lorsque l’on consulte la BNG au préalable. Tout cela prend énormément de temps,
d’après les agents de quartier, et la direction n’en a pas toujours pleinement conscience.
72. D’après plusieurs coordinateurs, de plus en plus de RIR sont rédigés. Il y a également des
accords pour communiquer les infos obtenues à la recherche locale lorsque les inspecteurs de
quartier n’ont pas l’habitude de rédiger des RIR. La recherche locale se charge alors d’évaluer
le contenu des informations disponibles. Les coordinateurs ne partageaient pas tous le même
avis à ce sujet. Il ressort des entretiens que les informations disponibles doivent être concrètes
avant qu’un RIR ne soit rédigé. On insisterait dans ce cadre sur la communication entre les
différents services. Il n’y aurait en outre pas énormément de rapports.
10

Inscriptions entre le 15/02/2012 et le 15/03/2012.
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Lorsque nous posons la question aux agents de quartier, ceux-ci nous répondent qu’ils ne
rédigent presque jamais de RIR. Et lorsqu’ils en établissent un, ils n’en entendent plus jamais
parler. Des informations sont aussi communiquées par e-mail au carrefour d’information ou
directement à la recherche locale, ou encore au service de la jeunesse.
73. Lorsque cela s’avère nécessaire, on consulte la banque-carrefour des entreprises, la
banque de données des mesures alternatives et la base de données des conflits.
74. En ce qui concerne le contrôle en tant que tel, on attend des agents de quartier qu’ils
entrent dans le logement, qu’ils identifient toutes les personnes présentes, qu’ils prêtent
attention au comportement de celles-ci dans le logement, qu’ils contrôlent la subdivision de
l’habitation, la présence de vêtements, de brosses à dents, de poubelles, de chaussures, etc.
Selon les coordinateurs, les collaborateurs doivent sentir si l’appartement est habité.
Lorsqu’ils se présentent aux domiciles, les inspecteurs de quartier sont en uniforme. Il
n’arrive que très exceptionnellement que l’accès au logement leur soit refusé. Si c’est le cas,
ils le mentionnent sur le formulaire. Certains agents de quartier essaient de convaincre le
citoyen qu’ils doivent absolument pénétrer dans le logement pour effectuer le contrôle,
d’autres partent du principe que la loi les autorise à entrer. Les inspecteurs de quartier
souhaitent en particulier entrer dans les logements situés dans des bâtiments reconnus comme
étant problématiques. Il arrive aussi que ce soit le citoyen qui insiste pour que l’agent de
quartier entre. Nous avons entendu une anecdote d’un homme qui avait reçu un avis négatif et
ne cessait de promettre à l’inspecteur qu’il allait apporter toutes sortes de choses, même après
qu’on lui ait dit que cela ne changerait rien à l’inscription. D’après les agents de quartier que
nous avons entendus, la (mé)connaissance des autres cultures joue également un rôle dans le
contrôle de domicile, notamment lorsque l’on pénètre dans le logement.
En général, on entre jusque dans le salon, quand il s’agit du contrôle d’une famille ordinaire.
Pour d’autres contrôles, toutes les pièces sont vérifiées. L’inspecteur de quartier peut alors
prêter attention aux éléments suivants : la salle de bains, un rasoir, le nombre de chambres, le
chauffage, l’alarme incendie, le contenu des armoires, le réfrigérateur, le nombre d’assiettes
après le repas, le nombre de matelas, les effets personnels, le nombre de chaussures pour
hommes/femmes, le contrat de bail (noms sur le contrat), etc. La présence d’une cuisine ou
d’une salle de bains revêt son importance dans les cas où l’on essaie de se faire domicilier en
tant qu’isolé dans un grenier. De même, lors d’un contrôle de cohabitation, les agents de
quartier examineront davantage les effets personnels des habitants.
C’est également ce qui ressort de l’enquête menée auprès des citoyens. Les pièces les plus
visitées sont : le séjour (13 fois), la cuisine (11 fois), la chambre à coucher (9 fois) et la salle
de bains (8 fois). Quatre des personnes interrogées ont indiqué qu’on avait également regardé
dans leurs armoires. Chez deux personnes, l’agent de quartier s’est rendu dans ces quatre
pièces et une personne a indiqué que tout son appartement avait été examiné.
75. Si, dans le cas de rénovations ou de nouvelles constructions, les agents de quartier
constatent que le logement n’est pas encore habitable, soit le citoyen doit introduire une
nouvelle demande lorsque le logement est terminé, soit l’agent de quartier conserve la
demande quelques jours en vue de procéder à un nouveau contrôle. En cas de doute quant à la
présence du citoyen à l’adresse indiquée, il est possible d’avoir recours à un contrôle matinal
ou tardif. On s’attend à ce que les familles avec enfants soient chez elles le soir pour mettre
les enfants au lit. Lorsqu’ils ont de sérieux doutes, les agents de quartier pourraient faire appel
à une équipe d’intervention pour aller contrôler le logement très tôt le matin.
76. De tels contrôles ne sont toutefois jamais qu’un instantané. Rien ne dit que le citoyen ne
sera pas parti ou n’aura pas déménagé le lendemain.
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77. Les agents de quartier se demandent où se situe la limite par rapport à la vie privée des
citoyens et à la perquisition. Il y a des agents de quartier qui vont jusqu’à contrôler les sousvêtements et demandent aux habitants d’enfiler les chaussures présentes. Il arrive que les
habitants ouvrent eux-mêmes leurs armoires pour en montrer le contenu à l’agent de quartier
puis portent ensuite plainte pour atteinte à la vie privée. Si un agent de quartier s’attend à
d’éventuels problèmes, il se fait accompagner d’un ou deux collègues.
L’une des personnes interrogées a indiqué dans le questionnaire qu’elle estimait que le
contrôle constituait une atteinte à sa vie privée, parce qu’elle trouvait que c’était aller trop loin
que de contrôler toutes les pièces. À l’opposé, une personne a indiqué qu’on ne pouvait parler
d’atteinte à la vie privée parce qu’on ne lui avait posé que deux ou trois petites questions.
78. De tels contrôles peuvent donner lieu à des discussions avec les habitants à propos de la
localisation (niveau) de l’appartement (ce qui a trait à la numérotation) ou de la subdivision
du logement, par exemple pour savoir si une pièce est un séjour ou une chambre à coucher.
Les citoyens n’ont pas tous les mêmes normes quand il s’agit de la qualité de vie, de la santé
et de la sécurité.
79. Comme il est ressorti du questionnaire qu’un contrôle sur place ne serait pas effectué
pour toutes les inscriptions, nous avons interrogé les agents de quartier à ce sujet. Ceux-ci
confirment qu’il arrive parfois que l’agent de quartier demande au citoyen de venir au bureau
pour le contrôle de domicile. Le domicile est alors confirmé sur la base du contrôle de la
banque de données, du contrat de bail, du contact avec le propriétaire, etc. Certains agents de
quartier inscrivent par téléphone et appliquent encore leurs anciennes habitudes. La plupart
des inspecteurs de quartier se rendent toujours sur place et certains veulent aussi toujours
rencontrer la personne, parce que c’est important de connaître la tête du citoyen. Dans certains
cas, les inscriptions se font sur la base des informations données par le concierge, ce qui est
alors indiqué sur le formulaire de demande. Un agent de quartier nous a indiqué qu’il avait eu
la réaction suivante : « un agent de quartier qui passe », il y a des citoyens qui n’ont jamais
vu cela.
-

Demande de feed-back au citoyen et prise en compte des éventuelles plaintes pour
corriger, si possible et/ou si nécessaire, le fonctionnement policier

80. Les coordinateurs ont l’impression que la plupart des citoyens sont satisfaits du contrôle
de domicile. On ne reçoit par ailleurs de feed-back que des personnes qui ne sont pas
satisfaites du résultat des constatations de la police. Le contrôle de domicile a en effet un
impact sur les droits des personnes, par exemple en matière d’allocations.
81. D’après les coordinateurs, lorsque les habitants se présentent à la police pour se plaindre
d’un contrôle de domicile négatif, on leur explique pourquoi l’avis rendu était négatif. S’il
ressort de cet entretien que l’inspecteur n’a pas bien évalué la situation, le citoyen est invité à
introduire une nouvelle demande auprès de la commune. L’entretien facilitera le contrôle de
domicile réalisé à la suite de la nouvelle demande. Au moment de l’entretien, un dossier de
radiation d’office abusive était en cours. Le citoyen radié par erreur avait demandé à
l’inspecteur de récupérer les frais (12 euros) afférents à la nouvelle demande d’inscription
auprès de la commune.
En cas de plaintes portant sur le laps de temps s’écoulant avant le contrôle, il est possible de
vérifier dans ISLP les actes d’enquête auquel l’agent a déjà procédé. Le feed-back relatif aux
contrôles est conservé. Lors d’un entretien, l’on demande dès lors si le nom des habitants
figure sur la sonnette, si celle-ci fonctionne, ainsi que d’autres détails pratiques pouvant avoir
un impact sur la constatation du lieu de résidence principale. La police souligne qu’elle doit
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pouvoir trouver les personnes chez elles en raison du risque de fraude.
Il arrive souvent que les citoyens ne soient pas en ordre au niveau de leur sonnette ou de leur
boîte aux lettres. Lorsqu’aucun nom n’est mentionné, certains inspecteurs de quartier
contactent le propriétaire de l’immeuble, tandis que d’autres verbalisent. Certains agents de
quartier envoient également un courrier aux citoyens qu’ils n’ont pas trouvés chez eux en leur
signalant qu’ils doivent régler le problème. Les agents de quartier n’appliquent pas tous la
même procédure dans ce cadre. L’inscription des noms sur les sonnettes incombe parfois au
syndic ou au propriétaire, et le locataire ne peut donc pas y faire grand-chose Pour les
immeubles avec concierge, les agents de quartier savent qui ils doivent contacter et il y a
moins de problèmes de numérotation de logement et de noms sur les sonnettes. Autre
méthode utilisée dans une commune : certains agents de quartier laissent un avis après trois
visites, demandant au citoyen de contacter l’agent de quartier. Lors de ce contact
téléphonique, l’agent explique l’importance du contrôle et examine les différentes possibilités,
sans pour autant prendre concrètement un rendez-vous.
82. D’après les inspecteurs de quartier, c’est le résultat du contrôle de domicile qui influence
le feed-back des citoyens. Des inspecteurs de quartier ont déjà rencontré des personnes qui
leur demandaient « Vous pouvez fermer les yeux ? ». Aussi les avis négatifs sont-ils motivés
sur le formulaire de demande. Les communes confirment que des plaintes sont principalement
déposées lorsque l’avis faisant suite au contrôle de résidence principale a été négatif et que la
commune a donc refusé l’inscription.
83. Entre 2004 et fin mai 2013, 33 dossiers de plaintes concernant des contrôles de domicile
dans la zone de police BRUNO ont été portés à la connaissance du Comité permanent P.
La plupart de ces plaintes portent sur l’exécution du contrôle de domicile (27 des 33 dossiers).
Dans deux tiers des dossiers, les citoyens contestent le résultat de l’avis rendu par la police,
avec pour conséquence la radiation d’office, la non-inscription ou une inscription qu’ils
estiment non justifiée. Dans un tiers des dossiers, les citoyens se plaignent du délai
d’exécution du contrôle de domicile, dont la longueur fait qu’ils n’ont pas encore été inscrits.
Nous mentionnons encore une plainte émanant d’un collaborateur de la zone de police (2012),
qui a informé le Comité permanent P du comportement selon lui laxiste dont faisait preuve la
direction en matière de fraude au domicile. Dans les dossiers de la zone de police BRUNO,
nous ne trouvons aucun élément qui suggérerait que les citoyens se plaignent parce qu’ils
auraient perdu l’un ou l’autre avantage social. Notre visite de la zone de police a cependant
clairement révélé que la fraude est une réalité à laquelle les agents de quartier sont confrontés.
Dans cinq dossiers, la plainte concernait l’attitude du fonctionnaire de police. Le
comportement de l’agent a été qualifié d’agressif dans deux dossiers, et d’impoli dans les trois
autres. Un dossier mentionne également une mauvaise connaissance du néerlandais.
Un dossier traite d’un collaborateur de la zone de police qui n’était lui-même pas en ordre
pour sa résidence principale.
Nous retrouvons la notion de « faute » dans trois dossiers. Dans le premier, un agent de
quartier a rendu un avis incorrect de radiation d’office sur la base d’informations fournies par
un collègue. L’avis rendu à la commune a été rectifié et le fonctionnaire de police qui avait
transmis des informations erronées a été changé de service. Dans le deuxième dossier, les
constatations ont été faites à l’occasion de la visite d’un huissier de justice à l’adresse d’un
fonctionnaire de police actif dans la zone de police BRUNO. Il a été constaté qu’une dame
travaillant dans le milieu de la prostitution séjournait illégalement à l’adresse indiquée. Le
collaborateur de la zone BRUNO affirmait ne plus être domicilié à cette adresse, malgré le
fait qu’une chemise de la police ait été retrouvée dans la penderie. Le collaborateur concerné
a fait l’objet d’une sanction disciplinaire légère : « blâme ». Dans le troisième dossier, l’agent
de quartier a rendu un avis positif de contrôle de domicile sous la pression d’un officier qui
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voulait s’engager dans la politique dans la commune. Les personnes ont été rappelées à
l’ordre. Une plainte concernant un refus d’inscription par l’agent de quartier a été régularisée.
84. Le questionnaire envoyé aux citoyens s’intéressait également à la satisfaction de ceux-ci
quant au travail policier. Les personnes interrogées étaient satisfaites de l’attitude de l’agent
de quartier et des informations fournies et ont attribué à cet aspect un score supérieur à la
moyenne de 8/1011. Le délai d’attente avant le contrôle et le moment du contrôle en tant que
tel étaient sources de plus d’insatisfaction.
4.2.3. Axé sur la société
-

Exécution de ces missions en veillant à garder l’équilibre avec les autres tâches
(essentielles)

85. La direction de corps souhaite que les inspecteurs de quartier exercent une double
fonction. Ils doivent se charger tant du travail de quartier que des apostilles dans le quartier.
Dans l’optique de la redynamisation de la police de proximité, il a également été demandé
d’établir un scanning du quartier, mais cette tâche a été ressentie comme trop lourde par
rapport aux résultats.
86. La direction zonale demande aussi d’effectuer plus que le contrôle de domicile en tant
que tel. Les visites des logements permettent de voir que des enfants sont délaissés ou de
constater une consommation de drogue. Un problème très fréquent concerne, par exemple, des
Polonais ou Hongrois qui s’inscrivent dans les communes de la zone de police mais ne
régularisent pas leurs plaques d’immatriculation étrangères. Ils roulent plus longtemps que ce
que la loi prévoit avec leurs plaques étrangères et évitent dès lors de payer des taxes. En
s’intéressant à d’autres aspects que la domiciliation proprement dite, les inspecteurs de
quartier donnent un signal clair : la police est présente dans le quartier.
87. La direction de corps estime que des drames pourraient se jouer dans le quartier si les
contrôles de domicile n’étaient plus assurés par la police. La zone de police a, d’ailleurs, déjà
été confrontée à un drame lorsqu’un incendie d’habitation a éclaté rue Vanderlinden et a fait
sept victimes. Les autorités administratives ont dû faire face à une situation où le nombre
effectif d’habitants de l’immeuble était supérieur au nombre officiel connu à la commune.
88. Les contrôles de domicile offrent aux inspecteurs de quartier une chance unique de
connaître la population et peuvent dès lors leur apporter une réelle plus-value en cas de
querelles ou dans le cadre de dossiers judiciaires. Étant donné que dans la zone BRUNO, la
gestion de l’information policière s’articule autour du travail de quartier, ce serait également
une erreur de se demander si la police doit continuer à exécuter cette tâche. Des corps
étrangers, par exemple au QUÉBEC, envient la police belge de pouvoir se charger de cette
mission. Ces corps étrangers ne sont pas responsables de ces contrôles et considèrent que ce
premier contact avec la population serait une excellente source d’informations.
89. En ce qui concerne la fraude sociale12 dans le cadre des domiciliations, et selon la
direction de corps, les inspecteurs de quartier avertiront les organismes compétents afin que

11

Nous avons toutefois reçu trop peu de réponses pour la zone de police BRUNO que pour pouvoir généraliser
ces données. Ces résultats sont donc donnés à titre indicatif.
12
Exemple de fraude sociale donné : habiter chez la mère et percevoir tous les deux des allocations de chômage
en scindant le logement en deux étages.
22

ceux-ci puissent intervenir, et ce suite à l’introduction des nouvelles directives internes. La
fraude sociale sera aussi intégrée dans le prochain plan zonal de sécurité. Parallèlement, les
relations avec les communes seront revues. On travaille, par ailleurs, à la création d’une
cellule « fraude sociale », qui se consacrera à l’avenir aux cas spécifiques de fraude sociale.
La direction de corps a indiqué qu’il y avait parfois des interventions politiques visant à
permettre l’inscription de personnes ; l’Intérieur serait même déjà intervenu afin de faciliter
une inscription. Selon la direction de corps, on vient aussi d’une situation où les communes ne
posaient aucune question pour les inscriptions : plus il y en avait, mieux c’était. Avec pour
conséquence que les huissiers de justice, par exemple, ne savaient absolument pas où les
personnes habitaient. Ce sont pour ces raisons qu’il est préférable que les services de police
continuent à assurer les contrôles de domicile. Un agent de quartier ne doit pas toujours être le
« bon flic », mais doit aussi parfois faire figure de « mauvais flic ».
90. Les coordinateurs du travail de quartier ont énuméré quelques exemples de fraude au
domicile. Une dizaine de personnes qui souhaitent vivre dans un appartement et créent une
subdivision au moyen de planches.
Il s’agit d’un problème d’urbanisme et de fraude au niveau du revenu cadastral de
l’habitation. Des personnes essaient aussi de s’inscrire en tant qu’isolées alors qu’elles
cohabitent. On rencontre aussi fréquemment des situations où une femme touche des
allocations et n’a aucun intérêt à ce qu’un homme se domicilie chez elle. Ils essaient de rester
aussi discrets que possible. L’homme est peut-être domicilié ailleurs mais habite
effectivement chez la femme. L’inspecteur de quartier proposera alors une inscription
d’office. Il y a en outre les regroupements familiaux et des gens qui se mettent en couple pour
obtenir des papiers. Les agents de quartier n’ont néanmoins pas le temps d’intervenir
proactivement ou de détecter toutes les situations. Ces constatations se font, par exemple,
lorsque des devoirs doivent être exécutés. La « composition de famille » a été évoquée à
plusieurs reprises. La famille est alors inscrite à différents étages de l’habitation. Les
coordinateurs soulignent le fait que ces formes de fraude ne sont pas liées à une nationalité en
particulier.
Les agents de quartier ont ajouté les constatations suivantes de situations frauduleuses lors des
contrôles de domicile : complicité du propriétaire payé pour dire à l’agent de quartier que la
personne habite dans le logement, absence de contrat de bail afin de protéger les locataires,
sous-location, domiciliation de l’enfant pendant les périodes de vacances, fait d’habiter à
différents étages d’un même logement et regroupement familial. Un exemple de ce dernier
point est celui de citoyens qui font venir leurs parents de l’étranger. Ces parents attendent
d’être inscrits en BELGIQUE pour retourner dans leur pays d’origine. Un cas de ce genre a
éclaté au grand jour à la suite d’un incendie. On recherchait les membres de la famille turque.
La plupart d’entre eux étaient apparemment déjà retournés en TURQUIE et avaient conservé
leur adresse en BELGIQUE. Le CPAS en a été informé parce que les personnes en question
percevaient une allocation. La police aurait obtenu la réponse suivante : « Vous en êtes bien
sûrs ? C’est étrange qu’une enquête soit menée à ce sujet ». La commune demande parfois
d’aller contrôler certaines personnes, parfois pour des situations qui remontent à 20 ans. Les
agents de quartier se demandent si ces personnes perçoivent encore des allocations sociales.
Certains citoyens n’auraient besoin que d’une adresse puis disparaissent. Sans adresse fixe, il
n’est par exemple pas possible de toucher les allocations familiales.
91. Un agent de quartier dit connaître une adresse à laquelle on peut louer une boîte aux
lettres pour 150 euros. Le propriétaire fait simplement suivre le courrier.
92. Il a déjà (ponctuellement) été demandé aux agents de quartier d’accorder une attention
particulière aux cambriolages en contrôlant les serrures. On leur a aussi demandé d’être
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attentifs aux signes ou comportements extrémistes et de les signaler. Certains inspecteurs de
quartier attestent qu’ils avaient auparavant plus de contacts avec la Sûreté de l’État à ce sujet.
Ces contacts auraient déjà débouché sur de beaux résultats opérationnels. Les agents de
quartier précisent toutefois que les demandes émanent plus souvent d’autres zones de police
que de la leur.
À la lecture du projet de rapport, le CP VAN GASSE ajoute que les actions décrites par les
agents de quartier sont des actions préventives à grande échelle élaborées en collaboration
avec la Région de BRUXELLES-CAPITALE et les services de prévention des communes
concernées. Il lui semble logique que l’on s’adresse dans ce cadre à l’inspecteur de quartier
afin de le faire participer à ces actions.
-

Offre de service équivalent au sein de la zone de police

93. La direction a expliqué que chaque quartier a ses propres spécificités. Hormis la
spécificité multiculturelle au sein de la zone de police, on est par exemple confronté, place
Saint-Josse, à un groupe de population qui a tendance à inscrire 10 à 15 personnes dans un
appartement une pièce. L’inscription ne peut être refusée, mais est provisoire. On travaillera
alors avec le volet B du contrôle de domicile, relatif à l’aspect urbanistique du logement. On
est également confronté à une population bulgare et polonaise qui ne respecte pas la
réglementation applicable aux véhicules.
94. D’après les coordinateurs, les contrôles seront en principe effectués partout selon la
même méthode. Les regroupements familiaux sont toutefois plus faciles dans certaines
cultures. Afin de limiter les frais, des familles partagent parfois de grandes maisons. La
cuisine et le salon sont alors utilisés comme pièces communes. Des problèmes se posent dans
ces cas-là à propos des revenus de remplacement, parce que ces personnes sont inscrites en
tant que cohabitantes et perdent alors une partie de leur allocation.
95. Les agents de quartier ont expliqué qu’ils ne travaillaient pas de la même manière dans
tous les quartiers en raison de problèmes de capacité. S’il est possible, dans certains quartiers,
de passer jusqu’à cinq fois chez les citoyens, c’est tout à fait inconcevable dans d’autres. Et de
citer en exemple le cas du mois de janvier, où 500 contrôles de domicile ont été répartis entre
trois ou quatre agents de quartier. Si une personne est d’astreinte au service interne, qu’une
autre a des problèmes de santé et que la quatrième collègue est en congé de maternité, on se
trouve devant un problème de capacité.
96. Les collaborateurs d’EVERE auraient constaté qu’un agent de quartier pratiquait la
discrimination dans son travail. Lorsqu’un contrôle concerne un Belge, l’avis rendu est
positif, tandis qu’il est négatif s’il porte sur un étranger. Aucune attitude discriminante n’a été
mentionnée dans les réponses au questionnaire. Certains agents de quartier disent ne pas
entrer chez les étrangers parce qu’ils ont peur.
97. EVERE constate, par ailleurs, une différence d’approche entre les agents de quartier
néerlandophones et les francophones. Les fonctionnaires de l’état civil trouvent que les agents
de quartier néerlandophones sont plus stricts lors des contrôles de domicile que les
francophones.
-

Attention portée à l’exécution des missions par les collaborateurs de manière intègre et
en respectant les valeurs et normes
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98. À la question de savoir s’ils contrôlent les avis rendus par les collaborateurs, les
coordinateurs ont répondu d’une part que tous les documents passent dans les mains des
responsables, qui ont dès lors un œil sur tous les contrôles de domicile effectués. D’autre part,
certains coordinateurs ont indiqué qu’il n’est pas possible de vérifier l’exécution proprement
dite. Les responsables ne sont en effet pas présents lorsqu’un inspecteur de quartier va
effectuer un contrôle de domicile.
Dans la pratique, on vérifie si le formulaire a été correctement rempli. Les coordinateurs
signent pour la forme, et non pour le fond. Ils contrôlent le travail des collaborateurs plus en
profondeur lorsqu’une plainte a été reçue ou si un incident s’est produit.
Les responsables ont déclaré connaître leurs agents et savoir lesquels ils doivent davantage
contrôler. Les dernières mutations du personnel auraient eu comme effet que les
collaborateurs à présent actifs au travail de quartier conviennent mieux à la fonction et sont
plus motivés. La qualité du travail fourni se serait par ailleurs améliorée. Les responsables
sont satisfaits de l’évolution observée ces dernières années.
Les agents de quartier ne sont cependant pas du même avis. Un premier agent affirme que ses
avis ne sont pas contrôlés, un autre déclare qu’on ne vérifie que si toutes les données figurent
dans le carnet de série, d’autres encore prétendent que cela dépend du chef. Il y a plusieurs
chefs par commissariat ; certains vérifient et donnent du feed-back, d’autres pas.
99. Comme indiqué plus haut, les coordinateurs connaissent leurs collaborateurs. Ils
reçoivent en outre un feed-back de la population. Par exemple, si l’on voit qu’une inscription
a été acceptée, mais que le citoyen demande quand la police finira par passer, on peut se poser
des questions sur le fonctionnement de l’inspecteur de quartier concerné. Cela peut déboucher
sur un entretien de fonctionnement. Un coordinateur a mentionné qu’il arrive parfois qu’il y
ait une forte osmose entre l’agent de police et la population mais, selon lui, le niveau social
des agents de police de la zone BRUNO est supérieur à celui de la majorité de la population,
ce qui fait que le risque d’osmose est faible. Ainsi, les coordinateurs estiment que l’on peut
aller prendre un verre avec le citoyen, mais qu’il faut maintenir une certaine distance.
-

Attention portée à l’exécution des missions par les collaborateurs dans le respect du
cadre légal et réglementaire

100.La direction de corps estime que le constat de domicile est une tâche absolument
nécessaire pour le quartier. Pour connaître les citoyens, il faut connaître le quartier. C’est dans
cette optique que l’on demande de ne pas s’arrêter à la seule vérification de la résidence de la
personne lors du contrôle. Si la police n’effectuait pas ces constatations, il y aurait bon
nombre d’enquêtes judiciaires supplémentaires. Grâce à la connaissance approfondie du
quartier et des relations entre les citoyens, les inspecteurs de quartier parviennent à résoudre
de nombreux problèmes. Ni la police ni la commune n’y gagneraient si la police ne devait
plus se charger de cette tâche. La commune devrait en effet engager du personnel.
101.Les coordinateurs pensent que la constatation du domicile est une source d’informations
essentielle pour la police et doit continuer à faire partie de ses tâches. On fait référence à une
visite de commissaires de LYON, qui rêvent d’un système semblable à celui en place en
BELGIQUE. Les Canadiens seraient eux aussi envieux de la qualité du travail de quartier en
BELGIQUE. C’est également un élément important pour les autres fonctionnalités policières,
qui profite aux autres tâches de la police. Le service d’intervention aurait deux fois plus de
missions si l’inspecteur de quartier n’était pas en mesure de travailler de cette façon. Lors
d’un contrôle de domicile, l’inspecteur de quartier a l’occasion d’entendre des problèmes
auxquels il peut réagir directement. Lorsqu’une équipe d’intervention intervient, le premier
contact est généralement beaucoup plus tendu que le contact avec un inspecteur de quartier
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lors d’une inscription. La police à pied et la police en voiture ne sont pas considérées de la
même façon. Contrairement aux services d’intervention, personne n’est anonyme pour les
inspecteurs de quartier.
Si l’on laissait cette tâche à la commune, il faudrait également attribuer davantage de
compétences aux fonctionnaires.
Les agents de quartier estiment eux aussi que les contrôles de domicile représentent une
valeur ajoutée pour les services de police. Ils favorisent les contacts ultérieurs dans le quartier.
L’uniforme garantit aux personnes que le contrôle est effectué par « quelqu’un de confiance ».
Ce serait moins le cas si le contrôle était réalisé par un simple citoyen. L’on serait peut-être
aussi plus enclin à respecter un agent de police. Le contrôle permet par ailleurs d’obtenir des
informations que l’on n’aurait jamais autrement. Des informations sur le radicalisme ou
d’autres délits, par exemple. La police effectue de plus ces contrôles dans une autre optique
que les communes. Confrontées à un problème, les communes devraient faire appel aux
services de police. En outre, les gens s’attendent à être contrôlés en vue de leur inscription, ils
ont besoin de vous pour leurs papiers. Si les services d’intervention sont dans la plupart des
cas répressifs, les contrôles de domicile révèlent l’autre visage de la police.
102.On a également demandé aux responsables du service population des trois communes s’il
est souhaitable que les contrôles de résidence principale soient effectués par la police dans
leur zone de police. SCHAERBEEK a fait référence au niveau de décision politique. Si les
moyens étaient disponibles, de tels contrôles pourraient par définition également être exécutés
par des fonctionnaires communaux. Mais si l’on se réfère aux expériences avec les anciennes
enquêtes de l’INS, on sait que l’uniforme du fonctionnaire de police et l’autorité y afférente
ouvrent plus de portes. Cette réflexion a également été formulée à EVERE, où l’on pense
qu’envoyer la police fait « plus sérieux ». La responsable de la population de SAINT-JOSSETEN-NOODE souhaite que la police continue à assurer cette tâche. Les interventions
politiques que l’on nous a décrites en la matière n’y sont probablement pas pour rien.
103.Les coordinateurs estiment qu’il peut être utile que les autorités précisent plusieurs
aspects, comme ce que l’on doit exactement demander dans le cadre d’une inscription. Et
quand a-t-on accès à l’habitation ? Ce flou au niveau législatif peut toutefois aussi constituer
un avantage. En effet, toute loi est, selon eux, « faite pour être contournée ». Le délai de huit
jours pour réaliser les contrôles n’est par ailleurs pas tenable. 80 % des déclarations sont
traitées dans les deux semaines après leur réception à la police, et 20 % un mois après
réception. De plus, un quartier n’est pas l’autre.
104.La finalité ultime d’un contrôle de domicile est de constater la résidence effective du
demandeur à l’adresse visitée. Les coordinateurs ne sont pas unanimes quant au fait de savoir
si les inspecteurs doivent avoir accès au logement à cet effet. Ils ne sont pas d’accord sur le
fait d’avoir un mandat pour pouvoir entrer dans une habitation. Certains déclarent que l’avis
doit être négatif si l’agent ne peut pas entrer dans le logement, d’autres estiment que les
informations fournies par les voisins ou le concierge peuvent suffire pour établir un avis
positif. Les collègues qui veulent identifier toutes les personnes ne partagent pas non plus
cette vision. On demande la carte d’identité de toutes les personnes présentes et on vérifie le
lien de parenté entre elles ou les rapports qu’elles entretiennent.
105.Les agents de quartier signalent au fil de l’entretien des problèmes aux niveaux suivants :
le droit d’entrer ou non dans l’habitation, le délai d’exécution de huit jours pour le contrôle de
domicile, le lien entre l’urbanisme et le contrôle de domicile, et l’accessibilité des données.
En ce qui concerne l’urbanisme, ils ont du mal à comprendre que des personnes se trouvant
dans des logements inhabitables puissent être inscrites et que le contrôle urbanistique ne soit
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effectué qu’ultérieurement. Ils aimeraient avoir accès aux données du CPAS au vu des
nombreuses difficultés qu’ils ont à exécuter les apostilles nécessaires pour des adresses de
référence.
106.Les adresses de référence font également partie des points d’achoppement cités par les
responsables des communes. Un responsable de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE a qualifié cet
aspect de « préoccupant » et a déclaré que la législation relative aux adresses de référence
devrait être plus stricte. Ils constatent, par ailleurs, que la question de savoir « jusqu’où on
peut aller lors d’un contrôle » revient fréquemment lors des réunions avec les agents de
quartier. Les communes remarquent que la police est frustrée parce que les citoyens de l’UE
doivent être inscrits avant tout contrôle. Cela mobilise également de nombreuses capacités
dans les communes, étant donné que si l’on ne trouve pas ces personnes lors des contrôles,
elles doivent être radiées. Selon la responsable de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, il s’agirait
en outre de nationalités qui changent très souvent d’adresses. À SCHAERBEEK, on souligne
qu’il n’est pas facile, du point de vue pratique, d’enregistrer les inscriptions de manière
rétroactive à la date de la demande. Si une personne pour laquelle l’enquête est en cours a
besoin d’un passeport, par exemple, c’est la commune où elle résidait auparavant qui doit
traiter la demande. On indique aussi que le délai de huit jours est un délai d’ordre.
107.Une commune estime aussi souhaitable que certaines constatations soient liées aux
inscriptions. Par exemple la possibilité de refuser une inscription si le logement ne permet pas
d’accueillir quelqu’un ou la possibilité d’associer un contrat de bail enregistré.
108.Les coordinateurs concluent que les inspecteurs de quartier ont bien travaillé lorsque les
conditions suivantes sont réunies : la population n’a pas porté plainte, on dispose d’un grand
nombre d’informations policières parce que l’inspecteur de quartier connaît son quartier
parfaitement, toutes les exigences de forme relatives au contrôle de domicile ont été satisfaites
et il n’y a pas de contradictions sur le fond.
4.2.4. Axé sur les résultats
-

Poursuite, atteinte et suivi des objectifs concrets et mesurables

109.Afin de déterminer clairement combien de contrôles de domicile la zone de police doit
traiter, la direction de corps indique que l’on compte 15 000 déménagements par an pour la
seule commune de SCHAERBEEK. Cette commune nous a confirmé qu’il y avait eu
11 800 inscriptions en 2011, 6 700 mutations au sein de la commune et 11 300 départs.
110.Les coordinateurs ont ajouté que la zone de police compte 200 000 habitants. Les
inspecteurs de quartier ont entre 50 et 100 dossiers de quartier par mois, avec ou sans
signalements, exigeant plusieurs passages et nécessitant un traitement administratif. L’on peut
raisonnablement estimer que cette mission occupe 40 à 50 % de la capacité des inspecteurs de
quartier.
-

Poursuite des objectifs de manière équilibrée par rapport aux (autres) tâches essentielles

111.Selon les coordinateurs, les inspecteurs de quartier doivent recueillir toutes les
informations utiles en matière d’urbanisme, de radicalisme, de niveau social, de relation avec
les parents, de jeunesse, etc. Ils doivent aussi interpeller les services d’assistance aux
personnes, le cas échéant. S’il est certes nécessaire d’instaurer une relation de confiance, cela
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ne se fait cependant pas systématiquement. Les inspecteurs de quartier ne parviennent pas
tous à tout faire et/ou enregistrer.
4.2.5. Axé sur les collaborateurs
-

Attention portée à la mise à disposition des collaborateurs de moyens, informations,
connaissances et appui indispensables

112.La direction de corps estime que le travail de quartier est attrayant en raison des heures de
service. Il est possible d’effectuer des services de 10 heures et de week-end. Le nombre
d’heures de week-end à prester par période est calculé comme suit : nombre de jours de weekend et de jours fériés divisé par deux et multiplié par 7 heures 36. Chaque inspecteur de
quartier doit aussi faire un service de soirée. Les services d’intervention ont des services de
12 heures. Selon le chef de corps, les horaires de travail sont aussi nécessaires afin d’avoir
suffisamment de personnel. Autrement, les agents du LIMBOURG ou des ARDENNES ne
viendraient pas à BRUXELLES. Grâce au règlement applicable aux inspecteurs de quartier, il
n’y a pas que des collaborateurs « en voie d’extinction » qui choisissent le travail de quartier.
Au moins 20 candidats souhaitent rejoindre l’équipe de quartier.
113.Selon les inspecteurs de quartier, c’est le chef de service qui définit les heures auxquelles
on peut travailler. D’autres peuvent toutefois établir eux-mêmes leur horaire. On veille à ce
qu’il y ait toujours au moins une personne dans le quartier afin que la population puisse à tout
moment contacter quelqu’un. D’après les statuts, on peut prester 20 heures par période de
référence, mais dans la zone de police BRUNO, nous en sommes à un maximum de
45 heures. Il y a d’ailleurs beaucoup de travail le week-end. Les agents de quartier doivent
travailler lors de manifestations et utilisent pour ce faire ces heures supplémentaires.
Nous avons également reçu des signaux négatifs en ce qui concerne les heures de travail. Il
aurait récemment été annoncé que les agents ne pouvaient plus travailler plus de 10 heures par
jour et que les heures supplémentaires ne pouvaient plus être reportées à la période suivante.
Certains inspecteurs de quartier l’ignoraient et ont par conséquent été confrontés à des heures
supplémentaires « perdues ». Le fait que l’on soit très strict sur ces 10 heures va, selon
certains, à l’encontre du principe de service. Nous avons entendu la remarque suivante : « À la
fin de mon shift, je ne peux quand même pas dire au citoyen que je ne peux plus parler avec
lui parce que j’ai fini mes heures ». Une autre méthode consiste à compenser les heures
supplémentaires d’une journée en travaillant moins tard que prévu dans le livre des heures de
service le lendemain. Cela peut néanmoins engendrer des problèmes en matière d’assurance et
de contrôle. Les agents de quartier considèrent qu’il est impossible d’arriver à zéro heure
supplémentaire à la fin du mois. Les inspecteurs de quartier ont même observé, au cours des
entretiens, qu’il existe des différences entre les commissariats au niveau de l’approche des
heures prestées et des heures supplémentaires.
114.Le chef de corps a indiqué que la réunion organisée toutes les six semaines est un
moment de concertation avec les collaborateurs des autres fonctionnalités au cours duquel on
aborde les différents problèmes rencontrés dans le quartier. Les coordinateurs l’ont confirmé
et ont souligné que des rapports de ces réunions sont également établis.
Les agents de quartier ont aussi mentionné les cercles de qualité, qui sont particulièrement
axés sur la police de proximité, et qui ont débouché sur la nouvelle méthode de travail et sur
la création du formulaire de contrôle de domicile, notamment. Une concertation a, par
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ailleurs, lieu une fois par mois avec l’interlocuteur central au niveau de la direction de corps13.
On y aborde des problèmes concrets, par quartier. Cette concertation a déjà généré une belle
synergie avec les autres services. D’autres ont fait référence aux réunions des équipes de
quartier avec les autres fonctionnalités, mais ont laissé entendre que c’était souvent
uniquement beau sur le papier. Par exemple, la recherche locale va essentiellement écouter ce
que disent les agents de quartier, mais n’apporte elle-même que peu d’informations. Selon les
agents de quartier, ce n’est pas possible qu’elle n’ait rien à leur apprendre sur leur quartier. La
collaboration avec les services de la circulation et de la jeunesse serait bonne. La « mentalité
de dossier » est prédominante dans ces réunions.
115.D’après le chef de corps, les inspecteurs de quartier se seraient déjà plaints de
l’abondance des tâches administratives. Ils étaient notamment contre l’automatisation du
« carnet de série », mais la direction de corps continue quand même à utiliser ce système. Les
collaborateurs estiment aussi ne pas avoir suffisamment de temps pour accomplir leurs
missions. En outre, ils ne veulent pas porter les gilets pare-balles alors que c’est ce que
souhaitent les syndicats. Les coordinateurs confirment l’existence de plaintes à propos des
tracasseries administratives et du volume de travail.
116.Le « carnet de série » est une banque de données dans laquelle sont saisies toutes les
informations relatives aux contrôles de domicile. Plusieurs services internes et externes
peuvent consulter ces informations, comme par exemple la PJF, lorsqu’elle vient mener une
enquête dans la zone. Le carnet de quartier de l’agent de quartier était auparavant un amas de
toutes sortes de feuillets, de ratures, etc. Afin d’optimiser la gestion des informations se
trouvant dans les carnets de quartier, ces derniers ont été automatisés en un « carnet de série ».
Ce carnet reprend la réalité du quartier, à savoir : « qui habite où ». À l’issue de chaque
contrôle de domicile, l’inspecteur de quartier doit saisir dans ce système toutes sortes de
données par adresse, comme les noms des personnes qui y habitent, la composition du
ménage...
Le RRN a en effet des limites à ce niveau pour la police. Ainsi, il est impossible de savoir, via
le RRN, qui habite à quel étage. Le RRN ne mentionne pas non plus les numéros de téléphone
des personnes, la composition du ménage ou encore les plaintes des voisins. Un tel aperçu
d’un bâtiment peut se révéler utile en cas d’évacuation, par exemple. La zone a commencé à
alimenter ce fichier en janvier 2012. Deux équivalents temps plein encodent les données dans
le système.
Le chef de corps déclare que cette banque de données a été soumise à la Commission de la
protection de la vie privée. Les coordinateurs confirment les possibilités de recherche
qu’offrira ce système, qui sera aussi utilisé par les collègues actifs dans les autres
fonctionnalités. Il est, par exemple, possible de consigner dans cette banque de données des
informations relatives aux personnes rencontrées étant en période de régularisation, les
coordonnées du propriétaire de l’immeuble et d’autres éléments que l’on ne retrouve pas dans
le RRN. Le niveau de consultation ne se limite pas au travail de quartier et aux inspecteurs de
quartier. Les coordinateurs utilisent eux aussi cet outil. Il nous a été indiqué que le programme
n’est pas convivial et tourne sous un ancien logiciel, MS ACCESS.
À la lecture du présent rapport, le CP VAN GASSE souhaite ajouter que la banque de
données a été mise sur pied avec l’accord des membres du cercle de qualité. Il précise en
outre que les données peuvent être consultées par toutes les composantes du corps et qu’elle a
déjà démontré son utilité dans le cadre de perquisitions. Toujours selon lui, elle ne fait pas
double emploi comme certains inspecteurs de quartier continuent de le répéter. Le module
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Madame FIEVET.
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« courrier » dans ISLP ne doit pas être complété. Selon le CP VAN GASSE, il ne sert que
pour les activités d’expédition.
117.Les inspecteurs de quartier indiquent que les contrôles de domicile étaient déjà saisis dans
le module « courrier » d’ISLP et que le « carnet de série » fait par conséquent double emploi.
Si un contrôle est négatif, il est uniquement enregistré dans ISLP. Exploiter cet instrument,
par exemple l’utiliser pour rechercher une adresse, prend énormément de temps dans certains
commissariats. Il présente bien l’avantage de proposer un historique des adresses, mais tous
les quartiers ne sont pas encore intégrés dans le système. Ce système pourra être intéressant
pour les services d’intervention lorsqu’il sera complet. Cependant, certains membres des
autres services ne savent à l’heure actuelle pas que cette banque de données existe. Dans la
zone, il n’y a qu’une personne, au niveau central, qui s’en occupe, et le système n’est
actualisé qu’une fois par jour. Si l’on rencontre des problèmes, il faut attendre que cette
personne soit présente pour les résoudre.
Les agents de quartier ont fait la réflexion qu’ils devaient aujourd’hui se charger de cette
tâche parce que les communes ont mis le désordre dans le registre national au fil des années.
Les communes ont un retard administratif et les radiations durent trop longtemps. Le RRN ne
correspond par conséquent jamais à la réalité. Le RRN devrait être correct, ce qui permettrait
aux agents de passer plus de temps à l’extérieur. Ce serait une réelle valeur ajoutée que de
disposer des coordonnées des propriétaires des logements et des données cadastrales de ceuxci.
118.Tous les inspecteurs de quartier ont le brevet d’agent de quartier. Cette formation de trois
mois est dispensée quelques jours par semaine. Les coordinateurs ajoutent que ceux qui n’ont
pas encore ce brevet vont suivre la formation. Les inspecteurs de quartier en service avant la
réforme des polices ont eux aussi suivi cette formation.
Les inspecteurs de quartier ont confirmé qu’ils avaient suivi ou allaient suivre la formation.
Il a, par ailleurs, été observé que la formation suivie ne suffisait pas toujours pour être en
mesure d’accomplir le travail sur le terrain. Lorsque la formation est suivie plus tard, les
inspecteurs connaissent souvent la matière mieux que la personne qui la donne.
119.Outre la formation, le choix des agents de quartier est également important. Auparavant,
les agents de quartier étaient les agents sanctionnés. Aussi étaient-ils démotivés. Aujourd’hui,
la démotivation vient du fait qu’il n’est plus question de mettre « du bleu dans la rue », et que
ceux qui font bien leur travail – ce qui demande du temps – n’ont plus la possibilité d’être
dehors.
120.Un autre problème vient de la transmission de la connaissance du quartier en cas de
mutation et de départ à la retraite. Par le passé, il y avait un système de parrainage qui a
disparu aujourd’hui. Toutes les informations que l’on connaît sur le quartier sont alors
perdues lorsque la personne qui les détient quitte le service. Selon les coordinateurs, il faut
trois ans pour véritablement connaître le quartier. Dans la commune de SCHAERBEEK, les
inspecteurs de quartier changeraient régulièrement en raison des besoins opérationnels. Les
jeunes ont, par ailleurs, tendance à changer régulièrement de fonction. Nous avons ainsi
entendu le témoignage d’un inspecteur qui affirmait avoir reçu 200 contrôles de domicile en
retard lors de sa première journée de travail et avait dû chercher son chemin à l’aide d’un plan
du quartier.
121.Les coordinateurs ont indiqué que, selon eux, les inspecteurs de quartier disposent de
suffisamment de directives pour l’exécution des contrôles de domicile : d’une part les
instructions générales du SPF Intérieur de 1992 et, d’autre part, les nouvelles directives
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internes qui précisent la nécessité de réaliser trois passages et d’entrer dans l’habitation. C’est
ainsi que la réalité de la résidence principale doit être constatée.
122.Les inspecteurs de quartier affirment que les règles sont relativement souples et qu’ils
disposent d’une certaine liberté dans l’exercice de leur fonction. Ce qui leur permet
d’exécuter leurs tâches correctement sans que l’organisation et le contrôle de leur travail ne
soient trop rigides. Chacun effectue les contrôles à sa façon, il n’y a pas d’uniformité. Il en a
toujours été ainsi, car tous les cas sont différents.
123.Les coordinateurs constatent que les inspecteurs de quartier ont des difficultés à partager
leur temps de travail entre les deux fonctions : l’exécution d’apostilles et/ou l’organisation
d’auditions et les autres tâches d’un inspecteur de quartier. La plainte que nous avons, en
effet, entendue de la part des agents de quartier porte sur leur emploi du temps. Temps
nécessaire au traitement du nouveau formulaire, que certains ne trouvent pas clairs, tant sur
place – « si vous voulez tout faire, il faut au moins compter 15 minutes » – qu’au bureau –
compléter le carnet de série. Le fait que cet investissement supplémentaire dans des actes
administratifs se fasse au détriment du travail de quartier à proprement parler rend certains
agents de quartier d’humeur morose.
En raison de leur double fonction et de l’introduction de SALDUZ, ils doivent à présent
commencer à planifier leurs services extérieurs. Le travail judiciaire est de plus en plus
souvent différé, ce qui fait que les convocations SALDUZ 3, par exemple, sont également
données aux agents de quartier. Selon les agents de quartier, les perquisitions leur seraient
aussi attribuées. Ils estiment dès lors qu’à cause de toutes ces tâches qu’ils doivent accomplir,
l’utilité de l’agent de quartier en tant que première personne de contact disparaît.
Nous avons entendu que certains inspecteurs avaient délibérément choisi le travail de quartier
pour le contenu de la fonction, mais qu’ils ne s’y retrouvent plus aujourd’hui en raison de la
charge de travail administratif. Certains inspecteurs ont même déclaré être à la recherche d’un
autre poste.
124.Les coordinateurs ont fait état d’un problème avec le nombre de postes et d’accès à la
BNG. Il y aurait même un bureau de quartier dans lequel tous les accès à la BNG disponibles
se trouveraient dans des bureaux privés. Lorsque les inspecteurs de quartier souhaitent faire
des vérifications, ils doivent pour ainsi dire chasser quelqu’un de son bureau. Si la personne
en question est en congé, son bureau n’est d’ailleurs pas accessible. Les agents de quartier ne
perçoivent pas la situation de la même manière. Selon eux, il y aurait suffisamment
d’ordinateurs accessibles et d’accès au portail.
125.En ce qui concerne les moyens disponibles, les agents de quartier n’ont que peu de
moyens de transport à leur disposition. Il n’y aurait qu’une voiture pour le service et l’on
demande depuis longtemps un vélo de service, pour que les déplacements soient plus rapides.
126.Il y a un seul GSM de service par quartier. Lorsqu’il y a plusieurs agents de quartier par
quartier, cela rend parfois les choses difficiles. Aussi certains agents de quartier transmettentils également leur numéro de GSM personnel aux citoyens. D’autres utilisent leur GSM
personnel pour contacter les citoyens, mais masquent leur numéro. D’autres encore ne veulent
pas prendre ces frais de téléphone à leur charge.
127.Il n’y a pas de lecteurs de cartes pour les cartes d’identité dans les commissariats. En
avoir un à la permanence (accueil) suffirait déjà. Il y a bel et bien un appareil portable, mais
ce n’est pas idéal : il ne fonctionne pas très bien, il faut pouvoir s’en servir, et il n’y en a
qu’un seul.
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-

Attention portée à l’exécution responsable de ces missions par les collaborateurs

128.Le chef de corps explique que les plaintes relatives à la zone sont transmises au service
de contrôle interne, puis à la direction de la police de proximité et enfin également à madame
FIEVET. Il est ainsi possible de remédier aux problèmes de fonctionnement. Selon la
direction de corps, des plaintes provenaient auparavant d’une commune parce que les
habitants souhaitaient une visite sur rendez-vous.
La zone de police comptait également dans ses rangs un inspecteur de quartier moins correct,
qui a été muté dans un autre service. Selon la direction, nous vivons dans une société où les
rumeurs sont vite colportées. Les inspecteurs de quartier de la zone BRUNO ont la réputation
d’être stricts en matière de contrôles de domicile. En fin de compte, c’est l’agent de quartier
qui décide, sur la base des constatations, si le citoyen réside effectivement dans l’habitation en
question.
129.Dans l’ensemble, les coordinateurs sont satisfaits de la manière dont les inspecteurs de
quartier exécutent les contrôles de domicile. D’après eux, l’évaluation serait continue.
130.Pour ce qui est de l’alimentation du « carnet de série », tous les coordinateurs n’assurent
pas le suivi de la saisie des données dans cet outil par leurs collaborateurs. Il y a des
coordinateurs qui suivent cela de près et d’autres qui n’y prêtent aucunement attention.
-

Attention portée à la corrélation entre les objectifs et actions individuels et ceux de
l’organisation

131.La direction de corps donne six semaines aux inspecteurs de quartier pour traiter une
demande de contrôle de domicile. Selon la direction, les agents de quartier doivent pour ce
faire mettre en œuvre ce qu’ils ont appris à l’école de police. La note interne qui a été rédigée
sur les contrôles de domicile impose aux inspecteurs de quartier de consulter la BNG et
d’exécuter les signalements en attente. La direction est toutefois consciente que les
inspecteurs ne peuvent pas exécuter toutes les mesures, ou que le signalement n’est pas
supprimé après que les mesures ont été prises. Ils sont censés exécuter tous les types de
signalements, y compris les mandats d’arrêt. Ils doivent être polyvalents et, au besoin,
demander à un collègue d’une autre fonctionnalité de les assister. Pour les SALDUZ 3 et 4, ils
peuvent faire appel à la garde ou à l’inspecteur principal.
132.Les documents seraient contrôlés par le chef de service, qui vérifie principalement que
tout a bien été encodé dans le « carnet de série ». De plus, on travaille en équipes afin de
garantir la continuité.
5.

CONCLUSION(S)

5.1. Axé sur l’autorité
133.Les autorités communales demandent à la zone de police BRUNO de contrôler toutes les
demandes de domiciliation introduites dans leurs communes, à l’exception des adresses de
référence et, pour la commune de SCHAERBEEK, des maisons de repos. Pour les membres
du personnel des institutions de l’Union européenne et de l’OTAN, l’inscription se fait sans
contrôle de police.
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134.Afin d’uniformiser les contrôles de domicile dans les différentes communes, la police a
élaboré, en collaboration avec les communes, un formulaire commun à utiliser pour les
contrôles de domicile. Les services de police et la commune de SCHAERBEEK étaient tous
deux demandeurs. La commune d’EVERE était moins enchantée à cette idée étant donné
qu’elle venait récemment d’introduire un nouveau formulaire. Au moment des entretiens, le
formulaire commun n’était encore utilisé que dans la commune de SCHAERBEEK.
135.Les communes ne donnent pas de directives spécifiques quant à l’exécution des contrôles
de domicile ; l’agent de quartier procède comme il l’entend. Suite à l’introduction du nouveau
formulaire de contrôle de domicile, une nouvelle note interne a été rédigée dans la zone de
police. Celle-ci définit quelques directives à l’intention de l’agent de quartier, notamment en
ce qui concerne le nombre de visites minimum, le fait de rencontrer les personnes sur les lieux
et de demander de pouvoir entrer dans le logement.
136.Le nouveau formulaire de contrôle contient un volet B, où l’on demande de fournir des
informations urbanistiques sur le logement. Selon le chef de corps, les agents de quartier ne
doivent pas faire de constatations d’ordre urbanistique. Ils doivent seulement transmettre les
informations à l’urbanisme, qui se charge alors du traitement ultérieur des données. Les
coordinateurs et les agents de quartier ne partagent pas cette vision des choses. Selon eux, le
contrôle des aspects urbanistiques des logements, tel que requis par le nouveau formulaire,
représente un travail supplémentaire substantiel de leur part. D’après les agents de quartier, on
en est arrivé là parce que la commune de SCHAERBEEK n’aurait fait aucun effort dans ce
domaine depuis des années. C’est donc maintenant eux qui doivent se charger de cette tâche.
Il ne s’agit plus du tout de simples contrôles de résidence principale.
137.La direction de corps pense que la collaboration avec les services communaux est bonne,
comme en témoigne le nouveau règlement qu’ils ont élaboré ensemble. On se concerte
régulièrement et une réunion rassemblant des membres du personnel des trois communes et de
la police est organisée deux fois par an.
138.Les coordinateurs et les agents de quartier ont aussi évoqué des points négatifs au niveau
de la collaboration avec la commune. Ceux-ci résultent souvent d’attentes illégitimes ou d’un
manque d’informations. Citons notamment :








l’absence de feed-back sur les propositions et/ou avis ;
le retard au niveau des inscriptions au RRN dans la commune de SCHAERBEEK ;
les raisons pour lesquelles les citoyens de l’UE sont immédiatement enregistrés au
registre national et pour lesquelles le contrôle n’est effectué que par après ;
le délai nécessaire aux radiations d’office au niveau communal ;
la raison pour laquelle les communes remettent en cause les contrôles de domicile
de certains agents de quartier ;
les inscriptions en adresses de référence ;
la demande de l’autorisation des personnes déjà inscrites dans le cadre d’une
demande d’inscription supplémentaire.

139.Les agents de quartier veulent que les radiations d’office soient effectuées rapidement
après leurs constatations, tandis que les fonctionnaires communaux considèrent la radiation
comme la solution ultime et doivent encore effectuer les recherches nécessaires avant de
soumettre la liste des radiations au Collège du bourgmestre et des échevins. En cas de doute,
les agents de quartier osent retarder quelque peu une inscription parce qu’ils savent qu’une
radiation prend beaucoup de temps. Deux communes, EVERE et SAINT-JOSSE-TEN33

NOODE, ont également évoqué des interventions politiques en la matière. Les communes
sont aussi confrontées à des radiations d’office abusives et doivent rectifier celles-ci par le
biais d’une procédure compliquée et coûteuse.
140.Les agents de quartier constatent que l’avis qu’ils rendent sur la résidence principale ou la
composition de la famille n’est pas toujours suivi. D’après les agents de quartier, les
communes ne réagissent pas lorsque des problèmes leur sont signalés, comme le fait de
constater qu’un homme dispose de deux identités.
141.La commune de SCHAERBEEK accuse un retard d’au moins quatre mois au niveau des
inscriptions des étrangers au registre de la population. Les agents de quartier remarquent que
la commune renvoie le citoyen à la police lorsqu’il demande des explications.
142.La collaboration avec le CPAS se passe moins bien, voire même mal, en ce qui concerne
la commune de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE. Les agents de quartier ne doivent pas effectuer
de contrôle de domicile pour les adresses de référence mais doivent traiter les apostilles des
personnes inscrites à ces adresses. Les CPAS invoquent le secret professionnel pour ne pas
transmettre les adresses de résidence. Les agents de quartier se posent des questions quant au
caractère « temporaire » d’une inscription en adresse de référence.
143.Les responsables des services population sont moyennement satisfaits à satisfaits. Ils
citent les problèmes suivants en matière de contrôle de domicile :
 les délais ;
 les agents de quartier ne se rendent pas toujours sur place ;
 les agents de quartier ne font pas tous preuve de la même rigueur dans l’exécution
des contrôles de domicile ;
 l’avis rendu par la police ne donne pas toujours une réponse claire quant à la
résidence principale du demandeur ;
 les radiations d’office abusives.
144.Les communes ont indiqué que l’exécution d’un contrôle de domicile prenait entre dix
jours et deux mois, avec une moyenne de trois à quatre semaines. On perd déjà une semaine
uniquement pour l’envoi de la demande de la commune à la police, et pour la transmission au
sein de la police. Les communes pensent que c’est une bonne chose que la hiérarchie de la
police exerce un contrôle, mais elles aimeraient que les délais soient moins longs. La police
ne serait pas à la recherche de solutions plus efficaces pour le transfert des demandes.
145.Il n’y a pas d’unanimité quant au service auquel incombe la décision finale en matière de
domiciliation. À EVERE, on dit se fier à l’avis rendu par l’agent de quartier. Le responsable
de SCHAERBEEK a lui aussi affirmé attendre une réponse tranchée de l’agent de quartier
parce que c’est la seule personne à s’être rendue sur les lieux. Le discours tenu à SAINTJOSSE-TEN-NOODE parle plutôt d’une situation de cinquante-cinquante. Les agents de
quartier nuancent leurs propos parce que leurs avis ne sont pas toujours suivis.
5.2. Axé sur le citoyen
146.Le degré de satisfaction du citoyen peut être évalué au moyen du feed-back occasionnel
que celui-ci communique concernant le timing du contrôle, l’avis négatif rendu ou son
mécontentement à l’égard d’une inscription ou radiation d’office. Le feed-back ainsi reçu est
34

généralement négatif. On n’obtient que peu de feed-back spontané pour les éventuelles
expériences positives.
147.Le délai de contrôle réglementaire de huit jours n’est pas respecté par la zone de police,
où il est en moyenne de trois à quatre semaines. Les coordinateurs ont fait savoir que ce délai
n’est pas tenable – ni souhaitable – dans un environnement urbain. Le contrôle de domicile est
un instantané d’une situation et les citoyens de la zone de police essaieraient de commettre
des abus.
148.La direction de corps a des attentes spécifiques pour l’exécution de cette tâche par les
agents de quartier, mais ne dispose pas d’une vision structurelle suffisante lui permettant de
déterminer si les agents de quartier s’acquittent des contrôles de domicile de manière
suffisamment transparente et dans le respect de la vie privée. Les méthodes employées par les
agents de quartier sont très diverses. Certains vont même jusqu’à vérifier les chaussures ou le
contenu du réfrigérateur. Les moments de contrôle varient aussi fortement en fonction du
quartier, selon les coordinateurs. Certains agents de quartier n’effectueraient pas de contrôle
de domicile sur le terrain mais traiteraient les inscriptions par téléphone ou au bureau.
149.Les agents de quartier ne savent pas toujours clairement s’ils peuvent entrer dans le
logement du citoyen à l’occasion d’un contrôle de domicile. On se demande également où se
trouve la limite entre un contrôle de domicile et une perquisition.
150.En cas de problèmes de communication lors d’un contrôle de domicile, les agents de
quartier cherchent toujours une solution, en utilisant au besoin le langage des signes. Une
solution consiste fréquemment à recourir à l’anglais. Au niveau de la connaissance des
langues, un problème a été signalé au sujet du bilinguisme des agents de quartier.
151.Les agents de quartier donnent des informations supplémentaires aux citoyens si ceux-ci
le demandent. Les informations données se limitent généralement aux coordonnées de la
police.
5.3. Axé sur la société
152.La zone de police estime que le constat de domicile est une tâche absolument nécessaire
pour le travail de quartier. Pour connaître les citoyens, il faut connaître le quartier. C’est dans
cette optique que l’on demande de ne pas s’arrêter à la seule vérification de la résidence de la
personne lors du contrôle. Les agents de quartier exercent une double fonction dans leur
quartier : le travail de quartier et les apostilles. Les contrôles de domicile fournissent un input
direct pour les autres missions de l’agent de quartier. En outre, la gestion de l’information
policière de la zone de police s’articule autour du travail de quartier.
153.On fait également du « benchmarking » dans la zone de police en comparant son
fonctionnement à celui de services de police étrangers. Ceci renforce l’importance de cette
tâche pour la zone de police.
154.Les responsables des services population des communes estiment que la police est
actuellement mieux placée pour exécuter ces contrôles. On sait par expérience que l’uniforme
du fonctionnaire de police et l’autorité y associée ouvrent plus de portes.
155.Lors de la réalisation du contrôle de domicile, les agents de quartier doivent prêter
attention à d’autres problèmes pertinents pour la police. On fait aussi attention à la fraude
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sociale dans le domaine des domiciliations. Lors des divers entretiens, les exemples suivants
de constats de situations frauduleuses ont été abordés :









subdivision des logements sans permis, fraude au niveau du revenu cadastral ;
isolé versus cohabitant ;
composition de famille (habiter à des étages différents) ;
regroupement familial ;
complicité du propriétaire pour confirmer le lieu de résidence à l’agent de quartier ;
absence de contrat de bail ;
sous-location ;
domiciliation d’un enfant pendant les vacances.

Dans les communes de la zone de police, il est également possible de louer des boîtes aux
lettres.
156.La manière dont les agents de quartier exécutent les contrôles de domicile n’est pas
soumise à un véritable contrôle. Dans la pratique, on vérifie si le formulaire de contrôle de
domicile a été correctement rempli. Les coordinateurs signent pour la forme, et non pour le
fond. Ils contrôlent le travail des collaborateurs plus en profondeur lorsqu’une plainte a été
reçue ou si un incident s’est produit. Les coordinateurs concluent que les inspecteurs de
quartier ont bien travaillé lorsque les conditions suivantes sont réunies : la population n’a pas
porté plainte, on dispose d’un grand nombre d’informations policières parce que l’inspecteur
de quartier connaît son quartier parfaitement, toutes les exigences de forme relatives au
contrôle de domicile ont été satisfaites et il n’y a pas de contradictions sur le fond.
157.Les modalités pratiques selon lesquelles les contrôles de domicile sont effectués varient
d’un quartier à l’autre, et même d’un agent de quartier à l’autre.
158.Les responsables des communes et les membres des services de police souhaitent des
directives plus claires ou plus efficaces concernant les aspects suivants :
 le mandat de la police pour pénétrer dans un logement lors d’un contrôle de
domicile ;
 le délai d’exécution de huit jours ;
 les adresses de référence ;
 la possibilité d’assortir l’inscription de plusieurs conditions telles qu’un contrat de
bail, le cadre de vie, avec par exemple un nombre maximum d’habitants par
habitation, ou la salubrité du logement, par exemple dans le cas d’une cave humide.
5.4. Axé sur les résultats
159.Il n’y a pas d’objectifs à atteindre concrets et mesurables pour les contrôles de domicile et
il est difficile d’estimer le temps consacré à cette mission routinière. On estime toutefois que
les contrôles de domicile occupent 40 à 50 % de la capacité des inspecteurs de quartier.
160.Les agents de quartier sont censés consulter la BNG avant tout contrôle de domicile et
exécuter les mesures à prendre. À la lumière de l’analyse des recherches dans la BNG pour la
zone de police BRUNO, nous concluons que les agents de quartier ne consultent pas
systématiquement la BNG à l’occasion des contrôles de domicile. Il a également été
mentionné que les signalements servent de monnaie d’échange pour l’inscription, bien que
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l’on sache que c’est interdit. La police part, en effet, du principe que le citoyen a besoin d’elle
pour son inscription. Selon les agents de quartier, la législation SALDUZ ne facilite pas le
traitement des signalements, et c’est une chose dont la direction n’est pas suffisamment
consciente, toujours d’après eux.
5.5. Axé sur les collaborateurs
161.La direction de corps prévoit des services de 10 heures pour les inspecteurs de quartier
afin de rendre la fonction plus attrayante pour les candidats potentiels. Des différences
existent toutefois entre les commissariats en ce qui concerne l’approche des heures prestées et
des heures supplémentaires, tant au niveau de la planification du service que du nombre
d’heures. Les inspecteurs de quartier n’étaient pas tous au courant de la nouvelle règle ne
tolérant aucune heure supplémentaire, ce qui, dans une approche axée sur le citoyen, a
engendré des frustrations.
162.Plusieurs moments de concertation sont organisés. Ceux-ci permettent aux inspecteurs de
quartier de discuter des contrôles de domicile. Il y a une réunion mensuelle (toutes les
six semaines) avec les collaborateurs des autres fonctionnalités, lors de laquelle sont abordés
les problèmes rencontrés dans le quartier. Le cercle de qualité est quant à lui particulièrement
axé sur la police de proximité et c’est dans ce cadre qu’ont été établis la nouvelle méthode de
travail et le formulaire de contrôle de domicile. Des réunions des équipes de quartier sont
aussi organisées avec les autres fonctionnalités. Les autres fonctionnalités y viennent
principalement pour écouter les agents de quartier en ne fournissant elles-mêmes que peu
d’input.
163.Le travail administratif relatif aux contrôles de domicile s’est alourdi suite à
l’introduction du « carnet de série ». Il s’agit en fait d’une banque de données ACCESS dans
laquelle sont saisies des informations relatives à l’adresse et aux personnes y résidant à l’issue
des contrôles de domicile. Cette banque de données n’est pas suffisamment performante pour
traiter la quantité de données à saisir. La plainte selon laquelle cette mission proviendrait du
fait que les communes n’ont pas correctement tenu à jour les registres de la population ne peut
pas être considérée comme injustifiée.
À la lecture du projet de rapport, le CP VAN GASSE n’est pas entièrement d’accord avec
cette constatation. Selon lui, les registres de la population ne contiennent pas d’informations
spécifiques sur les personnes ou les infrastructures, alors que celles-ci peuvent se révéler très
utiles pour la police.
164.L’entrée en vigueur de la législation SALDUZ a aussi eu une influence négative sur la
capacité disponible pour le travail de quartier. Le traitement des mesures demande plus de
temps et le travail judiciaire est souvent différé. Si des personnes sont convoquées pour une
audition et ne s’y présentent pas, ce sont les inspecteurs de quartier qui doivent se charger des
suites.
165.Les agents de quartier ont tous le brevet d’agent de quartier. Néanmoins, lorsqu’ils
suivent la formation après leur entrée en service, ils connaissent la matière mieux que la
personne qui la donne.
166.Un problème se pose au niveau du maintien des connaissances acquises sur le quartier en
cas de mutation et de départ à la retraite. Un système de parrainage existait auparavant, mais
ce chevauchement n’existe plus aujourd’hui. Ce qui va à l’encontre du fonctionnement de la
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zone de police, où le « community policing » occupe une place centrale et où la gestion de
l’information est fondée sur le travail de quartier.
167.Les agents de quartier peuvent trouver des directives à appliquer pour les contrôles de
domicile dans les instructions générales du SPF Intérieur de 1992 et dans la récente note
interne. Pour le reste, les règles sont assez souples, et l’on estime que cela est nécessaire dans
la zone de police puisque chaque contrôle de domicile est différent.
168.Les coordinateurs ont fait état de problèmes avec les accès à la BNG et les agents de
quartier se sentent limités en termes de transport et de GSM de service.
169.La direction de corps est satisfaite de la manière dont cette mission est effectuée par les
collaborateurs de la zone et trouve que sa zone est déjà en très bonne voie.
5.6. Réflexions d’ordre général de la zone de police BRUNO
170.Le CP VAN GASSE ne s’est pas contenté de formuler des remarques spécifiques sur le
projet de rapport relatif à la zone de police BRUNO. Il a également avancé des réflexions plus
générales sur le travail policier dans le cadre des contrôles de domicile. Ces réflexions ont
trait :
a) à la protection du logement dans la Constitution : la police ne peut, selon lui, y
pénétrer que dans des cas exceptionnels prévus par la loi ;
b) aux moyens que la police peut mettre en œuvre pour prouver la résidence principale et
au fait que ne pas pouvoir entrer dans le logement constitue une entrave à la lutte
contre la fraude et à la nécessité du constat de résidence effective ;
c) à la question de savoir si l’on peut refuser l’inscription d’une personne qui nous refuse
l’accès au logement ;
d) à la collaboration avec le CPAS et à l’échange d’informations avec la police.
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ANNEXE 4
Tableaux/graphiques sur l’échantillon et les réponses des chefs de famille de la zone de
police BRUNO
Répartition par âge de l’échantillon de chefs de famille pour la zone de police

Répartition par âge de l’échantillon de chefs de famille pour la commune de
SCHAERBEEK
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Répartition par âge de l’échantillon de chefs de famille pour la commune d’EVERE

Répartition par âge de l’échantillon de chefs de famille pour la commune de SAINTJOSSE-TEN-NOODE
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Aperçu des nationalités des chefs de famille de l’échantillon
Nationalité

Nombre

Pourcentage

Allemande

2

1,6

Bulgare

4

3,2

Espagnole

5

4,0

Finlandaise

2

1,6

Française

6

4,8

Luxembourgeoise (Grand-Duché)

1

,8

Grecque

1

,8

Hongroise

1

,8

Irlandaise

1

,8

Polonaise

5

4,0

Portugaise

4

3,2

Roumaine

14

11,1

Italienne

5

4,0

Néerlandaise

2

1,6

Ukrainienne

1

,8

Russe

1

,8

Macédonienne (Ex-République yougoslave)

1

,8

Belge

54

42,9

Iranienne

2

1,6

Turque

4

3,2

Camerounaise

1

,8

Nigériane

1

,8

Marocaine

2

1,6

Canadienne

1

,8

Nicaraguayenne

1

,8

Équatorienne

1

,8

Paraguayenne

1

,8

Péruvienne

1

,8

Réfugié - nationalité indéterminée

1

,8

126

100,0

Total
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Nationalités des chefs de famille par code postal
Code postal
1030
Nationalité

1140

1210

Total

Allemande

2

0

0

2

Bulgare

3

0

1

4

Espagnole

1

2

2

5

Finlandaise

1

0

1

2

Française

3

2

1

6

Luxembourgeoise (Grand-

1

0

0

1

Grecque

1

0

0

1

Hongroise

0

1

0

1

Irlandaise

1

0

0

1

Polonaise

4

0

1

5

Portugaise

3

0

1

4

Roumaine

8

3

3

14

Italienne

4

1

0

5

Néerlandaise

2

0

0

2

Ukrainienne

0

0

1

1

Russe

0

1

0

1

Macédonienne (Ex-

0

0

1

1

42

11

1

54

Iranienne

0

0

2

2

Turque

3

1

0

4

Camerounaise

0

0

1

1

Nigériane

0

0

1

1

Marocaine

1

0

1

2

Canadienne

0

0

1

1

Nicaraguayenne

0

0

1

1

Équatorienne

0

1

0

1

Paraguayenne

1

0

0

1

Péruvienne

0

1

0

1

Réfugié - nationalité

1

0

0

1

82

24

20

126

Duché)

République yougoslave)
Belge

indéterminée
Total
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Nombre de changements d’adresse des chefs de famille (données
RRN)

Nombre de changements
d’adresse

Code postal
1030

1140

1210

Total

1

38

20

14

72

2

27

3

2

32

3

13

1

3

17

4

2

0

0

2

5

0

0

1

1

6

2

0

0

2

82

24

20

126

Total

Réponses des chefs de famille de la zone de police BRUNO
Nous avons reçu 29 réponses = 23 %.
Nationalité des répondants
Code postal

Nationalité
1030
Belge

Total

1140

1210

Total

11

2

0

13

Allemande

1

0

0

1

Espagnole

0

1

0

1

Française

1

0

0

1

Italienne

1

0

0

1

Macédonienne

0

0

1

1

Palestinienne

1

0

0

1

Polonaise

1

0

0

1

Congolaise

1

0

0

1

Roumaine

1

1

1

3

Turque

2

0

0

2

Canadienne

0

0

1

1

Équatorienne

0

1

0

1

Nigériane

0

0

1

1

20

5

4

29
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Type d’habitation
Code postal
1030
maison
appartement/studio
chambre

1140

1210

Total

1

0

0

1

18

4

4

26

1

1

0

2

20

5

4

29

d’étudiant/kot
Total

Nom sur la sonnette
Code postal
1030
oui
Total

1140

1210

Total

20

5

4

29

20

5

4

29

Le répondant a-t-il fait l’objet d’un contrôle par un autre service ?
Code postal
1030

1140

1210

Total

oui

4

1

1

6

non

16

3

3

22

0

1

0

1

20

5

4

29

Pas de
réponse
Total

Contact avec la police - comment la police a-t-elle tenté de joindre le citoyen ?
Schaerbeek

Evere

Saint-Josse

Simple courrier

3

0

0

Simple courrier +

0

0

1

Visite à l’improviste

11

2

2

Courrier + convocation +

1

0

0

Je ne sais pas/pas de réponse

2

1

0

Autres

0

1

0

convocation

visite à l’improviste
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Remarques complémentaires dans la zone de texte :
-

j’ai passée chez lui pour lui donné mes horaires du travaille (Evere) (sic)
la police n’a pas essayé de me joindre (Schaerbeek)
n° de téléphone (Schaerbeek)

La police est-elle passée chez vous ?
Code postal
1030

Total

1140

1210

Total

oui

12

3

2

17

non

8

2

2

12

20

5

4

29

Combien de fois la police est-elle passée chez vous ?
Code postal
1030

1140

1210

Total

2

0

0

2

?

0

1

0

1

0

3

1

0

4

1

8

2

3

13

2

4

1

1

6

5

1

0

0

1

je ne sais pas - j’ai juste reçu un papier dans ma boîte

1

0

0

1

1

0

0

1

20

5

4

29

aux lettres pour me signaler que mon changement
d’adresse avait été accepté et qui je devais me rendre
à la commune pour la changer sur ma carte d’identité
je travaille dans la semaine et il est passé le samedi
Total
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Jour de la visite
Code postal
1030

1140

1210

Total

MAR

2

1

0

3

JEU

0

1

0

1

SA

3

0

0

3

DI

1

1

0

2

Non

6

2

4

12

Pas de

6

0

0

6

2

0

0

2

20

5

4

29

réponse
MULT
Total

Heure de la visite
Code postal
1030

1140

1210

Total

10

4

4

18

10:15

1

0

0

1

10:30

1

0

0

1

11

1

0

0

1

13-14

1

0

0

1

14

1

0

0

1

18

1

0

0

1

19

0

1

0

1

en matinée

4

0

0

4

20

5

4

29

Total

Identification de la police

Uniforme
Carte de service
Uniforme + Carte de service
Pas d’identification
Pas de réponse

Schaerbeek
12
1
0
1
6

Evere
3
0
0
1
1

Saint-Josse
1
0
1
1
0
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Voici d’autres remarques notées dans la zone de texte pour les inscriptions à Schaerbeek :
-

ils se sont présentés en tant qu’agents de quartier
je n’étais pas présente, j’ai donc reçu une convocation

Connaissiez-vous déjà cette personne ?

Agent de quartier
Je ne la connaissais pas
Pas de réponse

Schaerbeek
4
12
4

Evere
3
2
0

Saint-Josse
1
3
0

L’inspecteur de police est-il entré ? + a-t-il demandé l’autorisation ?
Entré ?
Oui
Non
Pas de réponse/je ne sais pas
Autorisation ?
Oui
Non
Pas de réponse/je ne sais pas

Schaerbeek
11
5
4

Evere
2
2
1

Saint-Josse
2
2
0

Schaerbeek
12
1
7

Evere
3
0
2

Saint-Josse
2
1
1

Pièces visitées
Schaerbeek
Evere
Saint-Josse
Cuisine
8
1
2
Chambre
5
2
2
Séjour
8
3
2
Salle de bains
4
2
2
Aucune
4
1
1
Pas de réponse
4
1
0
Hall
1
0
0
A regardé dans les armoires
1
2
1
(Saint-Josse : 2 personnes ont répondu la même chose, que 4 pièces avaient été visitées)
Rem. : Schaerbeek, tout l’appartement
On a regardé dans les armoires chez 4 personnes.
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Quels documents a-t-il demandés ?

Contrat de location
Carte d’identité
Adresse + coord. bailleur
Aucune

Schaerbeek
2
5
1
6

Evere
0
2
0
0

Saint-Josse
0
1
0
2

Quelles questions a-t-il posées ?
Schaerbeek
Travail
2
École des enfants
0
Relation avec les colocataires 4
Aucune
5

Evere
2
0
1
0

Saint-Josse
0
1
0
2

Remarques supplémentaires :
a) à Schaerbeek :
si j’habitais seule, si je ??? le gaz et l’électricité, si je travaille...
si je vivais seule ou avec quelqu’un
b) à Saint-Josse : raison de ma venue en Belgique
Il n’y a eu aucune question sur la vie privée (religion, etc.).
A-t-il cité d’autres obligations ?

Amendes impayées
Non

Schaerbeek
1
12

Evere
0
2

Saint-Josse
0
3

Le citoyen a-t-il reçu des informations lors du contrôle ?

Zone de police
Prévention - cambriolage
Services communaux
Non

Schaerbeek
2
1
3
11

Evere
0
0
1
0

Saint-Josse
0
0
0
4
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Atteinte à la vie privée ?
Seule une personne a estimé que ce contrôle portait atteinte à sa vie privée.
Un homme ° 1953 de Schaerbeek, quartier Helmet. Il trouvait que le contrôle était trop poussé
étant donné que toutes les pièces ont été visitées, y compris la chambre à coucher et la salle de
bains.
À l’opposé, un autre répondant a affirmé qu’il n’y avait pas d’atteinte à la vie privée,
« puisquilles m’ont simplement posées deux out trois questions ».
Personne ne dit que les nouveaux habitants ne devraient pas être contrôlés et l’on ne se
sent pas traité différemment.
Satisfaction concernant le fonctionnement de la police – score moyen sur 10
Pour la zone de police BRUNO, nous avons reçu trop peu de réponses que pour pouvoir
considérer que les résultats ci-dessous soient représentatifs.
visite peu de temps après notification changement d’adresse
visite à une heure appropriée
le motif de la visite était clair
le policier était poli
le policier était discret
le policier a donné des informations claires et correctes
le policier était ouvert aux questions

7,28
7,37
8,9
8,95
8,72
8,95
8,89

Recherches BNG pour la zone de police BRUNO
Nature de la recherche Nombre de
personnes dans
l’échantillon
50
Aucune
BNG
RRN
 30 j
Total

% échantillon

40 %

24

19 %

35

28 %

17

14 %

126

100 %

Aperçu des dossiers de contrôle de domicile présents dans la base de données CPP pour
la zone de police BRUNO
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Attitude de la personne

0

0

1

0

1

0

2

0

0

1

5

Intégrité

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Exécution de la tâche

2

3

2

2

1

4

0

3

7

3

27

Total

2

3

3

2

3

4

2

3

7

4

33

* dossiers connus à la fin mai 2013.
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ANNEXE 11/05 - ZP CHARLEROI

1.

MISSION

1. Obtenir une image globale de la manière dont les services de police exécutent leur
mission de contrôle préalable à l’inscription des personnes physiques au registre de la
population, dont la responsabilité incombe in fine à l’autorité communale.
2.

PROBLEMATIQUE

2. Plusieurs plaintes ont été enregistrées liées à l’exécution par les services de police
d’enquêtes consécutives à des demandes de domiciliation. Il a par conséquent été décidé
d’ouvrir une enquête visant à déterminer la manière dont cette mission confiée aux
services de police était effectuée concrètement dans un panel constitué de douze zones de
police (ZP).
3. Dans un premier temps, des informations relatives aux ZP concernées ont été
recueillies par le biais de la consultation initiale des chefs de corps, d’un échantillon du
Registre National (RRN), de l’analyse des données de la banque de données nationale
générale (BNG) et des mesures à prendre, des résultats d’un sondage de la population et
des dossiers repris dans la base de données du Comité permanent P (CPP).
4. Dans un deuxième temps, une phase de terrain a été organisée, visant à rencontrer le
chef de corps et/ou le coordinateur du travail de quartier dans la ZP, un panel d’agents de
quartier et le chef du service population des communes composant la ZP.
5. Un rapport reprenant l’ensemble des informations, constatations, résultats,
conclusions a ensuite été rédigé et transmis au chef de corps de la ZP de CHARLEROI
afin de recueillir ses éventuelles observations. Les éléments pertinents qui nous ont été
communiqués en réponse ont, le cas échéant, été insérés dans le présent rapport.
3.

ENQUETE(S)

3.1. Entretien avec le chef de corps et le responsable proximité
6. Le 26 février 2013, nous avons rencontré le chef de corps, le commissaire
divisionnaire (CDP) STRATSAERT, ainsi que le commissaire (CP) BRUYNINCKX,
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responsable de la proximité dans la ZP. Après leur avoir exposé l’objet de l’enquête ainsi
que la méthodologie, ils nous ont d’emblée exposé que la problématique des domiciles
fictifs faisait l’objet d’une attention toute particulière dans la ZP. En effet, la volonté de
s’attaquer à des priorités dérangeantes a été intégrée dans le plan zonal de sécurité 20092012. Par « priorité dérangeante », il faut entendre non seulement les phénomènes
prioritaires mais aussi certaines nuisances sociales parmi lesquelles, notamment, les
domiciles fictifs en ce compris la problématique des « boîtes aux lettres ». La mise en
œuvre de la procédure destinée à s’attaquer aux domiciles fictifs a fait l’objet d’une
réflexion entre tous les partenaires, ce qui, selon nos interlocuteurs, en fait un très bon
exemple d’approche intégrée. Ils concèdent que les outils ne sont pas encore tout à fait
performants et que la mise en œuvre sur le terrain prend du temps. Il est en outre précisé
qu’un des acteurs a posé problème, allant jusqu’à entraîner l’ouverture d’une procédure
judiciaire dans le cadre de laquelle plus d’une centaine de perquisitions a été ordonnée.
Cette procédure judiciaire a permis de mettre en lumière certains aspects de la
problématique des domiciles fictifs qui ont pu être corrigés, ce qui conforte les
responsables dans l’idée qu’une procédure intégrée doit être développée.
7. Les diverses étapes de la procédure nous ont été exposées : en septembre 2008, le
responsable de la lutte contre les domiciles fictifs est désigné, il s’agit du CP
BRUYNINCKX. D’emblée il estime important d’examiner la problématique avec toutes
les personnes concernées parmi lesquelles entre autres le service population, le service de
l’urbanisme et le service du logement. Lors de la première réunion qui a eu lieu en
novembre 2008, il a été décidé de mettre en place un outil de communication (cf.
document bleu en annexe 1 du rapport N° 31352/13 du 19-07-2013) et de faire modifier
le règlement général de police, ce qui sera fait en janvier 2010. Il a également été
convenu qu’il importait de commencer par une renumérotation de tous les immeubles, ce
qui a conduit à la création d’un nouveau formulaire spécifique (cf. document vert en
annexe 2 du rapport N° 31352/13 du 19 juillet 2013). Le 1er septembre 2010, la nouvelle
procédure d’inscription dans les maisons de logements est mise en place : quand une
personne demande à être domiciliée dans une maison de logements, un formulaire bleu
est joint à la demande de domiciliation. Ces documents sont transmis à l’agent de quartier
qui effectue son enquête destinée à déterminer si la personne a effectivement sa résidence
principale à l’adresse mentionnée. Il remet un premier avis dans la rubrique ad hoc puis
transmet le document au service de l’urbanisme puis au service du logement, lesquels
remettent un avis chacun pour la matière qui le concerne. Le document revient ensuite à
l’agent de quartier qui remet un avis « définitif » sur base de l’ensemble des avis,
remarques et/ou précisions reprises sur le document bleu. Cet avis définitif qui intègre
par conséquent les autres avis peut être d’accepter la domiciliation, de la refuser ou
encore d’inscrire la personne provisoirement. Le document est ensuite transmis à la
commune qui prend la décision finale.
8. Le document bleu joint en annexe 1 du rapport N° 31352/13 du 19 juillet 2013 est
destiné à faire un topo général au niveau urbanisme et permis de location. Il est
systématiquement joint à toute nouvelle demande de domiciliation dans une maison de
logements mais il ne sera rempli par l’agent de quartier que si ce dernier ne dispose pas
encore des informations relatives à l’existence et à la validité des permis d’urbanisme
et/ou de logement. Si, par le biais d’une demande de domiciliation antérieure, lesdits
renseignements existent et sont toujours en cours de validité, il ne devra plus remplir ce
document qu’en ce qui concerne l’aspect « résidence effective ». Le formulaire bleu est
revu plus ou moins tous les cinq ans afin de vérifier le renouvellement du permis de
location.
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9. Parallèlement à cette procédure mise en place pour les nouvelles demandes de
domiciliation, il a été décidé de faire un relevé géographique des maisons de logements
de la ville tant du point de vue urbanistique que du point de vue locatif. Tous les
propriétaires ont été convoqués en leur demandant de se munir des documents en leur
possession relatifs aux permis de location et/ou d’urbanisme. Les maisons de logements
ont ensuite été vérifiées, notamment au niveau de la salubrité, et ont fait l’objet d’un
rapport au bourgmestre. Le cas échéant, les services communaux compétents, par
exemple les service régional d’incendie, sont envoyés sur place.
Cette cartographie de l’ensemble des maisons de logements permet d’avoir une idée
générale de la situation dans les différentes maisons de logements, de sorte que
lorsqu’une nouvelle demande de domiciliation dans une maison de logements est
introduite, l’agent de quartier peut d’emblée déterminer la situation de la maison tant du
point de vue locatif qu’urbanistique.
Ce relevé géographique a également permis de découvrir des fraudes, ce qui a induit une
augmentation du nombre de propositions de radiation d’office, d’arrêtés de fermeture et
d’inhabitabilité.
Le temps nécessaire pour dresser une cartographie complète des maisons de logements
est estimé à 10 ans minimum, délai justifié par la nécessité pour les agents de quartier de
procéder systématiquement, rue par rue, au relevé des habitations concernées.
10. Il nous a été exposé qu’il avait été convenu que la police centraliserait toutes les
données relatives aux maisons de logements parce que la commune ne disposait pas d’un
fonctionnaire spécialisé en matière d’urbanisme. Le chef de corps a entendu préciser que
l’urbanisme ne disposait en effet pas encore d’un OPJ à compétence limitée mais que ce
serait peut-être fait en 2014 ou 2015.
11. Les avantages de ce plan d’action nous sont évoqués, à savoir un registre de la
population mis à jour, les connaissances utiles et nécessaires en matière d’urbanisme et
de logement, ce qui augmente la sécurité des logements concernés et constitue un
meilleur outil mis à la disposition des policiers en cas d’intervention (planifiée). Outre la
police, les autres services bénéficient de la mise à jour et des suivis apportés. Tous
disposent ainsi d’un outil bien plus performant. Le responsable de la proximité est
convaincu du bien-fondé du système mis en place, d’autant que le magistrat de référence
en la matière suit attentivement la politique développée et reçoit tous les procès-verbaux
établis par les fonctionnaires de police en cas de constat d'infractions en matière
d'urbanisme et de logement. La philosophie et l’intérêt de cette politique ont été
expliqués aux agents de quartier par le responsable de la proximité qui a pris son bâton
de pèlerin et a fait le tour des commissariats afin de donner les explications nécessaires
aux policiers concernés.
12. Les demandes de domiciliation dans des habitations individuelles font l’objet d’un
avis lié à l’effectivité de la résidence sans qu’il soit nécessaire de solliciter les services de
l’urbanisme et du logement.
13. Le CDP STRATSAERT a désigné le CP BRUYNINCKX pour répondre à nos
questions plus précises relatives aux divers aspects des domiciliations. Nous avons
abordé avec ce dernier toute une série de domaines liés à la problématique des
domiciliations. Les réponses qu’il nous a fournies sont abordées au point 4 infra.
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3.2. Entretien avec les agents de quartier
14. Le 21 mars 2013, nous avons rencontré un panel composé de cinq agents de quartier
issus de commissariats de proximité implantés dans des anciennes communes constituant
le « grand CHARLEROI ». Leurs avis et considérations quant à la problématique de
notre enquête sont abordés au point 4 infra.
3.3. Entretien avec la responsable du service population de la commune
constituant la ZP de CHARLEROI
15. Le 31 mai 2013, nous avons rencontré la responsable des guichets uniques et centres
« état civil-population » (ci-après « responsable du service population ») de
CHARLEROI, Madame MONTULET, assistée de quatre de ses collaboratrices. Le
compte rendu de cet entretien est inséré au point 4 infra.
4.

ANALYSE

4.1. Données préalables à la phase de terrain
16. Les données chiffrées récoltées préalablement à la phase de terrain (cf. paragraphe 3
supra) sont reprises dans l’annexe 1 au présent.
4.2. Phase de terrain
4.2.1.
-

Axé sur l’autorité

Connaissance des besoins et attentes de l’autorité communale

17. La ZP est mono-communale mais dispose de 11 commissariats de quartier couvrant le
territoire des 15 anciennes communes composant le « grand CHARLEROI ». A terme,
l’intention est d’arriver à 5 commissariats de quartier. Le service population fonctionne
quant à lui avec 11 guichets différents, implantés dans les anciennes communes.
L’objectif à terme serait de fonctionner avec 7 districts. Les implantations policières ne
correspondent pas au découpage administratif communal (codes postaux des anciennes
communes), ce qui signifie que la zone d'activité d'un agent de quartier ne correspond pas
systématiquement au ressort des guichets déconcentrés du service population.
18. Chaque citoyen peut s’adresser au guichet population de son choix. Il ne doit donc
pas nécessairement introduire sa demande de domiciliation au guichet dont relève le
domicile. Les formulaires de domiciliation sont issus d’un programme informatique, ce
qui les rend uniformes pour l’ensemble des guichets. La transmission des demandes de
domiciliation aux agents de quartier pour l’enquête est relativement compliquée dans la
mesure où, comme indiqué supra, il n’y a pas de corrélation systématique entre les
services population et les antennes de police. Lorsque le commissariat de proximité se
trouve dans le bâtiment de l’administration communale, une employée communale
dépose tous les jours les nouvelles demandes d’enquête et récupère celles effectuées.
Lorsqu’une demande de domiciliation est introduite à un guichet population mais qu’elle
concerne une autre section population, l’administration transmet cette demande à la
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section ad hoc par courrier interne d’où elle sera transmise à l’antenne de police chargée
d’effectuer l’enquête. La responsable du service population et le CP responsable de la
proximité sont conscients du fait qu’il faudrait revoir les circuits. Il serait question de
remettre un chauffeur en place ou de renvoyer l’ensemble des demandes à la police qui
serait chargée de les dispatcher en interne entre les différents commissariats de quartier.
19. L’avis de la police est attendu dans un délai raisonnable. Ce délai n’est pas fixé au
niveau du service population mais la responsable estime qu’un avis rendu dans les trois
semaines est rapide à moins qu’il y ait une réelle proximité. Il arrive que des rappels
soient adressés aux agents de quartier mais pas de manière systématique. Cela se fait sur
base de la consultation du listing des demandes ou lorsqu’un citoyen formule une
demande particulière à la commune quant à l’état d’avancement de son dossier.
20. Du côté policier, un délai de six semaines est jugé plus qu’acceptable eu égard à la
longueur de la procédure de récolte d’avis, a fortiori si les services de l’urbanisme et du
logement sont requis. Ce délai, qui aurait l’aval de l’autorité communale, pourrait être
réduit à quatre semaines, selon les agents de quartier, si un des partenaires tenu de
remettre un avis ne freinait pas la procédure.
21. Le responsable de la proximité a des contacts spécifiques avec la responsable du
service population en matière de domiciliations. Diverses réunions sont organisées visant
à préciser les attentes respectives et à mettre en place des procédures. Ces réunions ont
lieu avec le responsable de la proximité, parfois accompagné d’agents de quartier, qui est
ensuite chargé de répercuter le contenu de ces réunions vers les agents de quartier des
divers commissariats de proximité. Il entre dans les intentions de la responsable du
service population de rencontrer les agents de quartier des divers commissariats mais par
manque de temps, elle n’a pu se présenter que dans deux d’entre eux. Lorsque les
nouvelles procédures relatives aux radiations d’office et modèles 6 seront formalisées,
elle souhaiterait expliquer les changements aux divers agents de quartier, en compagnie
du responsable de la proximité. Il est malgré tout insisté sur le fait que, même si les
contacts et les réunions de concertation se font au niveau de la direction de la police
locale, les agents de quartier confrontés à un problème ponctuel n’hésitent pas à contacter
les personnes de contact responsables au sein de l’administration communale. L’exemple
est donné par une collaboratrice qui a organisé une réunion destinée à expliquer à
plusieurs agents de quartier la procédure de numérotation des habitations, à charge pour
ces derniers de répercuter les informations à leurs collègues. Cet employée communale a
aussi laissé ses coordonnées afin de répondre aux divers cas pratiques qui pourraient se
poser sur le terrain.
22. En ce qui concerne les demandes de domiciliation dans les CPAS, aucune demande
d’avis n’est transmise à l’agent de quartier. La décision d’inscription est directement
prise au niveau de la commune sur base de l’attestation du CPAS. La police n’est pas
tenue informée des nouveaux inscrits à l’adresse de référence du CPAS.
23. Les demandes de domiciliation dans les maisons de repos font l’objet d’une demande
d’avis adressée à l’agent de quartier. Ce dernier, selon les cas, se rend sur place ou prend
contact par téléphone avec la direction du home afin d’avoir confirmation de la présence
du demandeur.
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24. Les demandes de domiciliation dans le centre pour demandeurs d’asile sont acceptées
sans que l’agent de quartier doive remettre un avis. Le centre déclare les personnes qui
s’y trouvent et elles y sont inscrites.
25. Il y a plusieurs démarches proactives (radiation/inscription d’office) sur base du
travail de quartier. Ces dernières sont plus ou moins bien motivées selon l’agent de
quartier qui les introduit. Le service population travaille actuellement sur un formulaire
standard qui, bien qu’en circulation, devrait être quelque peu modifié. Certains agents de
quartier disent ressentir une certaine frilosité dans le suivi des propositions de radiation
d’office, liée à la volonté de conserver 200 000 habitants à CHARLEROI pour garder
ainsi le statut de « grande ville » auquel sont attachées certaines prérogatives. Ainsi en
2011, environ 1 900 propositions de radiation d’office ont été introduites et environ 700
ont été suivies d’effet. Il arrive qu’en lieu et place d’une proposition d’inscription
d’office, un agent de quartier remplisse au nom de la personne qu’il constate résider à
une adresse un formulaire de demande de domiciliation que la personne signe. Le
document est ensuite transmis à la commune. Un certain feed-back est donné à l’agent de
quartier quant aux suites données aux propositions de radiation et d’inscription d’office
dans la mesure où le chef poste reçoit mensuellement un listing des mouvements sur le
ressort de son commissariat : nouveaux inscrits, radiés,…
Parallèlement à la proposition d’inscription ou de radiation d’office ou à la procédure de
domiciliation, l’agent de quartier est parfois amené à rédiger des procès-verbaux relatifs
aux abus éventuels et en informe alors les services communaux concernés. Selon certains
agents de quartier, ils sont chargés d’établir les procès-verbaux en matière d'infractions
aux prescriptions urbanistiques alors que cette compétence spécifique devrait incomber à
un fonctionnaire communal revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire. Toutefois,
la commune n’aurait, toujours selon eux, pas la volonté d’engager pareil fonctionnaire
pour exercer ces compétences. Ils évoquent également le fait qu’il leur soit demandé de
procéder aux renumérotations des immeubles alors que dans d’autres communes, un
agent communal en est chargé.
-

Exécution des missions telles que demandées

26. Il n’y a pas de demande particulière de l’autorité quant aux modalités d’exécution de
la mission, si ce n’est un minimum de trois passages à des horaires décalés avant de
remettre un avis négatif, lequel doit dans tous les cas être motivé. Les personnes
demandant leur domiciliation sont systématiquement passées au RRN et en BNG selon
les agents de quartier rencontrés. Les éventuelles mesures à prendre sont imprimées et les
agents de quartier doivent les traiter. S’il s’agit d’auditions, certains agents de quartier
lient l’octroi du domicile au fait que la personne accepte d’être entendue. Les agents de
quartier estiment indispensable de rencontrer la personne demandant sa domiciliation
avant de remettre un avis positif. Selon les chiffres issus de notre échantillon, 75% des
personnes ayant introduit une demande de domiciliation pour laquelle un agent de
quartier a été amené à rendre un avis, ont été contrôlées via le RRN et 34% via la BNG.
Quant aux mesures à prendre les concernant, 11 étaient encore actives fin juin 2013.
27. Comme exposé supra, il n’y a pas de centralisation des demandes d’avis mais toutes
ces demandes sont encodées in et out au niveau de la police. Les formulaires sont
standards dans la mesure où ils sont générés par le service informatique. Le numéro de
téléphone du demandeur et les moments où il est présent au domicile sont inscrits sur le
formulaire de demande à titre de renseignements. Cela ne signifie pas que l’agent de
quartier doive prendre rendez-vous pour effectuer son enquête, ce qui n’est pas toujours
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bien compris par le citoyen. L’agent de quartier inscrit sur le formulaire les heures de
passage ainsi que ses constatations avant de remettre un avis quant à la résidence
effective. Ensuite, si nécessaire, il transmet le document au service de l’urbanisme afin
de faire vérifier le respect des règles en la matière puis au service du logement afin de
faire vérifier si un permis de location est requis et disponible. L’agent de quartier doit
alors remettre un avis définitif sur base des trois premiers avis émis, qu’il transmet au
service population après que le gradé l’ait contrôlé et encodé. Cet avis de l'agent de
quartier est systématiquement suivi par le service population.
-

Collaboration en partenariat avec les services communaux

28. La nouvelle procédure mise en place et mieux décrite supra établit à suffisance un
partenariat certain entre le service population, le service de l’urbanisme, le service du
logement et la police. Cette volonté de partenariat entre tous les services a été clairement
affichée lors de la mise en œuvre de la nouvelle procédure.
29. Les avis rendus par l’agent de quartier sont systématiquement suivis dans la mesure
où tant au niveau du service population qu’au niveau des agents de quartier, il est
considéré que ce sont ces derniers qui décident de l’octroi ou non de la domiciliation.
Leurs avis ont « force de loi » et une décision n’est jamais prise à l’encontre de l’avis
d’un agent de quartier qui, plus qu’un avis, est en fait une décision. Certains agents de
quartier se disent quelque peu soucieux de ce qu’ils considèrent comme un déplacement
de responsabilité. Ce qui au départ ne devait être qu’un avis relatif à la résidence
effective d’une personne se transforme, en ce qui concerne les maisons de logements, en
une décision qu’ils sont amenés à prendre, sur base d’avis parfois plus techniques émis
par les services de l’urbanisme et du logement. Certains se demandent s’il ne serait pas
envisageable que les agents de quartier ne remettent qu’un avis sur la résidence effective
au service population. Ce serait ensuite ce service population qui serait chargé de récolter
les avis des services urbanisme et logement avant de statuer définitivement sur base des
trois avis récoltés. Ce serait dès lors l’autorité communale qui prendrait la décision finale
sur base des trois avis reçus. Ils ajoutent d'ailleurs qu’il arrive qu’un gradé refuse de
laisser passer un avis négatif basé sur l’insalubrité du logement en invoquant le fait que
l’avis de la police ne porte que sur l’effectivité de la résidence. Ils souhaiteraient que tout
le monde se mette d’accord pour décider de ce que doit faire l’agent de quartier. Certains
agents de quartier précisent qu’alors que leur avis aurait force de loi, il leur est arrivé de
constater que leur avis n’avait pas été suivi. Ce constat pourrait être mis en relation avec
la frilosité dont il est question au paragraphe 25 supra.
Le chef de corps précise que de toute façon, en vertu de l’arrêté royal du 16 juillet 1992,
la police n’a qu’un avis consultatif, la finalité revenant au service population. Ce dernier,
par prudence, voudrait que ce soit la police qui donne l’avis définitif.
L’avis négatif devant être motivé, si un citoyen conteste la décision de refus prise dans la
foulée, il est demandé à ce dernier d’introduire une nouvelle demande qui sera ensuite
adressée à l'agent de quartier pour un nouvel avis.
L’agent de quartier est considéré comme étant les yeux et les oreilles du service
population en la matière, ce qui justifie que ses avis sont considérés comme ayant force
probante. Il en va de même lorsqu’un souci se pose au niveau de la numérotation dans
une rue : c’est l’agent de quartier qui peut constater la réalité du terrain. Il lui revient par
conséquent de donner un avis à l’administration qui, systématiquement, le suivra.
30. Il n’y a pas de réunion de concertation organisée de manière régulière avec les agents
de quartier. Ces réunions se font entre les responsables tant au niveau de la police qu’au
7

niveau du service population. Ce qui doit être communiqué aux agents de quartier leur est
répercuté par la suite. Ce mode de fonctionnement n’empêche pas les contacts directs
entre agents de quartier et responsables population, de manière ponctuelle et informelle,
pour d’éventuelles précisions ou remarques.
-

Exécution des missions à la satisfaction des autorités et des services, demande de
feed-back à cet effet et correction du fonctionnement policier lorsque cela s’avère
nécessaire.

31. La responsable du service population et ses collaboratrices sont assez satisfaites du
travail policier dans le cadre des enquêtes de domiciliation. Une amélioration serait
possible dans la qualité de la motivation ainsi que dans la rigueur de la rédaction des
documents, notamment au niveau de la numérotation ou de l’indication de l’adresse. La
satisfaction affichée est en outre plus élevée vis-à-vis du fonctionnement de certains
agents de quartier que d’autres. Il est toutefois admis que tant du côté policier que du côté
de l’administration communale, le manque de personnel se fait ressentir et qu’il leur en
est toujours demandé plus.
32. Le feed-back systématique n’est pas organisé au niveau de la commune puisqu’il
nous y est répondu que les avis émis par les agents de quartier sont toujours suivis.
Certains d’entre eux ont cependant affirmé avoir constaté qu’alors qu’ils sont persuadés
de prendre une décision en la matière, leur avis définitif n’avait pas été suivi sans qu’ils
en soient informés (cf. paragraphe 29 supra).
33. Lors de l’entretien avec la responsable du service population, cette dernière était
accompagnée notamment de la responsable du service étrangers qui se dit moins
satisfaite du travail policier effectué dans sa sphère de compétences. Elle évoque
essentiellement un souci au niveau des délais de remise d’avis suite aux contrôles
effectués, nécessitant ponctuellement l’envoi de rappels. Ces contrôles, eu égard à leur
spécificité, sont plus approfondis et prennent par conséquent plus de temps mais, selon
elle, il y aurait également un manque de compréhension de la part des policiers quant à ce
qui est attendu d’eux. Sans les avoir rencontrés, elle se demande si les policiers de terrain
ne sous-estiment pas l’importance de cette matière pour les personnes concernées,
notamment quant à la procédure de régularisation, et se sentent moins investis. Les
formulaires existants ont dû être modifiés parce qu’il n’était pas exceptionnel que les
documents reviennent après un an. Au niveau du service étrangers, il n’y a jamais de
réunion avec les policiers de terrain. Le contact policier en la matière est également le
responsable de la proximité.
4.2.2.
-

Axé sur le citoyen

Connaissance des besoins et des attentes du citoyen

34. Les besoins et attentes du citoyen en matière de domiciliation sont assez clairs, à
savoir obtenir une décision favorable le plus rapidement possible. Les formulaires de
demande reprennent les numéros de GSM auquel le demandeur peut être contacté. Ce
numéro est indicatif et n’est en aucun cas destiné à fixer un rendez-vous pour effectuer le
contrôle. La satisfaction des citoyens quant au délai et au moment de la visite policière
est assez élevée et varie entre 80 et 90%.
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-

Anticipation des besoins et des attentes du citoyen en fournissant des informations ou
des services supplémentaires

35. Il n’y a pas d’information systématique donnée par l’agent de quartier aux nouveaux
habitants, par exemple par le biais d’un folder spécifique. L’agent de quartier
communique cependant ses coordonnées ainsi que celles du point d’accueil ouvert 24
h/24. Certains agents de quartier rappellent les obligations et normes en matière de
déclaration d’alarmes et, à la demande, renvoient vers le conseiller en techno-prévention.
L’ampleur et la nature des informations données à l’occasion du contrôle effectué dans le
cadre des demandes de domiciliation dépendent des personnes rencontrées et de leur(s)
demande(s). Les citoyens se montrent d’ailleurs satisfaits des informations reçues lors du
passage de l’agent de quartier et attribuent une cote moyenne de 89% en la matière.
-

Exécution du contrôle de domicile de manière transparente, dans le respect de la vie
privée et dans un délai raisonnable

36. Les agents de quartier précisent qu’ils rencontrent systématiquement les personnes
demandant leur domiciliation et qu’ils les identifient via leur carte d’identité. La
rencontre avec les demandeurs est automatique dans la mesure où ces derniers doivent
signer le formulaire d’avis. Il importe dans ce cadre de préciser que lorsqu’une personne
est déjà domiciliée à l’adresse, sa signature est également exigée afin d’éviter les
inscriptions à son insu. Préalablement au contrôle, les personnes sont, toujours selon les
agents de quartier rencontrés, systématiquement passées au RRN et en BNG. Si des
mesures à prendre sont prescrites, elles sont imprimées et communiquées à l’agent de
quartier qui doit les traiter. En ce qui concerne les données chiffrées, nous renvoyons au
paragraphe 26 et à l’annexe 1.
37. Les agents de quartier adaptent le contrôle à la situation rencontrée. En fonction des
éventuels doutes quant à la réalité de la résidence effective, ils peuvent aller jusqu’à
demander à vérifier le contenu du frigo. Aucun des agents rencontrés n’a été confronté à
une personne qui lui aurait refusé l’entrée de son domicile pour effectuer ledit contrôle. A
la lecture des réponses au questionnaire adressé aux citoyens, il se confirme
effectivement que les pièces les plus visitées sont les pièces de vie (cuisine et salle à
manger/living) tandis que les chambres et la salle de bains sont plus rarement visitées et
le contenu des armoires ou du frigo exceptionnellement contrôlé. Certains citoyens
précisent même que les contrôles opérés ne portent pas atteinte à leur vie privée. En
outre, si l’agent de quartier est confronté à une personne ne parlant pas le français, il
arrive toujours à se faire comprendre.
-

Demande de feed-back au citoyen et prise en compte des éventuelles plaintes pour
corriger si possible et/ou si nécessaire le fonctionnement policier

38. Le feed-back au citoyen n’est pas demandé mais le responsable de la proximité
estime à une ou deux par mois les plaintes liées au travail policier dans le cadre des
enquêtes de domiciliation. Il précise cependant que ces plaintes sont liées à l’avis négatif
rendu et non à l’attitude policière adoptée.
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4.2.3.
-

Axé sur la société

Exécution de ces missions en veillant à garder l’équilibre avec les autres tâches
(essentielles)

39. Selon le responsable de la proximité, la mission consistant à rendre des avis dans le
cadre des demandes de domiciliation, bien qu’administrative, doit continuer à être
effectuée par la police. Cette mission cadre parfaitement avec la volonté affichée de
« voir du bleu dans les rues ». Elle permet également à l’agent de quartier de connaître sa
population, de découvrir les nouveaux visages et lui donne l’opportunité, le cas échéant,
de rentrer chez les citoyens.
40. Les agents de quartier confirment que cette mission est la seule qui leur permette
encore d’entrer chez les gens, avec leur accord, dans un cadre non répressif et, par
conséquent, de mieux connaître leur population. Les éventuelles informations utiles
qu’ils pourraient recueillir dans ce cadre, sont encodées dans l’ISLP via un
« administratif » accessible à tout le personnel de la ZP. Cela complète la diffusion de
l’information à tout le personnel pour le centre de la ville : une farde est constituée par
rue et par numéro d’habitation, laquelle regroupe tous les documents et informations y
relatifs. Tous les collègues ont accès à cette farde. La fiche habitation complète cette
information de l’agent de quartier. Il s’agit d’une fiche dont l’agent de quartier reçoit en
principe copie de la commune avec la demande d’enquête et qui contient les informations
provenant du service de l'urbanisme et du service du logement relatives à une habitation,
transmises au service population. Le chef de corps précise qu’avec accord de la
Commission de la Vie Privée, la communication pourra être faite à toute la zone, à tous
les services, 24 h/24.
41. La responsable du service population confirme qu’il n’a jamais été envisagé de faire
effectuer ces enquêtes par du personnel communal. A une certaine époque, les
domiciliations résultant de mutations internes étaient opérées sur base des documents
fournis par le demandeur à la commune. Le contrôle de la police s’effectuait a posteriori.
Cela signifie que si un abus était constaté lors de cette enquête, la personne étant déjà
domiciliée, il fallait entamer une procédure de radiation d’office. Eu égard à la lourdeur
de cette procédure, les inscriptions avant réception d’un avis de la police, même dans le
cas de mutations internes, ont été abandonnées pour en revenir à la procédure classique.
-

Offre de service équivalent au sein d’une même zone de police

42. Le responsable de la proximité affiche clairement sa volonté de reprendre les choses
en main et d’organiser la problématique de manière uniforme sur l’ensemble de la ZP. Il
travaille pour ce faire à l’extension et à l’application de la procédure. Il est suivi en cela
par les divers partenaires qui ont participé à la mise en place de la nouvelle procédure de
domiciliation.
-

Attention portée à l’exécution des missions par les collaborateurs de manière intègre
et en respectant les valeurs et normes

43. Trois policiers, entretemps écartés du corps de police, ont été renvoyés devant le
tribunal correctionnel et ont été condamnés pour avoir touché de l’argent pour des
« boîtes aux lettres ». Il a en outre été constaté qu’un ou deux policiers n’étaient eux-
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mêmes pas en ordre de domicile mais la situation a été très vite régularisée dans la
mesure où il s’agissait de situations familiales temporaires.
-

Attention portée à l’exécution des missions par les collaborateurs dans le respect du
cadre légal et réglementaire

44. Après avoir réaffirmé que les contrôles devaient être effectués de manière uniforme
sur l’ensemble du territoire de la zone de police, le responsable de la proximité a
confirmé la volonté des partenaires de mettre en place des procédures claires et
respectueuses des prescrits légaux et réglementaires. Les avis sont rendus dans un délai
certes supérieur au délai légal fixé mais conforme à ce qui est attendu de l’autorité
communale. Ces avis sont motivés lorsqu’ils sont négatifs.
4.2.4.
-

Axé sur les résultats

Poursuite, atteinte et suivi des objectifs concrets et mesurables

45. Les avis sont remis dans des délais acceptés par l’autorité communale. En l’absence
de doléances particulières en la matière, le responsable de la proximité estime que cette
autorité est satisfaite de l’exécution de la mission demandée.
-

Poursuite de objectifs de manière équilibrée par rapport aux (autres) tâches
essentielles

46. Certains agents de quartier estiment moins bien connaître leur population
qu’auparavant dans la mesure où ils sont de moins en moins amenés à exécuter les
apostilles sur leur quartier. Ils sont dès lors moins susceptibles de devoir entrer chez les
citoyens. Ils estiment faire leurs dossiers davantage dans leur bureau que dans la rue.
Idéalement ils souhaiteraient travailler sur un seul ou deux quartiers mais récupérer tous
les dossiers y relatifs de sorte qu’ils en connaîtraient parfaitement la population.
47. Ils estiment en outre avoir de moins en moins de temps pour se consacrer à leur
quartier dans la mesure où les agents de quartier constitueraient un « pot de secours »
dans lequel on viendrait puiser en cas de besoin, par exemple pour des renforts palais,
pour la capacité hypothéquée, pour le maintien de l’ordre,…
4.2.5.
-

Axé sur les collaborateurs

Attention portée à la mise à disposition des collaborateurs de moyens, informations,
connaissances et appui indispensables

48. La nouvelle procédure a fait l’objet de plusieurs notes explicatives et le responsable
de la proximité a organisé la diffusion de l’information à tous les agents de quartier. Il
semble que si certains ont d’emblée compris la philosophie et sa mise en œuvre, d’autres
soient plus lents. Aucune formation interne n’est dispensée en la matière mais tout
nouvel agent de quartier est pris en charge par un ancien. Il est précisé par ailleurs que,
vu le contexte de travail, les agents de quartier évitent de sortir seuls, ce qui facilite le
coaching des nouveaux par les anciens. Tous les agents de quartier n’ont pas suivi la
formation « agent de quartier » mais ils sont demandeurs. Il nous a été précisé que les
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agents de quartier arrivés après la réforme sont inscrits à cette formation tandis que les
plus anciens n’en ont pas besoin.
49. Les agents de quartier travaillent un week-end sur quatre et prestent donc 32 heures
de week-end par période de référence au lieu des 20 prévues. Il est cependant spécifié
que ces heures ne sont pas nécessairement prestées dans leur intégralité pour effectuer du
travail de quartier.
50. Il n’y a pas de réunion des agents de quartier de la ZP mais l’information utile leur est
communiquée par leur officier ou par le gradé quartier qui, mensuellement, rencontre le
responsable proximité. Ce dernier se rend également chaque fois qu’il l’estime nécessaire
dans les divers commissariats pour expliquer l’un ou l’autre aspect de la procédure.
51. Les agents de quartier se disent en manque d’effectifs au vu de ce qui leur est
demandé et de temps pour se consacrer pleinement à leur travail de quartier. Ils déplorent
le manque de véhicules et évoquent un problème de radio les empêchant de tous
travailler sur la même fréquence. Ils ne disposent pas non plus tous d’un GSM de service.
Tous travaillent en tenue et évitent de sortir seuls.
-

Attention portée à l’exécution responsable de ces missions par les collaborateurs

52. Hormis le contrôle formel opéré par certains gradés lorsque l’avis final est transmis à
la commune, le travail de l’agent de quartier ne fait pas l’objet d’un contrôle de qualité
systématique. L’avis qu’il remet fait foi et sert de base à la décision finale de l’autorité. À
moins qu’une plainte ou une information quant à la manière de travailler de l’un ou
l’autre agent de quartier ne soit portée à la connaissance de l’autorité policière, il n’y a
pas de contrôle interne formel de la qualité du travail policier en matière de
domiciliations.
-

Attention portée à la corrélation entre les objectifs et les actions individuels et ceux
de l’organisation

53. Une réunion mensuelle est organisée par le responsable de la proximité avec les
officiers et les gradés quartier qui font percoler l’information communiquée vers leurs
collaborateurs concernés. Le CP se rend également à plusieurs reprises dans les divers
commissariats afin d’expliquer l’un ou l’autre aspect des procédures mises en place dans
le cadre du travail de quartier. Il n’y a par contre pas de réunion entre agents de quartier
des divers commissariats. Il est cependant précisé que l’information circule assez bien
mais de manière informelle et non structurée.
5.

CONCLUSION(S)

54. La volonté de s’attaquer à certaines nuisances sociales parmi lesquelles, notamment,
les domiciles fictifs en ce compris la problématique des « boîtes aux lettres » a été
intégrée dans le plan zonal de sécurité 2009-2012 de la ZP CHARLEROI. La mise en
œuvre de la procédure destinée à s’attaquer aux domiciles fictifs a fait l’objet d’une
réflexion entre tous les partenaires et en fait par conséquent un très bon exemple
d’approche intégrée. Cela s’est traduit par la mise en œuvre d’une procédure de remise
d’avis spécifique dans le cadre d’une demande de domiciliation dans une maison de
logements. Cette procédure spécifique dans laquelle l’avis final rendu par l’agent de
quartier doit intégrer ceux rendus par les services de l’urbanisme et du logement et qui
12

vaut décision, crée un certain malaise dans le chef des agents de quartier. En effet, l’avis
final rendu peut être négatif au regard des législations relatives à l’urbanisme et au
logement alors que l’effectivité de la résidence a pourtant été constatée par l’agent de
quartier. Ils craignent dès lors que leur responsabilité ne soit engagée en cas de recours
car ils savent que leur avis est systématiquement suivi par le service population qui
motive en outre tout refus de domiciliation sur base de l’avis policier rendu. Il est
interpellant de constater que tant au niveau des agents de quartier rencontrés que de
l’administration communale, il est considéré que ce sont les agents de quartier qui
décident de l’octroi ou non d’un domicile. Une exception au suivi systématique des avis
policiers rendus est citée, à savoir les propositions de radiation d’office qui ne sont pas
toujours avalisées.
55. En cas de prise de connaissance d’infractions lors de la réception des avis rendus par
les services communaux de l’urbanisme et du logement, les agents de quartier sont tenus
de systématiquement rédiger un procès-verbal vu l’absence d’un fonctionnaire communal
revêtu de la qualité d’officier de police judiciaire. À la demande de l’administration
communale, ces mêmes agents de quartier contribuent aussi à la renumérotation des
habitations si cela s’avère nécessaire au regard du prescrit légal. Le chef de corps précise
à cet égard que la numérotation externe dépend du service population tandis que la
numérotation interne est établie par la police. Par ailleurs, l’ensemble des informations
collectées à l’occasion de la procédure d’avis, incluant celles relatives aux normes
urbanistiques et aux conditions de location, est centralisé au sein de la division proximité,
à la demande de l’administration communale.
56. Les besoins et attentes exprimés tant par l’autorité communale, généralement par le
biais du service population, que par le citoyen concerné par un changement de domicile
sont connus et intégrés tant par la hiérarchie policière que par les agents de quartier. Le
délai de traitement et le moment de la visite au domicile font l’objet d’une attention
particulière dans le chef des agents de quartier procédant à l’enquête préalable à la
formalisation de l’avis policier. Si les modalités d’enquête sont librement déterminées
par l’agent de quartier, ce dernier privilégie le contact direct avec le demandeur qui doit
être rencontré. L’autorité se dit globalement satisfaite du travail policier dans ce cadre
tout en précisant que, dans le chef de certains agents de quartier, une certaine rigueur
pourrait être recommandée dans la rédaction des documents et la qualité de la motivation.
Cela étant, les avis policiers sont systématiquement suivis et sont considérés comme des
décisions. Il convient néanmoins de souligner que bien que le délai de traitement accepté
tacitement soit d’environ trois semaines à un mois au lieu des 8 jours légalement prévus,
ce délai est malgré tout fréquemment dépassé dans le cadre des demandes de
domiciliation dans des maisons de logements eu égard à la longueur de la procédure mise
en place.
57. Préalablement à la phase de terrain, certains contrôles sont opérés dans la BNG et ou
au RRN. Ceux-ci permettent alors de mettre en œuvre les éventuelles mesures à prendre.
Il y a lieu de souligner que certains agents de quartier conditionnent l’avis relatif à
l’effectivité de la résidence au fait que la personne accepte de se soumettre aux
éventuelles auditions prescrites.
58. L’enquête policière sur le terrain semble empreinte d’une volonté de remplir la
mission de contrôle de manière scrupuleuse tout en respectant la vie privée. Les pièces de
l’habitation faisant l’objet d’une visite sont en outre déterminées en fonction des
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circonstances et des éventuels doutes quant à l’effectivité de la résidence, les chambres et
la salle de bain n’étant que rarement visitées.
59. Le partenariat en matière de domiciliation existe essentiellement avec le service
population et se traduit par divers contacts. Ceux avec les agents de quartiers sont
ponctuels mais directs (souvent par téléphone). Ils peuvent être motivés par un besoin
d’informations complémentaires ou être occasionnellement considérés comme des
rappels suite à un dépassement du délai raisonnable de traitement. Par contre, le
responsable en charge de la police de proximité entretient des contacts réguliers avec la
responsable du service population par le biais de réunions au terme desquelles les
informations utiles (attentes, recommandations, directives, …) sont communiquées à
l’ensemble des agents de quartier de la ZP CHARLEROI. Un autre type de partenariat
policier, plus ponctuel, existe avec le service des étrangers. Ce dernier exprime des
attentes détaillées, reposant sur une législation relativement complexe, qui ne sont pas
toujours rencontrées, ni dans les formes (délais,…) ni sur le fond (informations
communiquées) suite à, semble-t-il, une relative méconnaissance des obligations en la
matière.
60. Le fait que les enquêtes de domiciliation soient exécutées par les agents de quartier
est unanimement apprécié tant par la hiérarchie policière que par le service population
qui souhaitent que cette mission soit poursuivie comme telle. Les agents de quartier
considèrent que cette mission est importante dans la mesure où elle leur permet de
connaître et rencontrer leur population dans le cadre d’une approche non-répressive au
cours de laquelle des informations sont ponctuellement échangées au profit des citoyens
selon les circonstances et les attentes parfois exprimées. Ils déplorent cependant de
manière plus générale que leur charge de travail et la nature de celui-ci les éloignent du
terrain et porte par conséquent préjudice à la connaissance de leur quartier.
6.

ANNEXES

61. Annexe 1 : données chiffrées
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ANNEXE 1

Zone de police 5330 - Charleroi
1.

ECHANTILLON

Composition
L’échantillon est composé de 125 « familles » ayant demandé leur changement de domicile
sur la commune de Charleroi.
Nombre de chefs de famille dans l’échantillon: 125
Au total, ce seront 103 questionnaires qui seront adressés aux familles composant
l’échantillon, 22 ayant été retirées car leur situation ne nécessitait pas d’avis de la police, soit
7 pour des demandes d’une adresse de référence CPAS et 15 demandes introduites par le
Centre d’accueil de Fedasil.
Pyramide des âges
La pyramide des âges des chefs de ménage composant l’échantillon est la suivante :

Dans l’échantillon, on dénombre deux personnes ayant demandé leur domiciliation alors
qu’elles ne sont âgées que de 16 ans tandis que deux autres ont 17 ans. Tous les
demandeurs âgés de moins de 21 ans ont été inscrits au Centre d’accueil de Fedasil.
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Nationalité des demandeurs
Fréquence

%

Bulgarie

1

,8

Espagne

1

,8

France

2

1,6

Grèce

2

1,6

Pologne

1

,8

Portugal

1

,8

Roumanie

2

1,6

Italie

3

2,4

Fédération de Russie

3

2,4

88

70,4

Serbie

1

,8

Philippines

1

,8

Afghanistan

2

1,6

Liban

1

,8

Pakistan

2

1,6

Turquie

2

1,6

Cameroun

1

,8

Congo

2

1,6

Guinée

4

3,2

Somalie

1

,8

Algérie

1

,8

Maroc

1

,8

Haïti

1

,8

Réfugiés en provenance

1

,8

125

100,

Belgique

d’Algérie
Total

0

70% des demandeurs sont belges.
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Nombre de demandes de changement de domicile introduites par les demandeurs constituant
l’échantillon
Nombre
d’inscriptions au
RRN

Fréquence

1

44

2

56

3

13

4

8

5

2

6

2

Total

125

65% des demandeurs en sont au moins à leur deuxième changement de domicile.
Index des domiciles constituant l’échantillon
Sur base de l’échantillon, il est constaté que 63% des changements de domicile s’opèrent dans
des habitations ne portant pas d’index. Quant à ceux relevés, ils sont au nombre de 46 répartis
en 19 sortes.
2.

LES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE

Sur les 103 questionnaires envoyés, seules 24 réponses nous sont parvenues, soit 23,3%.
Réponses par code postal
Fréquence

%

6000

5

20,8

6001

4

16,7

6030

2

8,3

6032

2

8,3

6040

1

4,2

6043

3

12,5

6060

4

16,7

6061

3

12,5
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Nationalité des répondants
Fréquence

%

Belge

17

70,8

Algérienne

2

8,3

Française

2

8,3

Polonaise

1

4,2

Marocaines

1

4,2

Portugaise

1

4,2

Total

24

100,0

Types d’habitations
Fréquence

%

Maison

11

45,8

Appartement/studio

12

50,0

Autre

1

4,2

Total

24

100,0

Code postal

Maison
Appartement
Studio
Autre

6000

6001

6030

6032

6040

6043

6060

6061

Total

0

1

1

2

0

1

3

3

11

5

3

1

0

1

1

1

0

12

0

0

0

0

0

1

0

0

1

5

4

2

2

1

3

4

3

24

Nom sur la sonnette
Fréquence

%

Oui

17

70,8

Non

6

25,0

Blanc

1

4,2

Total

24

100,0

18

Contrôle du domicile par un autre service
Fréquence

%

Oui

8

33,3

Non

16

66,7

Total

24

100,0

Les réponses obtenues n’ont pas été précisées.
Modalités de prise de contact par la police avec le demandeur
Fréquence
2
2
18
1
1

Par téléphone
Par lettre
Visite non annoncée
Convocation + visite
Face à face

La majorité des répondants déclare que le policier a effectué une visite non annoncée,
tandis que deux personnes déclarent avoir été contactées par téléphone et deux autres
par courrier.
Visite au domicile par un policier
Fréquence

%

Oui

20

83,3

Non

3

12,5

Blanc

1

4,2

Total

24

100,0

Trois personnes affirment que le policier n’est pas venu personnellement bien
qu’ultérieurement dans le questionnaire seule une personne répondra que le policier
n’est pas entré dans l’habitation.
Nombre de visites policières au domicile
Fréquence

Percent

3

12,5

1

10

41,7

2

10

41,7

4

1

4,2

Total

24

100,0
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Timing de la visite policière au domicile
Fréquence

%

Lundi

2

8,3

Mercredi

1

4,2

Jeudi

4

16,7

Samedi

4

16,7

Dimanche

2

8,3

Non

9

37,5

Blanc

1

4,2

Multiple

1

4,2

Total

24

100,0

Les jours des visites sont très diversifiés, même le week-end.
Hr visite

Fréquence

%

9

37,5

08.30-09.00

1

4,2

10.00

1

4,2

10.30

1

4,2

10.30-12.00

1

4,2

11.00

1

4,2

13.00

1

4,2

13.30-15.00

1

4,2

16.00

1

4,2

17.00

1

4,2

09.00

2

8,3

09.00-10.00

1

4,2

AM

2

8,4

PM

1

4,2

24

100,0

Total

Modes de légitimation

Uniforme
Uniforme + carte
Uniforme + autre

Fréquence
17
2
4

20

Connaissance de la fonction de policier
Fréquence
7

INP de quartier

1

Autre
Je ne le connais pas

16

Visite effective du domicile
Fréquence

%

Oui

23

95,8

Non

1

4,2

Total

24

100,0

Fréquence

%

Oui

23

95,8

Blanc

1

4,2

Total

24

100,0

Autorisation de visite

Pièces visitées

Cuisine
Chambre à coucher
Living / salle à manger
Salle de bains
Aucune

Fréquence
14
6
20
4
3

Deux répondants déclarent que les policiers ont regardé dans les armoires.

Documents contrôlés

Contrat de location
Contrat de énergie
Contrat téléphonie
Carte ID
Aucun

Fréquence
5
1
1
8
10

A plusieurs reprises les répondants déclarent avoir dû montrer leur carte d’identité.
Certains ajoutent que les policiers demandent parfois des contrats.
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Informations contrôlées
Fréquence
7
1
6
0
11

Travail
Ecole enfants
Liens colocataires
Connu justice/ police
Aucune

Autres formalités présentées par les policiers
Fréquence
0
1
21

Loi armes
Alarme
Aucune

Autres informations communiquées par la police
Fréquence
2
1

Zone de police
Prévention
cambriolages
Commune
Aucune

3
20

Aucun répondant ne déclare avoir eu le sentiment que le policier rencontré dans le
cadre de la procédure de domiciliation avait porté atteinte à sa vie privée. Deux
personnes ont en outre déclaré que ce type de contrôle devrait être organisé plus
souvent.
3.

SATISFACTION ET PERCEPTION DU CITOYEN
Vu le peu de répondants, ces données sont présentées à titre indicatif.

Opportu
Délai

nité du

de la

moment

visite

de la

Pertinence
Clarté
du but
de la
visite

visite

Politess

Discrétio

e du

n du

policier

policier

Policier

des

à

informations

l’écoute

communiqu

des

ées par le

attentes

policier

Minimum

4

1

7

7

1

5

7

Moyenne

9,00

8,00

9,29

9,37

8,50

8,88

9,21

Maximum

10

10

10

10

10

10

10
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4.

ANALYSE DE LA BANQUE DE DONNEES DU COMITE P

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

attitude du
policier
Intégrité

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

0

1

0

3

4

0

10

exécution
des tâches
Total

1

0

1

1

2

2

4

2

13

1

2

1

2

2

5

9

2

24

Il existe pas moins de 24 dossiers dans la banque de données du Comité P ayant trait à la
problématique des domiciliations pour la période courant de 2003 à 2012.
Dans 13 dossiers, les plaignants dénoncent un problème lié à l’exécution de l’enquête
policière s.l. tandis que 10 autres dossiers portent sur un problème d’intégrité
(rémunération, location d’une « boîte aux lettres, …).
5.

CONSULTATIONS BNG - RRN
Les données reprises ci-après reposent sur les consultations BNG et RRN-BNG pour les
103 personnes constituant l’échantillon, celles ayant demandé leur domicile auprès du
CPAS (en adresse de référence) ou dans un centre pour demandeurs d’asile (FEDASIL)
étant exclues au motif que les agents de quartier ne sont alors pas invités à rendre un avis.
Types de
consultation
> 30jours RRN
BNG
RRN
BNG et RRN
Total

Nombre de
personnes de
l’échantillon

% de
l’échantillonnage

3

3%

23

22%

65

63%

12

12%

103

100%

Fin juin 2013, 11 mesures à prendre (MAP) non-permanentes étaient encore ouvertes pour
7 personnes de l’échantillon ayant fait l’objet d’une procédure de domiciliation pour
laquelle un agent de quartier a rendu un avis et 8 MAP non-permanentes étaient encore
ouvertes pour 6 personnes de l’échantillon ayant fait l’objet d’une procédure de
domiciliation pour laquelle un agent de quartier n’a pas rendu d’avis.
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ANNEXE 11/06 - ZP HERKO
1.

MISSION

1.
Le présent dossier porte sur une enquête de contrôle par laquelle le
Comité permanent P souhaite obtenir une image globale de la manière dont les services de
police exécutent leur mission de contrôle préalable à l’inscription des personnes physiques au
registre de la population, dont la responsabilité incombe in fine à l’autorité communale.
2. La rédaction d’un rapport final pour la zone de police HERKO.
2.

PROBLÉMATIQUE

3.
Comme le Comité permanent P a reçu au fil des années plusieurs plaintes liées à la
manière dont les services de police effectuent les contrôles de la résidence principale, il a été
décidé d’ouvrir une enquête de contrôle à cet égard.
3.

ENQUÊTE(S)

4.
Afin de déterminer la manière dont les zones de police locale effectuent les contrôles
de domicile à la demande des autorités communales, nous nous sommes fondés sur un
échantillon aléatoire stratifié1 de 12 zones de police. La zone de police HERKO fait partie de
cet échantillon.
5.
Préalablement à la visite de chaque zone, un questionnaire a été envoyé à 125 chefs de
ménage récemment inscrits dans la zone de police. Afin d’éviter toute absence de réponse
dans l’enquête si les zones de police ne procèdent à aucun contrôle en cas de mutations
internes, nous nous sommes limités aux mutations externes. Lorsque la zone de police couvre
plusieurs communes, nous avons déterminé le nombre de chefs de ménage par commune
proportionnellement au nombre d’inscriptions annuelles dans la commune2. Pour chaque

1

Les zones de police ont été subdivisées selon leur typologie (allant de 1 à 5) et selon la région : flamande,
Bruxelles-Capitale et wallonne. Pour cette dernière, il a été tenu compte du rôle linguistique allemand. Une zone
de police a été choisie aléatoirement par type de zone pour la Flandre et la Wallonie, une zone de police pour la
Région de Bruxelles-Capitale et une zone de police pour la communauté germanophone.
2
Données SPF Économie.
1

zone, cet échantillon de 125 chefs de ménage reflète la population à laquelle les agents de
quartier peuvent être confrontés lors des contrôles de domicile. Les constatations pertinentes
en la matière figurent dans le présent rapport.
6.
Pour la zone de police HERKO, il s’agit de l’inscription de 62 chefs de ménage dans
la commune de HERENT pour la période allant du 9 janvier 2012 au 12 mars 2012 inclus.
Pour la commune de KORTENBERG, nous avons sélectionné les 63 derniers chefs de
ménage inscrits pour la période allant du 28 décembre 2012 au 13 mars 2013 inclus.
7.
Le profil d’âge des répondants indique qu’à HERENT, il s’agit plutôt de jeunes
couples installés. C’est également ce qui ressort des explications de la responsable du service
population de HERENT, qui nous a indiqué qu’il s’agissait principalement de jeunes diplômés
qui viennent habiter à proximité de LEUVEN pour une courte période.
8.
Il ressort également de l’échantillon que l’inscription concernait un premier
déménagement pour 65 % des chefs de ménage.
9.
Le questionnaire n’a pas été envoyé aux adresses dont il a été supposé qu’il s’agit
d’adresses de référence. En général, les communes ne demandent pas de contrôle de domicile
aux services de police pour ce type d’adresse, de telle sorte qu’il était inutile de sonder les
citoyens inscrits à ces adresses quant au déroulement du contrôle. Les adresses présumées de
référence au sein de l’échantillon ont été ventilées pour chaque zone de police. Les adresses
de référence évidentes sont celles qui coïncident avec les CPAS et les centres d’asile. Nous
n’avons pas eu connaissance d’un citoyen ayant une adresse de référence chez un particulier.
10.
Sur l’ensemble des personnes inscrites, nous avons reçu 37 réponses (30 %), ce qui
n’est pas très élevé, mais suffisant pour pouvoir parler d’une représentativité certaine pour la
zone. Nous avons reçu beaucoup moins de réponses de la commune de KORTENBERG (13)
que de la commune de HERENT (24).
11.
En outre, nous avons demandé au service DST de vérifier si ces chefs de ménage
respectifs sont connus dans les banques de données policières, s’il y a des mesures à prendre
pour ces personnes et si la zone de police a effectué des recherches à leur égard dans la BNG3.
Ces constatations seront mentionnées aux côtés des informations issues des différents
entretiens.
12.
La phase de terrain de la zone HERKO s’est déroulée entre le 20 décembre 2012 et le
11 janvier 2013 et nous nous sommes entretenus avec les personnes suivantes :
-

Chef de zone : 20 décembre 2012
Commissaire responsable du travail de quartier : 20 décembre 2012
Coordinateurs du travail de quartier : 11 janvier 2013
Inspecteurs de quartier : 11 janvier 2013

3

Il a été demandé aux services DST d’obtenir, pour chaque zone de police de l’échantillon, les données de
journalisation relatives à la période au cours de laquelle les chefs de ménage se sont inscrits aux registres de la
population des communes de la zone. Il a été tenu compte du fait que la police peut également accéder à la BNG
d’un simple clic via le Registre national. Alors que nous avons pu effectuer des recherches nominatives pour
vérifier si la zone de police avait ou non contrôlé la présence de la personne concernée dans la BNG, nous avons
dû utiliser la date de naissance pour nos recherches dans le Registre national. En effet, la Commission de la
protection de la vie privée ne nous a pas permis de disposer du numéro national de chaque chef de ménage.
2

13.
En dehors de la zone, nous nous sommes entretenus avec les responsables du service
population de la commune de HERENT le 5 juin 2013 (Mme Lien WAUTERS) et de la
commune de KORTENBERG le 6 juin 2013 (Mme Bea CLUDTS).
14.
Le 10 septembre 2013, un projet de rapport concernant la zone de police HERKO a été
transmis au chef de corps, le CDP ENDELS, afin de lui permettre de formuler d’éventuelles
remarques. Le Comité permanent P a reçu les observations émises par le chef de corps le
27 septembre 2013.
15.
Le 2 octobre 2013, les enquêteurs ont téléphoné au CDP ENDELS afin de s’enquérir
d’éventuelles remarques supplémentaires concernant le projet de rapport rédigé pour la zone
de police HERKO. LE CDP ENDELS nous a recontactés le 3 octobre 2013 pour nous
indiquer que toutes les remarques figurent dans la note transmise.
4.

ANALYSE

16.
La ZP HERKO appartient au groupe des zones qui effectuent des contrôles de
domicile à la demande des autorités communales.
17.
Dans la zone HERKO, un CP est responsable de la coordination du travail de quartier
et de la coordination administrative. La zone compte également un coordinateur intervention
et un coordinateur CRIMI.
Cette zone englobe deux communes (KORTENBERG et HERENT), qui ont chacune leur
propre coordinateur du travail de quartier. Ils sont placés sous la direction du CP responsable
de la coordination du travail de quartier.
Chaque coordinateur de quartier chapeaute cinq inspecteurs de quartier.
Quant aux domaines d’intérêt ci-dessous, les propos formulés par les trois niveaux (chef de
corps, coordinateur du travail de quartier et inspecteur de quartier) ont été comparés afin de
déterminer si et dans quelle mesure la vision et l’exécution des missions en matière de
contrôle de domicile sont cohérentes au sein du corps. Lorsque cela s’avérait possible et
pertinent, ils ont également été confrontés aux expériences de la responsable du service
population des communes respectives.
4.1.

Axé sur l’autorité

4.1.1.

Connaissance des besoins et attentes de l’autorité communale

18.
La direction de corps connaît les attentes des autorités administratives des deux
communes (HERENT et KORTENBERG). Ces connaissances ont été acquises
progressivement dans la pratique. Quant aux domiciliations, ils n’ont connaissance d’aucune
vision structurelle documentée.
Les fonctionnaires de HERENT et KORTENBERG affirment que leurs communes n’ont
édicté aucune directive écrite en la matière.
19.
Les fonctionnaires de police de la commune de HERENT indiquent que ces derniers
mois, il leur a été demandé de s’intéresser particulièrement à l’habitabilité des logements d’un
quartier spécifique. C’est ainsi que l’inscription ou non au domicile devient tributaire ou liée à
l’habitabilité du logement.
Dans ce même cadre, les autorités de HERENT envisageraient d’introduire une check-list
standardisée concernant l’habitabilité des logements lors de l’exécution du contrôle de
3

domicile. Le problème étant que les vérifications iraient bien au-delà du contrôle de domicile
seul.
À titre d’exemple, la responsable du service population de la commune de HERENT cite le
formulaire standard utilisé pour la mission de contrôle de domicile, sur lequel il est demandé à
la police de se prononcer sur le respect ou non des normes en matière de santé, de sécurité et
d’aménagement du territoire. Un rapport circonstancié est demandé en cas de non-respect.
Cependant, l’inscription ne pourrait être réellement refusée pour cause de délabrement de
l’habitation que si cette dernière a été déclarée insalubre via « Wonen-Vlaanderen ».
La responsable du service population de la commune de HERENT déplore que malgré que le
parquet soit disposé à donner une suite effective à cette problématique, tant le service
d’urbanisme que la police n’aient aucune possibilité et/ou capacité pour rédiger un procèsverbal et démarrer une enquête.
La commune de KORTENBERG demande des informations similaires via le formulaire
standard, mais une brève explication suffit. Lorsque l’inspecteur de quartier signale les
habitations vétustes, la responsable de la population communique les informations au service
de l’aménagement du territoire, qui intervient dans la plupart des cas. En ce qui concerne les
inscriptions, ils ont recours à des inscriptions provisoires.
20.
Selon la direction de corps, les communes demandent des contrôles de domicile pour
tous les changements d’adresse, qu’ils proviennent de l’extérieur ou de l’intérieur de la
commune. Les inspecteurs de quartier ajoutent qu’ils constatent en cas de problème ultérieur
que la commune a parfois procédé à des inscriptions sans avoir demandé un contrôle de
domicile.
Des contrôles de domicile sont également demandés pour les maisons de repos, même si une
commune ne suit pas toujours l’avis de l’inspecteur de quartier et autorise qu’un résident de la
maison de repos soit inscrit à l’adresse de ses enfants.
Selon la fonctionnaire de HERENT, l’assistant social envoie les demandes d’inscription dans
les maisons de repos par e-mail. Environ la moitié des lits est inscrite à l’adresse de la maison
de repos. L’inscription dans la maison de repos s’effectue sur simple demande de
l’établissement ou de la famille. Par exemple, il arrive que des personnes âgées ne soient pas
inscrites dans la maison de repos, lorsque l’un des époux part en maison de repos tandis que
l’autre continue à habiter la maison parentale. Ce qui leur permet à tous les deux de percevoir
une indemnité en tant qu’isolés. Il arrive également que des parents se fassent inscrire chez
leurs enfants. Il s’agit alors de personnes à charge et les enfants perçoivent des revenus
complémentaires, tandis que les parents risquent de voir leur pension réduite. Il semblerait
que le CPAS et l’ONSS n’adoptent pas la même approche lorsqu’il s’agit d’évaluer les
indemnités ou revenus octroyés dans pareilles situations. Le CPAS regarde la situation réelle :
habitent-ils effectivement ensemble ? L’ONSS regardera (« sur papier ») le registre national et
se fondera simplement sur la situation administrative pour déterminer l’allocation.
Selon la fonctionnaire de KORTENBERG, les demandes relatives aux maisons de repos
suivent la même voie que toutes les autres et les membres de la famille peuvent également
demander un changement d’adresse, ce qui est généralement le cas. Après le contrôle, l’on
convient d’un rendez-vous avec le responsable de la famille ou de l’institution afin de remplir
les autres formalités et de faire signer la nouvelle carte d’identité. Les administrations
communales seraient plus tolérantes à l’égard des résidents en maisons de repos qui
souhaitent rester domiciliés à leur adresse. Les enfants font parfois domicilier leur père ou
leur mère chez eux pour avoir accès à la correspondance. Selon cette fonctionnaire, la fraude
serait plutôt minime dans ces cas de domiciliations en maison de repos.
En ce qui concerne le cas particulier d’un hôpital psychiatrique de KORTENBERG, la police
mentionne des accords entre la direction et la commune. Les patients en séjour de longue
4

durée sont inscrits et désinscrits sur la base d’une notification de la direction à la commune,
sans l’intervention de l’inspecteur de quartier.
La fonctionnaire communale affirme que la police et la direction de l’hôpital ont des accords
de travail concrets pour éviter que l’on vienne contrôler à un moment inapproprié.
21.
Les coordinateurs du travail de quartier ont peu ou pas de contacts avec les autorités,
mais il y a des contacts occasionnels. Dans la commune de HERENT, des contacts récents ont
eu lieu avec la responsable du service de l’état civil quant à la portée de l’avis rédigé par les
inspecteurs de quartier sur le formulaire de demande. Selon le coordinateur, l’état civil
souhaiterait laisser à la police le soin de décider de l’inscription, la non-inscription ou la
radiation d’office, alors que cette décision ne revient pas à la police.
Pour la fonctionnaire de HERENT, des améliorations ont été constatées après concertation
avec la police à propos des délais d’exécution trop longs. Lors de cette concertation, il a été
convenu de n’effectuer que trois contrôles. Si aucun contact ne peut être établi avec l’habitant,
on laisse un mot dans la boîte et en l’absence de réaction du citoyen, la demande peut faire
l’objet d’un avis négatif.
Selon les fonctionnaires de police, la commune de KORTENBERG se serait plainte des délais
d’exécution, et ce, d’une part, en raison d’un retard accumulé et, d’autre part, à cause de la
pression exercée en 2012 par les communes pour clôturer des dossiers avant les élections.
La responsable de la commune KORTENBERG fait état d’une concertation avec le
coordinateur lorsque cela s’avère nécessaire et indique qu’il n’y a plus eu de concertation
structurelle depuis longtemps. Il n’y a aucune concertation avec les agents de quartier.
Autrefois, c’était le cas, mais aujourd’hui, tout se passe bien et ce n’est pas nécessaire. Les
personnes sur le terrain se voient régulièrement et se concertent si nécessaire.
22.
Selon le fonctionnaire, le formulaire standard de HERENT aurait été élaboré en
collaboration avec la police et devait ressembler à celui de KORTENBERG.
Or, le formulaire que le fonctionnaire de KORTENBERG utilise et nous a présenté est
différent de celui de HERENT et les formulaires ne semblent pas correspondre dans la
pratique. Les deux communes utilisent également des logiciels différents pour la gestion
locale du RRN (et les demandes).
La fonctionnaire de KORTENBERG explique que leur nouveau formulaire est en vigueur
depuis le début de cette année et que le formulaire a été envoyé pour exécution sans
concertation préalable, parce que l’on pensait que ce serait mieux pour tout le monde. Les
fonctionnaires de police ont manifesté leur opposition, parce qu’ils pensaient que l’examen
des éléments urbanistiques engendrerait un surcroît de travail. De nombreuses discussions s'en
sont suivies et depuis, le formulaire est utilisé à la satisfaction de tous.
Notons également qu’il convient d’indiquer sur le formulaire de la commune si les contrôles
SIS et BNG ont été effectués ou non, afin que la commune sache si cette vérification a eu lieu
ou non. Ce qui serait entre autres nécessaire pour les dossiers des étrangers, car des
contrôleurs de l’OE viennent également vérifier ce point.
23.
Lorsque des citoyens parlent une autre langue, les autorités locales souhaitent que l’on
utilise autant que possible le néerlandais. Les inspecteurs de quartier connaissent la sensibilité
des communes à l’égard de l’emploi des langues et tentent de respecter cette consigne un
maximum. Dans certains cas, il faut toutefois se débrouiller par tous les moyens pour pouvoir
entrer en contact avec le nouvel habitant.
24.
La responsable du service population de HERENT affirme qu’elle demande parfois à
l’inspecteur de quartier de contrôler les numéros de maison ou de boîte, lorsque les personnes
ne connaissent pas leur propre numéro de boîte ou ont indiqué un numéro erroné et que le
5

service d’urbanisme ne sait pas non plus quel doit être le numéro de boîte. Ce contrôle ne doit
toutefois pas se faire automatiquement.
La fonctionnaire a également indiqué en marge que sur ce point, la réglementation de
l’urbanisme ne correspond pas à la réglementation des registres de la population. Il semble y
avoir deux réglementations différentes. Pour l’urbanisme, les numéros de maison peuvent
contenir des lettres, mais pas pour les registres de la population. Conséquence : les lettres sont
indiquées dans le champ réservé aux numéros de boîte et non aux numéros de maison, ce qui
peut donner lieu à des erreurs.
Cela peut également poser problème lors d’interventions des services de secours.
La commune de KORTENBERG s’attend à ce que la police signale toute erreur dans la
numérotation des habitations. En cas de doutes, la commune va vérifier sur place.
4.1.2.

Exécution des missions telles que demandées

25.
Tant qu’il n’y a pas de plaintes, la direction de corps et les coordinateurs partent du
principe que les missions sont exécutées conformément aux attentes.
Certains aspects du contrôle de domicile ont fait l’objet d’une discussion avec la commune de
HERENT. Lors de cette discussion, les intervenants se sont demandé si certains points
relèvent bel et bien de la compétence de la police, par exemple le fait d’émettre un avis
négatif quant à une domiciliation en raison du caractère insalubre de l’habitation. Dans ces
cas, le service communal trouve dès lors que la police n’effectue pas totalement ou pas
correctement son travail.
Les services communaux ne s’attendent pas à ce que la police travaille de manière proactive,
ce que confirment d’ailleurs les deux communes.
La direction de corps ne sait pas concrètement si les avis rendus par les inspecteurs de quartier
sont ou non suivis par les services communaux.
4.1.3.

Collaboration et partenariat avec les services communaux

26.
La direction de corps a récemment apporté des modifications aux responsabilités des
dirigeants et la composition de l’administration communale de HERENT a également changé
après les élections. La direction de corps s’attend à ce que la collaboration avec cette
commune change également dans le futur.
27.
Les coordinateurs de quartier ressentent un manque de collaboration de la part des
services communaux sur le terrain, et ce dans les deux communes et de manière générale.
28.
Les inspecteurs de quartier confirment et ajoutent que les services communaux de
HERENT feraient des erreurs lors de l’établissement des formulaires (entre autres des fautes
d’orthographe et des numéros de maison erronés). Ce qui ne facilite pas le travail et engendre
du retard.
La moins bonne collaboration avec les services d’urbanisme est également évoquée. Elle se
manifeste lorsque l’aménagement d’une habitation permet d’inscrire plusieurs familles, mais
qu’aucun permis d’urbanisme n’a été délivré pour les travaux de transformation. Les services
communaux s’attendent alors à ce que l’inspecteur de quartier remette un avis négatif, ce qui
n’est pas obligatoire au sens strict et l’inspecteur de quartier s’attend à ce qu’un fonctionnaire
de l’urbanisme soit présent à cette fin, ce qui ne semble pas être le cas dans la pratique.
29.
En outre, comme il faut parfois attendre longtemps dans la commune de HERENT
pour qu’une radiation d’office soit effectivement appliquée, il arrive que les nouveaux
habitants soient inscrits avant la radiation des anciens, avec toutes les conséquences qui en
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découlent. Les inspecteurs de quartier estiment que cette méthode n’est simplement pas
correcte. Ils appliquent dès lors une autre solution dans l’intérêt du citoyen : ils retardent le
traitement à leur niveau et attendent pour transmettre leur avis.
La responsable du service population de la commune de HERENT affirme qu’une proposition
de radiation est inscrite en tant que telle dans le RRN et soumise au Collège le lundi qui suit.
En cas de radiation, il convient de vérifier auprès du SPF Justice si l’intéressé n’est pas
incarcéré. Le cas échéant, l’on demande également au CPAS d’exhorter la personne à se
mettre en règle. Les radiations proposées par la police sont généralement justifiées, mais la
commune préfère gagner encore du temps avant de procéder à la radiation effective, car elle
est considérée comme le tout dernier recours. La commune met tout en œuvre pour trouver la
personne, entre autres parce que l’on craignait à la commune que les personnes radiées
perdent aussi automatiquement leurs allocations de chômage. Ce qui ne s’avère toutefois pas
être le cas, puisque la personne est inscrite au syndicat à l’adresse où elle réside effectivement
et bénéficie dès lors toujours de ses allocations. Pour la fonctionnaire communale, on reste
ainsi joignable pour ceux qui doivent donner de l’argent, mais pas pour ceux qui doivent en
recevoir.
L’on se montre aussi très prudent lorsqu’il s’agit de radier une famille avec enfants, parce que
les personnes qui n’ont plus d’adresse s’exposent à de très nombreux problèmes (obligation
scolaire, mutualité…).
La fonctionnaire ajoute que le citoyen radié n’en est pas informé. En cas de refus d’une
inscription, la procédure prévoit que l’intéressé est averti à sa nouvelle adresse. Or,
normalement, il ne réside pas à cette nouvelle adresse, sinon il n’aurait pas fait l’objet d’un
refus.
La commune de KORTENBERG affirme également ne pas procéder trop rapidement aux
radiations et laisse généralement s’écouler trois mois. Ils font également preuve de
circonspection en matière de radiation, parce que cette mesure ne doit être appliquée qu’en
dernier recours. Pourtant, les radiations sont de plus en plus fréquentes. La fonctionnaire
communale explique que les citoyens frappés par une telle mesure ne se rendent pas compte
qu’ils coupent tous les ponts et ne seront plus en ordre pour rien.
30.
Selon les fonctionnaires de police, il arrive que le service communal inscrive une
personne à une adresse de référence, alors qu’elle habite à une adresse connue ou que des
personnes âgées soient inscrites à l’adresse de référence de leurs enfants, alors qu’elles
résident dans une maison de repos. Et ce sans que la police n’ait réalisé le moindre contrôle.
Les inspecteurs de quartier sont ensuite amenés à intervenir parce qu’ils ont été contactés pour
l’un ou l’autre problème.
La responsable du service population de la commune de HERENT affirme que les adresses de
référence ne sont en principe valables qu’un an. Ce qui nous amène à la conclusion que
personne ne pense à renouveler cette demande et que les systèmes/applications ne génèrent
pas d’avertissement automatique lorsqu’une adresse de référence a expiré. En outre, il n’y a
aucune sanction lorsque le délai d’un an est dépassé.
La commune de KORTENBERG affirme être assez stricte en matière d’adresses de référence
et suivre la législation à la lettre. KORTENBERG compte quelque cinq adresses de référence
par an, dont une ou deux du CPAS. Les habitants qui ne respectent pas les accords sont radiés.
31.
La fonctionnaire de la commune de HERENT affirme demander également un
contrôle de domicile à l’agent de quartier dans des cas spécifiques, par exemple lorsqu’une
personne vient signaler, après une brève relation avec un ressortissant étranger, que ce dernier
serait reparti à l’étranger. Il en va de même lorsqu’une personne vient cohabiter avec une
autre qui ne figure pas dans le RRN, lorsque l’on soupçonne qu’une cohabitation légale sert
d’alternative à un mariage blanc ou lorsque l’on présume que la reconnaissance d’un enfant
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belge a pour but d’obtenir un titre de séjour en BELGIQUE pour le prétendu parent.
KORTENBERG connaît également des situations spécifiques. C’est, par exemple, le cas
d’étrangers privilégiés qui ont été inscrits d’office. Lorsqu’ils perdent leur statut, un contrôle
de domicile est également demandé parce qu’ils doivent alors suivre la procédure habituelle
pour les étrangers. La commune demande également d’effectuer des contrôles de domicile
pour ses propositions de radiation d’office et pour les étrangers qui ont un dossier de
cohabitation légale en cours. Dans ce dernier cas, l’OE demande une vérification tous les trois
mois.
32.
La collaboration avec le CPAS varie selon la commune. Dans l’une, elle ne pose
aucun problème, tandis que dans l’autre, elle est plutôt laborieuse et entravée par le secret
professionnel.
33.
Les inspecteurs de quartier déplorent l’absence de clarté et d’accords de travail dans
ces cas et espèrent que leurs aspirations relatives au fonctionnement de l’administration
communale seront entendues et prises en compte.
4.1.4.

Exécution des missions à la satisfaction des autorités et des services, demande de
feed-back à cet effet et correction du fonctionnement policier lorsque cela s’avère
nécessaire

34.
La direction rend visite aux services communaux, mais comme aucun niveau
n’entreprend la moindre initiative structurelle dans le but de demander du feed-back aux
services communaux sur le fonctionnement policier, ce dernier ne fait l’objet d’aucune
rectification.
35.
Les inspecteurs de quartier ignorent si les services communaux sont satisfaits ou non
de leur travail.
Ils manquent également de feed-back quant à la suite donnée à leur avis, plus particulièrement
pour un quartier donné et pour des cas spécifiques ayant trait à des problématiques
d’urbanisme et d’habitabilité.
La fonctionnaire de la commune de HERENT affirme qu’elle est généralement satisfaite des
rapports et de la collaboration avec les agents de quartier. Il peut arriver qu’un rapport ne soit
pas bon, mais c’est vraiment exceptionnel.
Il y aurait eu un jour des problèmes avec les délais d’exécution lors d’une absence (de longue
durée) d’un inspecteur de quartier parce que ses collègues n’ont pas repris ses missions. Le
traitement des dossiers stagnerait en période de vacances.
Le citoyen se plaindrait rarement voire jamais de la manière dont les contrôles sont effectués.
La fonctionnaire de la commune de KORTENGBERG affirme que les avis sont généralement
clairs et que si nécessaire, elle demande des explications, qu’elle reçoit rapidement. La
collaboration avec la police est bonne. Les deux parties se contactent mutuellement lorsque
cela s’avère nécessaire. Il conviendrait de dire/répéter à certains policiers que le contrôle de
domicile est très important parce qu’ils sont moins rigoureux.
La responsable ajoute que la décision de la domiciliation incombe toujours à l’inspecteur. S’il
décide que la personne a effectivement établi son domicile à cette adresse, il en est ainsi et
inversement. Lorsqu’un rapport de police est négatif pour plusieurs raisons, le service
communal de KORTENBERG suit l’avis rendu.
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36.
La police a le sentiment que l’on ne tient pas compte de leur travail. Il semble y avoir
un manque d’information et de communication et il s’agit aussi peut-être parfois d’une
question de perception.
4.2.

Axé sur le citoyen

4.2.1.

Connaissance des besoins et attentes du citoyen

37.
Autrefois, la zone HERKO avait mis en place une initiative pour discuter directement
et au sens large avec le citoyen par le biais de « politiecafés ». Cette initiative a été
abandonnée et ne sera pas reprise par l’actuelle direction de corps. Par ailleurs, aucune
alternative n’a été prévue.
38.
Il arrive que le citoyen mécontent prenne contact avec les coordinateurs du travail de
quartier à propos de sa non-inscription.
Il est arrivé que les autorités administratives de KORTENBERG apprennent qu’un citoyen
n’est pas satisfait de l’attitude d’un agent de quartier.
La responsable du service population affirme toutefois n’avoir jamais reçu aucune plainte
portant sur la manière dont les contrôles de domicile sont effectués.
39.
Les inspecteurs de quartier exécutent leur mission avec la conviction que le citoyen ne
veut qu’une seule chose, à savoir être inscrit au domicile qu’il indique.
4.2.2.

Anticipation des besoins et attentes du citoyen en fournissant des informations ou
des services supplémentaires

40.
Ni les autorités ni la direction de corps ne s’attendent à ce que les inspecteurs de
quartier fournissent des informations complémentaires sur la zone de police, les services
communaux ou les autres services de la commune ou sur les autorités en général.
Les inspecteurs de quartier ne sont pas tous d’accord sur la nécessité de le faire : certains
affirment que cette tâche incombe à la commune, d’autres se contentent de répondre aux
questions, d’autres encore fournissent de manière proactive des informations sur les ordures
ménagères, le parc à conteneurs, les heures d’ouverture de la police et des services
communaux, etc. Certains estiment que la commune peut parfaitement s’en charger « en
journée pour le nouvel habitant ».
Seuls quelques inspecteurs de quartier le font systématiquement de manière proactive par
simple conviction et anticipent dès lors les besoins du nouvel habitant de la commune.
La responsable du service population de HERENT affirme qu’ils demandent seulement à
l’agent de quartier de dire au citoyen qu’il doit attendre que la commune l’invite à finaliser
son inscription. La commune affirme avoir besoin de temps pour accomplir les formalités
administratives (de l’inscription temporaire à l’inscription définitive, changement de la
situation du chef de ménage, etc.) et ne peut pas le faire pendant que le citoyen attend au
guichet.
La commune de KORTENBERG ne nourrit aucune attente à l’égard de la police quant à la
communication d’informations connexes. Lorsque le citoyen se présente immédiatement
après le passage de l’agent de quartier, son inscription est immédiatement clôturée au guichet.
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4.2.3.

Exécution du contrôle du domicile de manière transparente, dans le respect de la
vie privée et dans un délai raisonnable

41.
La direction de corps ne sait pas exactement si les inspecteurs de quartier exécutent les
contrôles de domicile de manière suffisamment transparente et dans le respect de la vie
privée. Elle se rend compte que les inspecteurs de quartier ont des méthodes de travail très
différentes et n’ont pas tous les mêmes principes.
Pour la commune de HERENT, le respect des délais fait l’objet d’un suivi par le biais d’un
aperçu des demandes avec enregistrement de la date d’entrée et de sortie que la commune
fournit toutes les semaines.
42.
Les coordinateurs affirment que les inspecteurs de quartier n’appliquent pas tous la
même méthode de travail et que les directives ne mentionnent pas toujours clairement ce qui
peut ou non être fait lors des contrôles de domicile. L’un des coordinateurs affirme que l’on
peut aussi contrôler un domicile sans pénétrer dans l’habitation s’il est possible de recueillir
suffisamment d’informations autrement, par exemple auprès des voisins, si le nouvel habitant
lave sa voiture devant chez lui, si les nouveaux habitants sont connus dans le village, …
43.
L’on constate pour toute la zone que le respect du délai réglementaire de huit jours est
une utopie, compte tenu du temps nécessaire au traitement au sein des services communaux, à
l’envoi des documents dans les deux sens, aux préparatifs administratifs, au traitement de
l’enquête policière et à la visite du domicile sur le terrain. Selon les fonctionnaires de police,
la commune souhaiterait bel et bien que les contrôles de domicile soient effectués dans les
huit jours.
La fonctionnaire de la commune de HERENT explique à cet égard que le délai de huit jours
(plus deux semaines pour tout mettre en ordre d’un point de vue administratif) n’était pas
réalisable il y a trois ans. Il fallait parfois des mois pour qu’une inscription soit en ordre et
autrefois, l’inscription n’était pas appliquée avec effet rétroactif à la date de la demande. La
nouvelle procédure est en vigueur depuis trois ans et le délai serait généralement respecté à
HERENT.
44.
La responsable du service population de KORTENBERG affirme que le timing posait
problème autrefois. La police était alors confrontée à un problème de personnel, avec les
absences, les congés, etc. Les citoyens tiennent à ce que les délais soient courts et
mentionnent eux aussi l’absence de rétroactivité de la date de la demande à l’époque. Ce qui
pouvait entre autres poser problème pour les demandes introduites en fin d’année, en raison
de l’impact sur le paiement des impôts et taxes (par exemple collecte des déchets ménagers).
Aujourd’hui, les délais d’exécution sont corrects.
45.
Les inspecteurs de quartier appliquent des méthodes différentes pour pouvoir entrer
dans l’habitation à la recherche de preuves de l’effectivité de la résidence. Certains
demandent l’autorisation d’entrer, tandis que d’autres disent au citoyen qu’ils souhaitent
simplement voir le séjour. Certains affirment rendre un avis négatif lorsque le citoyen ne les
laisse pas entrer ou lorsque l’état d’hygiène de l’habitation ne permet pas une visite normale.
Une autre différence importante concerne le nombre de passages. Certains agents de quartier
appliquent la règle des trois tentatives. Ils émettent donc un avis négatif s’ils ne parviennent
pas à rencontrer l’habitant après trois tentatives. D’autres estiment devoir passer aussi souvent
que nécessaire jusqu’à ce qu’ils trouvent la personne chez elle. D’autres encore ne
connaissent pas du tout cette règle des trois tentatives et travaillent au feeling.
La différence d’approche est dès lors très importante, tant parce que les méthodes ne sont pas
partagées que parce que la méthode de travail utilisée dépend de la situation ou de l’intéressé.
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Il ressort de l’enquête menée auprès de la population que quatre personnes inscrites
mentionnent ne pas avoir vu l’inspecteur de quartier pour le contrôle de domicile.
L’inspecteur de quartier est entré chez 29 répondants et n’est pas entré chez 7 répondants.
La responsable du service population de la commune de HERENT croit savoir que les
contrôles sont lourds pour la police et qu’une discussion a eu lieu il y a quelque temps sur
l’ampleur des contrôles de domicile. Elle estime toutefois que la portée des contrôles doit être
la même pour tout le monde. Certains dossiers feraient surtout l’objet d’un traitement
différent afin de rattraper le retard accumulé. Or, selon elle, ce ne serait pas légal car toutes
les demandes doivent être soumises à un contrôle.
Dans certains cas, la commune demande un rapport circonstancié, par exemple en cas d’allées
et venues fréquentes de citoyens à une adresse donnée.
46.
Certains inspecteurs de quartier affirment que pour les habitants qui emménagent dans
une nouvelle construction, il suffit de leur téléphoner pour savoir à partir de quelle date ils
peuvent être domiciliés à leur nouvelle adresse. Dans cette situation, un autre inspecteur de
quartier effectuera tout de même une visite de domicile afin d’éventuellement recueillir
d’autres informations d’ordre policier.
Certains inspecteurs de quartier partent du principe que le citoyen doit avoir tout le nécessaire
pour veiller à son hygiène personnelle dans la salle de bains. D’autres vont comparer le
nombre de lits ou le contenu du réfrigérateur au nombre d’habitants inscrits.
Il ressort de l’enquête menée auprès de la population que trois personnes de la commune de
KORTENBERG ont estimé que le contrôle portait atteinte à leur vie privée.
Lorsqu’ils ne trouvent pas le citoyen à l’adresse indiquée, certains inspecteurs glissent un avis
entre la porte et le chambranle pour voir si l’habitant pénètre effectivement dans l’habitation.
Dans certains cas, l’inspecteur de quartier téléphonera au citoyen lorsque ses différents
passages se sont avérés infructueux. Aucune règle ne précise toutefois quand l’inspecteur doit
contacter le citoyen par téléphone ni s’il peut effectuer une visite dans le cadre d’un contrôle
de domicile après s’être mis d’accord avec le citoyen sur le moment du contrôle par
téléphone.
4.2.4.

Demande de feed-back au citoyen et prise en compte des éventuelles plaintes pour
corriger, si possible et/ou si nécessaire, le fonctionnement policier

47.
Jusqu’à présent, aucune initiative n’a été prise pour vérifier si le fonctionnement doit
ou non faire l’objet de rectifications structurelles ou d’améliorations en fonction du feed-back
obtenu, qu’il s’agisse de félicitations ou de réclamations. Jusqu’à présent, la zone n’a pris
aucune initiative systématique pour demander l’avis du citoyen concernant son propre
fonctionnement.
48.
Pour sa part, le Comité permanent P a reçu une plainte en 2006 à propos d’un agent de
quartier qui se serait montré impoli lors d’un contrôle de domicile. Cet agent avait demandé à
pouvoir entrer afin de compléter des documents, ce que lui a refusé la personne francophone.
L’agent aurait alors fait une remarque à connotation communautaire.
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4.3.

Axé sur la société

4.3.1.

Exécution de ces missions en veillant à garder l’équilibre avec les autres tâches
(essentielles)

49.
La direction de corps considère que la mission des contrôles de domicile est une
occasion unique d’entrer en contact avec tous les habitants du quartier. Ces contrôles doivent
toutefois se dérouler parmi toutes les autres missions et être combinés avec les déplacements
requis pour l’exécution des apostilles, de la surveillance des écoles, etc. En outre, ils
requièrent également la collecte d’informations policières complémentaires. La direction
souligne également l’importance de cette mission pour le recueil d’informations douces, qui
font alors l’objet d’un RIR ou d’un RAR. Aucune donnée n’a toutefois pu être produite
concernant le nombre de ces rapports et leur évolution, car ces informations ne sont pas
consignées séparément.
Les inspecteurs de quartier indiquent que le nombre de RIR rédigés dans le cadre de contrôles
de domicile est relativement faible.
50.
La direction de corps trouve que cette tâche doit continuer à être exécutée par la
police, car les autres services ne bénéficient pas de la même autorité en la matière. De plus, il
s’agirait d’une perte pour la police si elle ne pouvait plus accéder ainsi au citoyen.
Les coordinateurs s’imaginent difficilement qui d’autre pourrait exécuter cette tâche avec
autant d’efficacité. L’on précise également que le citoyen « ouvrira plus vite la porte » à un
policier qu’à un fonctionnaire communal.
Les inspecteurs de quartier estiment que ces derniers n’ont aucune connaissance policière et
n’ont pas le feeling requis pour pouvoir accomplir correctement cette mission. Selon eux, les
fonctionnaires pourraient seulement exécuter cette tâche pour les déménagements au sein
même de la commune.
Les inspecteurs de quartier souhaitent continuer à se charger personnellement des contrôles de
domicile, en raison de la plus-value qu’ils représentent pour les missions policières
proprement dites.
Selon les fonctionnaires des deux communes, la police doit continuer à effectuer ces contrôles
de domicile. Ils n’auraient aucune plus-value pour la commune et la police doit parfois
continuer de surveiller certains habitants. Elle a donc tout intérêt à pouvoir faire connaissance
avec tout le monde.
À KORTENBERG, l’on ajoute que comme d’autres tâches ne sont déjà plus confiées à la
police, celle-ci perd contact avec la population. Et de citer la tenue du casier judiciaire, la
collecte de la liste des jurés, la distribution par la police des convocations aux élections
envoyées par recommandé et que les citoyens ne sont pas allés chercher, …
4.3.2.

Offre de service équivalent au sein de la zone de police

51.
Conformément au souhait de la commune de HERENT, la direction de corps se
demande s’il ne faut pas travailler sur la base d’une check-list afin de garantir l’exhaustivité
de toutes les enquêtes.
52.
Les coordinateurs demandent à pouvoir mettre en place une certaine uniformité, car
cela leur permet d’envoyer les inspecteurs de quartier dans un autre quartier si nécessaire. À
cette fin, un coordinateur propose que plusieurs inspecteurs de quartier soient responsables
d’un même quartier.
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53.
Toutes les parties souhaitent une méthode de travail uniforme. Plusieurs inspecteurs de
quartier sont convaincus qu’il faudrait travailler de la même manière à l’échelle nationale,
mais dans le même temps, ils s’attendent à pouvoir conserver la liberté requise sur le terrain,
car chaque changement d’adresse est différent. Selon les coordinateurs, les directives
devraient être suffisamment larges pour que tout le monde s’y retrouve. Ils demandent
également une plus grande clarté dans les situations difficiles et complexes et dans les zones
grises.
54.
Les inspecteurs de quartier indiquent également que toutes les zones de police
n’appliquent pas les mêmes méthodes de travail en cas d’inscription d’une personne à une
adresse à laquelle un citoyen est déjà inscrit. Il n’est pas tout à fait clairement stipulé si
l’inspecteur de quartier doit demander ou non l’autorisation de cette dernière personne. Les
coordinateurs n’avaient pas connaissance d’un formulaire que la commune ferait signer par le
chef de ménage qui réside déjà à l’adresse. Dans certaines zones de police d’autres
communes, l’inspecteur de quartier doit demander explicitement cette autorisation, et pas dans
certaines communes.
La fonctionnaire de la commune de HERENT déclare à ce propos que les instructions ne
requièrent aucune autorisation. Il suffit que l’inspecteur de quartier contrôle positivement le
domicile. Lors de la demande, les services communaux voient qu’une personne habite déjà à
cette adresse et demandent effectivement si cette personne va habiter chez l’autre, mais la
fonctionnaire estime que demander explicitement l’accord serait contraire aux instructions.
La fonctionnaire de la commune de KORTENBERG demande à la personne qui habite déjà à
l’adresse si elle est d’accord que d’autres personnes viennent habiter à la même adresse et
s’ils vont former une famille. L’on souhaite ainsi éviter que des situations irrégulières se
produisent et qu’une personne vienne s’en plaindre auprès du service population. Ce système
serait en place dans de nombreuses communes et le service population demande donc luimême l’autorisation à ces citoyens.
4.3.3.

Attention portée à l’exécution des missions par les collaborateurs de manière
intègre et en respectant les valeurs et normes

55.
La direction de corps et les coordinateurs partent du principe que tant qu’ils ne
reçoivent pas de plainte, les inspecteurs de quartier font leur travail correctement.
Aucune initiative n’est prise pour contrôler l’exécution des missions dans ce domaine.
4.3.4.

Attention portée à l’exécution des missions par les collaborateurs dans le respect
du cadre légal et réglementaire

56.
La direction de corps n’a pas connaissance d’aspects contraires au cadre légal et
réglementaire. Elle s’interroge toutefois quant à la « bonne volonté » qui est requise de la part
du citoyen pour pouvoir pénétrer dans l’habitation.
57.
La direction de corps a récemment eu des entretiens avec tous les inspecteurs de
quartier dans le but de définir un cadre de travail pour les missions qui leur sont confiées, dont
celles liées aux domiciliations.
58.
La conservation des données personnelles des habitants du quartier serait
particulièrement problématique.
La direction de corps, les coordinateurs et les inspecteurs de quartier témoignent de la
nécessité pour les inspecteurs de quartier de consigner personnellement les coordonnées des
habitants. Les noms, la date de la demande et de l’inscription, les numéros de téléphone et les
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adresses e-mail des habitants sont conservés dans des carnets de notes ou des fichiers
automatisés. La conservation de ces données s’avère particulièrement utile lorsque
l’inspecteur de quartier doit contacter le citoyen.
Or, la demande d’inscription à un nouveau domicile est précisément la première occasion
pour l’inspecteur de pouvoir noter ces données. Les citoyens qui introduisent une demande de
domiciliation auprès de la commune sont priés d’indiquer un numéro de téléphone pour le cas
où la police souhaiterait les contacter. L’inspecteur de quartier transmet également les listes à
son successeur lors de son départ, mais toutes les informations ne sont pas communiquées.
Il est dès lors important que ces bases de données soient tenues à jour conformément à la
législation relative à la protection de la vie privée.
La responsable du service population de HERENT affirme qu’ils essaient toujours d’obtenir
le numéro de GSM (téléphone) et l’adresse e-mail du citoyen et de l’indiquer sur la fiche de
demande. Il semblerait que tout le monde ne fournisse pas ces données, mais la plupart le
font.
Dans la commune de HERENT, ces données sont également enregistrées dans l’application
locale du RRN (logiciel de Schouwbroek). Ces données peuvent être utiles à la commune, par
exemple pour les portefeuilles retrouvés (elle peut ainsi rapidement contacter le propriétaire)
ou pour demander d’éventuelles précisions à un citoyen qui a introduit une demande via le
guichet électronique.
En revanche, ces coordonnées ne peuvent pas être utilisées pour fixer un rendez-vous avec le
citoyen en vue d’un contrôle de domicile, car le contrôle perdrait alors toute utilité. Selon la
responsable du service population, beaucoup de personnes s’inquiètent parce qu’elles partent
travailler tous les jours et ne seront probablement pas à la maison lorsque l’agent de quartier
passera leur rendre visite. La commune affirme noter sur le formulaire quand les personnes
partent en vacances ou lorsqu’une personne travaille toujours de nuit.
La responsable de la commune de KORTENBERG demande le numéro de téléphone du
citoyen parce qu’il peut également être utile à un autre service administratif, mais ces données
ne sont pas conservées dans une banque de données au service population. Le numéro est
ajouté à la main sur le formulaire de demande.
59.
Les coordinateurs se demandent s’il est légal d’entrer dans l’habitation, de la visiter et
d’inspecter les armoires. Le délai d’exécution de huit jours semble également poser problème
dans la pratique.
Ils ne savent pas non plus clairement comment trouver la preuve formelle de l’effectivité de la
résidence à une adresse donnée. En effet, il est relativement aisé de prouver qu’une personne
n’habite plus à une adresse. Une radiation d’office peut alors être conseillée à la commune. En
revanche, l’inverse est beaucoup plus difficile.
60.
Les fonctionnaires de police trouvent que la définition de la résidence principale n’est
pas claire.
61.
Les inspecteurs de quartier ne voient pas d’autres problèmes concernant le cadre légal
ou réglementaire.
Un inspecteur de quartier a également indiqué qu’il était allé vérifier la législation et la
réglementation de sa propre initiative et qu’il avait constaté qu’il devait modifier sa façon de
travailler pour rester en conformité avec les prescriptions.
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4.4.

Axé sur les résultats

4.4.1.

Poursuite, atteinte et suivi des objectifs concrets et mesurables

62.
La direction de corps ne fixe aucun objectif mesurable concret, mais intervient si les
délais d’exécution sont trop longs.
4.4.2.
63.

Poursuite des objectifs de manière équilibrée par rapport aux (autres) tâches
essentielles
Aucun objectif n’est défini.

4.5.

Axé sur les collaborateurs

4.5.1.

Attention portée à la mise à disposition des collaborateurs de moyens,
informations, connaissances et appui indispensables

64.
La direction de corps considère ces missions comme faisant partie de la routine du
travail de quartier. Elle a récemment organisé des entretiens individuels avec tous les
inspecteurs de quartier dans le but de vérifier s’il est possible de créer un cadre de travail.
Depuis lors, la direction de corps estime qu’il est nécessaire de rédiger des directives internes
et d’établir un cadre de travail.
65.
Les contrôles dans la BNG et le RRN sont préparés par un employé administratif pour
aider l’inspecteur de quartier. Cette méthode satisfait tout le monde.
Autrefois, l’on indiquait en fluo sur le formulaire si ces contrôles avaient été réalisés ou non et
s’ils étaient positifs ou non. Cette méthode de travail peu discrète a déjà suscité l’intérêt d’un
citoyen attentif qui a souhaité savoir pourquoi son nom était indiqué en fluo.
66.
Il ressort de notre enquête que pour deux tiers des recherches en BNG, l’on cherche
d’abord la personne dans le RRN, puis l’on clique sur le lien menant à la BNG. Cette méthode
présente l’inconvénient que les mesures non permanentes pour lesquelles aucun numéro de
registre national n’est connu ne sont pas extraites du système et peuvent donc passer
inaperçues.
Sur les 128 personnes de l’échantillon, 22 sont connues dans les bases de données policières.
Pour huit chefs de ménage de l’échantillon, nous constatons dans les données à notre
disposition qu’aucune recherche n’a été effectuée dans la BNG. Pour quatre chefs de ménage,
les recherches ont eu lieu après 30 jours. Parmi les huit personnes non contrôlées, une avait la
nationalité britannique et une autre la nationalité allemande. La question se pose de savoir si
la zone de police a soumis ces personnes à un contrôle, il s’agit en l’espèce de la commune de
KORTENBERG. S’il s’agit, par exemple, de fonctionnaires européens, cela pourrait ne pas
être le cas. Deux des huit personnes non contrôlées avaient respectivement 70 et 90 ans.
Enfin, il ne reste que quatre chefs de ménage belges pour lesquels nous ne trouvons aucune
explication directe de l’absence de consultation de la BNG.
Nous pouvons affirmer que pour les contrôles du lieu de résidence principale, la zone de
police HERKO procède systématiquement à un contrôle en BNG, soit directement dans la
BNG, soit en cliquant sur le lien vers la BNG depuis le RRN.
Fin juin 2012, cinq mesures non permanentes étaient encore ouvertes concernant les chefs de
ménage de l’échantillon de la zone de police HERKO. Ces mesures portaient sur quatre
personnes. Une première mesure concernait une « recherche de résidence ». Cette mesure a
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été introduite par une zone de police de la région bruxelloise, mais n’a pas été désignalée par
la zone de police HERKO alors que la personne a fait l’objet d’un contrôle en BNG. Une
autre mesure de ce type est également ouverte, mais elle a été introduite par la zone de police
HERKO. Elle a peut-être été introduite après un contrôle de domicile parce que la personne
était introuvable. Pour une troisième personne, les conditions d’une libération conditionnelle
sont mentionnées. Pour une quatrième, les mesures concernaient la signification d’une
déchéance du droit de conduire et une arrestation. Étant donné la portée de cette dernière
mesure, nous avons cherché à savoir pourquoi elle était toujours ouverte lorsque nous nous
sommes rendus dans la zone. Le coordinateur du travail de quartier nous a répondu que le
parquet a été contacté lors du contrôle de domicile. Comme l’homme qui devait être arrêté
était en très mauvaise santé (il est d’ailleurs décédé depuis), le parquet a estimé que
l’arrestation n’était plus opportune. Il a été ajouté que la mesure aurait dû être désignalée,
mais cela n’a pas été le cas.
En ce qui concerne les mesures non permanentes, la zone HERKO doit veiller à clôturer
administrativement dans la BNG les mesures qui ont été exécutées.
67.
D’après nos interlocuteurs, les formations mises à la disposition des inspecteurs de
quartier sont trop brèves et trop peu ciblées. La direction de corps n’a pour l’instant pas
encore répondu aux propositions de formation interne et il n’existe aucun plan de formation
pour les inspecteurs de quartier.
Les coordinateurs signalent que la rotation du personnel et les départs à la retraite dans la
zone entravent la transmission des connaissances et des compétences. Le transfert de
l’expérience semble problématique.
68.
Les inspecteurs de quartier confirment le manque de possibilités en matière de
formation et soulignent que les formations existantes ne permettent pas de résoudre le
problème. Le manque de formation supplémentaire concerne plus particulièrement la
problématique de la fraude sociale.
69.
4.5.2.

Les coordinateurs ressentent également un manque de directives (internes).
Attention portée à l’exécution responsable de ces missions par les collaborateurs

70.
La direction de corps veille au respect des délais. La direction de corps et les
coordinateurs partent du principe que tant qu’ils ne reçoivent pas de plainte, les tâches sont
exécutées correctement.
71.
Les inspecteurs de quartier témoignent du fait que la direction de corps agit avec une
trop grande évidence.
4.5.3.

Attention portée à la corrélation entre les objectifs et actions individuels et ceux de
l’organisation

72.
La direction de corps ne formule aucun objectif individuel à l’attention des inspecteurs
de quartier. Les missions font partie de la routine du travail de quartier et l’on suppose
qu’elles sont exécutées correctement vu l’absence de plaintes.
73.
La direction de corps a l’ambition d’entamer à l’avenir une concertation structurelle
mensuelle, mais ce n’est pas encore le cas pour l’instant.
74.
Les coordinateurs du travail de quartier ont chacun une approche différente en matière
de concertation, et ce en raison de l’infrastructure. Dans une commune, la concertation
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s’effectue sur une base quotidienne et plutôt informelle, parce que les inspecteurs de quartier
partagent un grand bureau. Dans l’autre commune, la concertation est organisée
périodiquement. Les coordinateurs du travail de quartier affirment qu’ils profitent de
l’occasion pour aborder également certains aspects liés aux contrôles de domicile.
Ils indiquent que le profil de compétences ne contient aucune piste concernant le travail à
effectuer dans le cadre des contrôles de domicile et que l’on ne peut pas en parler lors de
l’entretien d’évaluation avec l’inspecteur de quartier.
75.
Les inspecteurs de quartier apprécient une certaine liberté dans l’organisation et
l’exercice de leur travail, mais indiquent un manque de politique et de pilotage de la part de la
direction de corps. Selon eux, le suivi individuel, la rectification et le feed-back font défaut.
Les inspecteurs de quartier en sont demandeurs, parce qu’ils ignorent actuellement s’ils font
bien leur travail.
76.
La collaboration en matière de contrôle de domicile entre les services quartier,
recherche et intervention est presque inexistante et n’est pas différente de la collaboration
générale entre ces fonctionnalités.
L’on ne sait pas clairement quels types de dossiers sont confiés ou non à la recherche, par
exemple mariages blancs, enquête financière ou marchands de sommeil. Les coordinateurs
indiquent que les inspecteurs de quartier ne peuvent pas réaliser ces enquêtes eux-mêmes en
plus de leurs tâches habituelles et donc que ces enquêtes piétinent.
Enfin, selon les coordinateurs, l’on a déjà tenté d’associer le service d’intervention à des
contrôles de domicile « difficiles » (liés par exemple à l’exécution d’un mandat d’arrêt) ou
l’on a déjà sollicité une assistance lors du congé de l’agent de quartier, mais ce ne fut pas
évident. Toutes les parties s’accordent à dire que la collaboration entre ces trois
fonctionnalités peut être améliorée.
Selon certains collaborateurs, chaque inspecteur de quartier a un homologue au sein de
l’équipe d’intervention qui est lié à un quartier donné. Or, plusieurs inspecteurs de quartier
l’ignoraient.
5.

CONCLUSION(S)

5.1.

Axé sur l’autorité

77.
Les communes demandent à la police de soumettre tous les déménagements à un
contrôle de domicile.
78.
Il est apparu assez clairement que les missions sont exécutées à la satisfaction générale
des autorités administratives des deux communes. Ce résultat n’est toutefois pas dû à une
approche méthodique et réfléchie, mais s’appuie sur une pratique routinière sans suivi
structurel ni rectification de la part de la direction du corps. La direction de corps ne sait pas
non plus concrètement si les avis rendus par les inspecteurs de quartier sont ou non suivis par
les services communaux. Les inspecteurs de quartier ignorent également si les services
communaux sont satisfaits ou non de leur travail.
79.
Les collaborateurs déduisent les besoins et attentes des autorités et services
communaux d’après le contenu des formulaires de demande. Ils ne disposent d’aucune attente
ni d’aucun besoin documenté. La façon de travailler avec les services communaux se transmet
oralement entre les collaborateurs.
Les communes attendent des inspecteurs de quartier qu’ils décident clairement si le
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demandeur a effectivement établi sa résidence principale à l’adresse indiquée. Bien qu’il ne
s’agisse pas de l’objectif de la loi, cette décision est pour ainsi dire élevée au rang de décision
« absolue » de l’inscription ou non. Les communes exigeraient cette décision et la
présenteraient comme une obligation pour la police de se prononcer sur la question.
80.
La concertation structurelle avec les autorités est presque inexistante. L’actuelle
direction de corps et les collaborateurs ignorent même à quand la dernière concertation
remonte.
Pour HERENT, des mesures sont occasionnellement prises au niveau du coordinateur de
terrain, sans qu’elles soient pilotées par la direction de corps, dans le but de définir des
accords de travail ou d’éclaircir des questions ponctuelles telles que la portée de l’avis rendu
par la police par rapport à la décision qui revient à la commune et la problématique de
l’habitabilité du logement ou du non-respect des prescriptions urbanistiques comme motifs de
refus d’une inscription.
Les inspecteurs de quartier affirment avoir besoin de plus de clarté et de pilotage.
81.
Lors des contrôles de domicile, les communes demandent aux inspecteurs de quartier
des missions supplémentaires qui ne se limitent pas à la simple constatation qu’une personne
habite bel et bien à l’adresse indiquée. Ces missions sont d’une certaine manière liées à la
problématique de la domiciliation, mais vont au-delà des tâches requises en la matière. Il
s’agit entre autres de vérifier les numéros des maisons ou boîtes et de contrôler l’habitabilité
d’un immeuble et les normes de santé, de sécurité et d’aménagement du territoire.
Notons également qu’il convient d’indiquer sur le formulaire de la commune de
KORTENBERG si les contrôles SIS et BNG ont été effectués ou non, afin que la commune
sache si cette vérification a eu lieu ou non.
82.
Dans cette zone, la police et la commune ne nourrissent pas les mêmes attentes et
convictions quant aux radiations d’office.
En règle générale, les inspecteurs de quartier souhaitent que les radiations soient exécutées
rapidement après qu’ils ont constaté que la personne n’habitait pas à l’adresse donnée, tandis
qu’en vertu de la réglementation en vigueur, les fonctionnaires communaux doivent
considérer cette mesure en dernier recours et attendent dès lors qu’une période suffisamment
longue s’écoule pour permettre tous les contrôles et pour donner au citoyen la possibilité de se
mettre en règle.
L’on pourrait remédier aux frustrations ressenties du côté de la police si cette question faisait
l’objet d’une concertation et d’une communication claires jusqu’au niveau exécutif.
5.2.

Axé sur le citoyen

83.
Le degré de satisfaction du citoyen peut être évalué au moyen du feed-back
occasionnel fourni par le citoyen ou par l’intermédiaire de l’autorité administrative.
Cependant, le feed-back ainsi obtenu porte généralement sur des expériences négatives, car
les citoyens font rarement part de leur opinion de leur propre initiative en cas d’expérience
positive. Un feed-back pourrait être sollicité de manière positive et proactive auprès du
citoyen.
Il arrive que le citoyen mécontent prenne contact avec les coordinateurs du travail de quartier
à propos de sa non-inscription. Les responsables du service population affirment toutefois
n’avoir jamais reçu aucune plainte concernant la manière dont les contrôles de domicile sont
effectués.
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84.
Les dirigeants se rendent compte que les inspecteurs de quartier n’appliquent pas tous
la même méthode de travail et que les directives ne mentionnent pas toujours clairement ce
qui peut ou non être fait lors des contrôles de domicile. La différence d’approche est dès lors
très importante, tant parce que les méthodes ne sont pas partagées que parce que la méthode
de travail utilisée dépend de la situation ou de l’intéressé.
De même, les inspecteurs de quartier ne sont absolument pas d’accord sur la nécessité de
fournir des informations complémentaires lors du contrôle de domicile : certains affirment
que cette tâche incombe à la commune, d’autres se contentent de répondre aux questions,
d’autres encore fournissent de manière proactive des informations sur les ordures ménagères,
le parc à conteneurs, les heures d’ouverture de la police et des services communaux, etc. Cela
prend du temps et quelques inspecteurs de quartier le font systématiquement de manière
proactive par simple conviction et pour anticiper les besoins du nouvel habitant de la
commune.
Il ressort de l’enquête menée auprès de la population que plus de la moitié des répondants
affirme ne pas avoir reçu d’autres informations et il s’avère également que ce sont surtout les
habitants de la commune de HERENT qui ont reçu des informations sur la zone de police, la
prévention des cambriolages et la commune.
85.
La direction de corps a connaissance de ce problème, mais ne dispose pas d’une vision
structurelle suffisante lui permettant de déterminer si les inspecteurs de quartier exécutent les
contrôles de domicile de manière suffisamment transparente et dans le respect de la vie
privée. Dans le domaine des contrôles de domicile, la frontière entre ce qui doit absolument
être contrôlé et la violation de la vie privée du citoyen est mince.
La direction se rend compte que les inspecteurs de quartier ont des méthodes de travail très
différentes et n’ont pas tous les mêmes principes. Certains inspecteurs de quartier affirment
qu’ils ne peuvent croire à l’effectivité de la résidence à une adresse que si le citoyen dispose
sur place de tout le nécessaire pour veiller à son hygiène personnelle dans la salle de bains.
D’autres vont comparer le nombre de lits ou le contenu du réfrigérateur au nombre d’habitants
inscrits.
Dans le même contexte, la direction de corps, les coordinateurs et les inspecteurs de quartier
témoignent de la nécessité pour les inspecteurs de quartier de consigner personnellement les
coordonnées des habitants. Les noms, la date de la demande et de l’inscription, les numéros
de téléphone et les adresses e-mail des habitants sont conservés dans des carnets de notes ou
des fichiers automatisés. La conservation de ces données peut s’avérer particulièrement utile
pour les services de police, mais doit respecter la législation relative au respect de la vie
privée, ce qui n’est pas toujours le cas.
86.
Selon les fonctionnaires de police, le respect du délai réglementaire de huit jours est
manifestement utopique pour l’ensemble de la zone, tandis que les communes s’attendent à ce
que cette mission soit effectuée dans les huit jours.
Les fonctionnaires des communes affirment que les délais ont posé problème par le passé,
mais qu’ils sont aujourd’hui tenus la plupart du temps.
5.3.

Axé sur la société

87.
Les responsables communaux, la direction et les inspecteurs de quartier estiment
intéressant que la police continue de procéder aux contrôles de domicile. Il s’agit d’une
occasion unique d’avoir un contact avec tous les habitants du quartier et de recueillir des
informations à caractère policier.
Au sein de la zone, nous disposons de preuves anecdotiques selon lesquelles un mécanisme a
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été mis en place pour partager avec les collègues les connaissances acquises concernant la
population. La rédaction des quelques RIR ou RAR ne s’appuie toutefois sur aucune structure
susceptible de permettre la consultation à long terme des données relatives à la population par
les collègues existants et futurs. La rotation des collaborateurs et les départs à la retraite
engendrent des difficultés supplémentaires en la matière et sont considérés comme des points
sensibles.
Ce fait mérite d’être souligné, car la connaissance de la population demeure un excellent
argument pour que toutes les parties continuent à considérer socialement cette tâche comme
incombant à la police.
88.
À l’exception d’un aperçu du nombre de contrôles, aucun niveau (politique,
coordinateur, terrain) ne peut estimer la charge de travail afférente aux contrôles de domicile.
Il est dès lors impossible de déterminer si cette tâche est exécutée de manière équilibrée par
rapport aux autres tâches (essentielles).
89.
Les responsables des services population et les membres des services de police
requièrent des directives plus claires et plus efficaces concernant les aspects suivants :
-

5.4.

les différences au niveau des réglementations en matière de numérotation de maison
entre l’urbanisme et le RRN ;
la notification du refus d’inscription au citoyen à sa nouvelle adresse refusée, à
laquelle ce dernier ne réside donc pas ;
la manière dont les contrôles de domicile devraient être exécutés. Il convient de
stipuler plus explicitement dans des directives ce qui peut ou non et ce qui doit être
contrôlé ;
le fait qu’une autorisation soit requise ou non pour inscrire une personne à une adresse
déjà occupée par une autre personne ;
le caractère légal de l’entrée dans l’habitation et de la recherche de preuves de
l’effectivité de la résidence, et ;
la définition de la résidence principale.
Axé sur les résultats

90.
Aucun objectif mesurable concret n’est visé ni suivi dans la zone, où l’on se contente
de s’enquérir occasionnellement de la perception des autorités et du citoyen.
91.
La direction de corps et les coordinateurs partent du principe que tant qu’ils ne
reçoivent pas de plainte, les inspecteurs de quartier font leur travail correctement.
La direction intervient lorsque les délais d’exécution sont trop longs, mais aucune initiative
n’est prise pour contrôler l’exécution des missions dans d’autres domaines. Après lecture du
projet de rapport, le CDP ENDELS a souligné qu’il est difficile de procéder à un contrôle
ciblé lors de l’exécution des contrôles de domicile en raison de la nature du travail de
l’inspecteur de quartier (qui bénéficie d’une assez grande liberté dans l’exercice de son travail
et d’une forte présence sur le terrain).
92.
La zone de police HERKO procède systématiquement à un contrôle en BNG, soit
directement dans la BNG, soit en cliquant sur le lien vers la BNG dans le RRN. Pour deux
tiers des recherches en BNG, l’on cherche d’abord la personne dans le RRN, puis l’on clique
sur le lien menant à la BNG. Huit chefs de ménage n’ont fait l’objet d’aucune recherche dans
la BNG et pour quatre chefs de ménage, les recherches ont eu lieu après 30 jours. Pour quatre
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chefs de ménage, nous n’avons pu trouver aucune explication directe de la non-consultation
de la BNG.
93.
Fin juin 2012, cinq mesures non permanentes étaient encore ouvertes pour les chefs de
ménage de l’échantillon. La zone HERKO doit veiller à clôturer administrativement dans la
BNG les mesures qui ont été exécutées.
5.5.

Axé sur les collaborateurs

94.
La direction de corps part du principe que les inspecteurs de quartier trouvent
suffisamment de moyens, d’informations, de connaissances ou de soutien dans la routine pour
le travail de quartier. Ce qui n’est pas du tout l’avis des collaborateurs. D’une part, le transfert
de connaissances et de compétences peut encore être amélioré et, d’autre part, les
coordinateurs et les inspecteurs de quartier souhaitent des formations plus nombreuses et plus
ciblées.
95.
Les inspecteurs de quartier apprécient une certaine liberté dans l’organisation et
l’exercice de leur travail, mais indiquent un manque de politique et de pilotage de la part de la
direction de corps. Selon eux, le suivi individuel, la rectification et le feed-back font défaut.
Les inspecteurs de quartier en sont demandeurs, parce qu’ils ignorent actuellement s’ils font
bien leur travail.
96.
La collaboration en matière de contrôle de domicile entre les services quartier,
recherche et intervention est presque inexistante et n’est pas différente de la collaboration
générale entre ces fonctionnalités.
5.6.
97.

Réflexions d’ordre général du chef de corps de la zone de police HERKO
Après lecture du projet de rapport relatif à sa zone de police, le CDP ENDELS ajoute :
- la zone de police HERKO est occupée à réécrire le profil de fonction des
inspecteurs de quartier afin de mieux souligner l’implication et l’orientation
solution ;
- à la suite d’une série d’entretiens internes, des mesures ont été mises en œuvre en
matière de communication interne et de circulation des informations ;
- le travail de quartier a été explicitement repris dans le plan zonal de sécurité 20142017 avec un plan d’action concret en matière de contrôles d’adresse. Le CDP
ENDELS affirme qu’au sein de la zone de police HERKO, l’on comprend mieux
que jamais l’importance des contrôles d’adresse. Les récentes directives entre
autres concernant la fraude au domicile viennent également renforcer ce point.
- la zone de police se concertera bientôt avec les services population afin
d’uniformiser la procédure et de mieux définir le contenu de la mission, du
formulaire et des tâches des différents intervenants.
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6.
-

ANNEXES
Annexe 1 : formulaire contrôle de domicile KORTENBERG
Annexe 2 : formulaire contrôle de domicile HERENT
Annexe 3 : formulaire d’enquête auprès des citoyens
Annexe 4 : analyse statistique des résultats de l’enquête
Annexe 5 : note du CDP NEYRINCK avec des remarques sur le projet de rapport de la
zone de police HERKO
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ANNEXE 4

ZONE DE POLICE HERKO (5393)
La zone de police HERKO englobe les communes suivantes : HERENT et KORTENBERG
1.

Échantillon

Nombre de questionnaires envoyés à des chefs de famille :
- Herent : 62 chefs de famille
- Kortenberg : 63 chefs de famille
Répartition par âge
Zone - Général

35

36

37

Nationalité
Commune

Nationalité

Herent

Kortenberg

Total

Allemande

1

2

3

Française

0

1

1

Britannique

0

2

2

Polonaise

1

0

1

Roumaine

1

0

1

Italienne

0

1

1

Néerlandaise

1

2

3

Slovaque

1

1

2

51

49

100

Thaïlandaise

1

0

1

Syrienne

1

0

1

Congolaise (Kinshasa ; ex-Zaïre)

2

1

3

Ivoirienne

0

1

1

Sénégalaise

1

0

1

Djiboutienne

1

0

1

Marocaine

0

1

1

Américaine

0

1

1

Réfugié d’origine guinéenne

0

1

1

62

63

125

Belge

Total

Fréquence des déménagements
Nombre de déménagements

Commune
Herent

Kortenberg

Total

1

39

43

82

2

12

11

23

3

9

7

16

4

1

1

2

5

0

1

1

6

1

0

1

62

63

125

Total

38

2.

Réponses

Sur les 125 questionnaires envoyés, nous avons reçu 37 réponses.
62 questionnaires ont été envoyés à Herent et 63 à Kortenberg.
Type d’habitation
commune

Type d’habitation

Herent
maison
appartement/studio
Total

Kortenberg

Total

8

7

15

16

6

22

24

13

37

Nom sur la sonnette
commune

nom sur la porte ou la
sonnette
oui

Herent

Type

maison

d’habitation

appartement/studio
Total

Kortenberg

non

Total

4

4

8

13

3

16

17

7

24

Type

maison

4

3

7

d’habitation

appartement/studio

5

1

6

9

4

13

Total

Contrôle effectué par un autre service que la police
commune
Herent

Kortenberg

Total

oui

5

3

8

non

19

10

29

24

13

37

Total

Contact avec la police - comment la police a-t-elle tenté de joindre le citoyen ?

Téléphone
Simple courrier
Convocation écrite
Visite à l’improviste

Herent
5
2
1
19

Kortenberg
0
3
0
12

39

Combien de fois la police est-elle passée ?
commune

Nombre de passages

Herent

Kortenberg

Total

0

1

1

1

21

10

31

2

1

1

2

3

2

1

3

24

13

37

Total

Le policier est-il passé en personne ?
commune
Herent

Kortenberg

Total

Oui

22

10

32

Non

1

3

4

pas de

1

0

1

24

13

37

réponse
Total

Jour de la visite
commune
Herent

Kortenberg

Total

LUN

2

1

3

MAR

3

0

3

MER

1

2

3

JEU

1

1

2

VEN

1

0

1

SA

2

0

2

Non

11

5

16

3

3

6

0

1

1

24

13

37

pas de
réponse
MULT
Total

40

Heure de la visite
commune
Herent

Kortenberg

Total

12

3

15

En soirée

1

0

1

11

1

0

1

16

1

0

1

17

1

0

1

18

2

4

6

18:30

0

1

1

19

1

0

1

19-20

0

1

1

20

2

3

5

20:30-21

1

0

1

21:30

0

1

1

9

1

0

1

le soir

1

0

1

24

13

37

Total

Identification de la police
Herent
20
2
1
0

Uniforme
Carte de service
Via le parlophone
Véhicule de police

Kortenberg
11
1
1
1

Connaissiez-vous déjà cette personne ?
commune
Herent
En tant qu’agent de

Kortenberg

Total

2

1

3

20

12

32

Pas de réponse

1

0

1

MULT

1

0

1

24

13

37

quartier
Je ne le connaissais
pas

Total

41

L’inspecteur de police est-il entré ? + a-t-il demandé l’autorisation ?
commune
Herent

Kortenberg

Total

Oui

20

9

29

Non

4

3

7

Je ne sais plus

0

1

1

24

13

37

Total

Le citoyen a-t-il autorisé le policier à entrer dans l’habitation ?
commune
Herent

Kortenberg

Total

0

1

1

Oui

20

7

27

Non

1

0

1

Je ne sais plus

0

4

4

Pas de réponse

3

1

4

24

13

37

Total

Pièces visitées
Herent

Kortenberg

Cuisine

6

5

Chambre

0

2

Séjour

18

6

Hall d’entrée

0

2

Aucune

4

1

Quels documents a-t-il demandés ?

Carte d’identité
Contrat de location

Herent
3
2

Kortenberg
5
0

Total
8
2
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Quelles questions a-t-il posées ?

Travail
École des enfants
Relation avec les
colocataires
Non

Herent
4
3
6

Kortenberg
0
0
2

Total
4
3
8

10

4

14

Le citoyen a-t-il reçu des informations lors du contrôle ?

Zone de police
Prévention des
cambriolages
Commune
Non
Numéro agent de
quartier

Herent
4
3

Kortenberg
1
0

Total
5
3

2
12
1

0
9
0

2
21
1

Atteinte à la vie privée ?
-

Trois personnes de la commune de KORTENBERG ont estimé que le contrôle portait
atteinte à leur vie privée.
Une quatrième personne a affirmé que si l’on avait examiné le contenu des armoires chez
elle, elle aurait estimé que la police est allée trop loin.
Trois personnes trouvent que le contrôle des nouveaux habitants n’est pas une bonne
chose.
Personne n’a dû se rendre au poste de police pour son changement d’adresse.
Une personne de nationalité marocaine, dont le contrat de location a été demandé, affirme
que son inscription a fait l’objet d’un refus.

Quid de la satisfaction de l’intervention du fonctionnaire de police ?
../10
7,94
8,48
9,24
9,06
9,12
8,15
8,7

visite peu de temps après notification changement d’adresse
visite à une heure appropriée
motif de la visite clair
le policier était poli
le policier était discret
le policier a clairement donné une information correcte
le policier était ouvert aux questions

BNG
Nature de la recherche

Nombre de personnes

%

Aucune ou >30 j

12

10 %

BNG

19

15 %
43

RRN

81

65 %

BNG et RRN

13

10 %

Total

125

100 %

Plaintes CPP
Pour la zone de police HERKO, la base de données du CPP ne contient qu’un seul dossier
portant sur un contrôle de domicile. Dans ce dossier datant de 2006, un citoyen se plaint du
comportement agressif de l’agent de quartier lors du contrôle. Cet agent avait demandé à
pouvoir entrer afin de compléter des documents, ce que lui a refusé la personne francophone.
L’agent aurait alors fait une remarque à connotation communautaire.
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ANNEXE 11/07 - ZP LA MAZERINE

1.

MISSION

1. Obtenir une image globale de la manière dont les services de police exécutent leur
mission de contrôle préalable à l’inscription des personnes physiques au registre de la
population, dont la responsabilité incombe in fine à l’autorité communale.
2.

PROBLEMATIQUE

2. Plusieurs plaintes ont été enregistrées liées à l’exécution par les services de police
d’enquêtes consécutives à des demandes de domiciliation. Il a par conséquent été décidé
d’ouvrir une enquête visant à déterminer la manière dont cette mission confiée aux
services de police était effectuée concrètement dans un panel constitué de douze zones de
police (ZP).
3. Dans un premier temps, des informations relatives aux ZP concernées ont été
recueillies par le biais de la consultation initiale des chefs de corps, d’un échantillon du
Registre National (RRN), de l’analyse des données de la banque de données nationale
générale (BNG) et des mesures à prendre, des résultats d’un sondage de la population et
des dossiers repris dans la base de données du Comité permanent P (CPP).
4. Dans un deuxième temps, une phase de terrain a été organisée, visant à rencontrer le
chef de corps et/ou le coordinateur du travail de quartier dans la ZP, un panel d’agents de
quartier et le chef du service population des communes composant la ZP.
5. Un rapport reprenant l’ensemble des informations, constatations, résultats et
conclusions a ensuite été rédigé et transmis au chef de corps de la ZP LA MAZERINE
afin de recueillir ses éventuelles observations. Les éléments pertinents qui nous ont été
communiqués en réponse ont, le cas échéant, été insérés dans le présent rapport.
3.

ENQUETE(S)

3.1. Entretien avec le chef de corps et le responsable proximité
6. Le 16 janvier 2013, nous avons rencontré le chef de corps, le commissaire
divisionnaire (CDP) RUMMENS, ainsi que le commissaire (CP) MEGANCK,
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responsable de la proximité dans la ZP et responsable de la division de RIXENSART.
Après leur avoir exposé l’objet de l’enquête ainsi que la méthodologie, le CDP
RUMMENS nous a expliqué que la ZP était en pleine « restructuration », à savoir que la
réécriture du règlement d’ordre intérieur (ROI) et une redescription de chaque service
étaient en cours. La proximité est le dernier service à être examiné afin d’uniformiser la
manière dont les trois divisions « proximité » travaillent. Des réunions ont été organisées
dans ce cadre entre les trois chefs de division et les adjoints dans le but d’harmoniser les
méthodes de travail. D’autres réunions sont envisagées afin de s’accorder sur des aspects
spécifiques du travail de quartier. Le chef de corps nous a communiqué un projet de texte
(voir annexe 1) destiné au ROI, précisant la manière dont les enquêtes de domiciliation
doivent être effectuées dans la ZP.
7. La ZP couvre le territoire de trois communes, à savoir LA HULPE, LASNE et
RIXENSART. Il y a actuellement trois divisions « proximité », une par commune,
dirigées par un commissaire. Le CP MEGANCK, chef de la division de RIXENSART,
est également responsable proximité pour l’ensemble de la ZP. Il est prévu qu’à l’avenir,
le CP MEGANCK soit responsable proximité pour la zone tandis que chaque division
sera dirigée par un inspecteur principal. L’objectif est de rendre un service identique à la
population et d’obtenir une certaine uniformité dans l’ensemble de la ZP en prenant le
meilleur de chaque division. Il y a par quartier un agent de quartier titulaire et un
suppléant.
8. Le chef de corps et le responsable proximité sont unanimes pour affirmer qu’ils
estiment les domiciliations importantes pour les agents de quartier puisque ces derniers
sont présents dans leur quartier pour effecteur leur enquête, ils rencontrent leur
population et cela leur permet de découvrir de nouveaux phénomènes. L’exemple est
donné de l’installation de gens de l’Est dans une des communes avec suspicion de
blanchiment d’argent. L’exécution des enquêtes de domiciliation correspond de plus à la
volonté politique de voir plus de bleu dans les rues, dans la mesure où les agents de
quartier travaillent systématiquement en tenue.
9. Le CDP RUMMENS a désigné le CP MEGANCK pour répondre à nos questions plus
précises relatives aux divers aspects des domiciliations. Nous avons abordé avec celui-ci
toute une série de domaines liés à la problématique des domiciliations. Les réponses qu’il
nous a fournies sont abordées au point 4 infra.
3.2. Entretien avec les agents de quartier
10. Le 18 février 2013, nous avons rencontré un panel composé de cinq agents de quartier
issus des commissariats de proximité des trois communes constituant la ZP. Leurs avis et
considérations quant à la problématique de notre enquête sont abordés au point 4 infra.
3.3. Entretien avec les responsables du service population des communes
constituant la ZP LA MAZERINE
11. Le 16 mai 2013, nous avons successivement rencontré la responsable des services
population des communes constituant la ZP : Madame VANDORPE de LA HULPE,
Madame VANDEN BORRE de RIXENSART et Madame JAMART, assistée de deux de
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ses collaboratrices, de LASNE. Le compte rendu de ces entretiens est inséré au point
4 infra.
4.

ANALYSE

4.1. Données préalables à la phase de terrain
12. Les données chiffrées récoltées préalablement à la phase de terrain (cf. paragraphe
3 supra) sont reprises dans l’annexe 2 au présent.
4.2. Phase de terrain
4.2.1. Axé sur l’autorité
-

Connaissance des besoins et attentes de l’autorité communale

13. Le responsable de la proximité n’a pas de contact spécifique avec l’autorité
administrative en matière de domiciliations. Les contacts éventuels en la matière se font
avec le chef du service population. Les attentes sont par contre connues, à savoir que
l’avis soit rendu le plus rapidement possible, que le contrôle soit effectif et que le
formulaire ad hoc soit rempli. Il est admis qu’un délai d’un mois soit laissé pour
contacter la personne et rendre un avis. En cas d’impossibilité, un avis négatif est remis.
Cela arrive cependant très rarement.
Les agents de quartier précisent que les formulaires sont différents dans les trois
communes. Ils connaissent le délai légal de huit jours pour remettre leur avis mais
ajoutent que pour diverses raisons, notamment administratives, le délai « moyen » est de
15 jours, ce qui est accepté par les trois communes qui préconisent un délai d’un mois
maximum.
Les responsables des services population rencontrées confirment l’existence d’un
formulaire-type d’enquête, propre à chaque commune, remis aux agents de quartier. Dans
les trois communes, ces formulaires sont remis directement à la personne qui, en général
quotidiennement, passe chercher le courrier destiné à la police. Aucun délai n’est fixé
pour la remise de l’enquête et seule une commune adresse un rappel lorsqu’un délai de
trois semaines-un mois est dépassé. Il arrive cependant également que lorsqu’un citoyen
s’adresse à la commune pour connaître l’état d’avancement de sa demande, il soit
demandé à l’agent de quartier d’accorder une certaine attention à la demande en question.
14. En ce qui concerne les demandes de domiciliation dans les CPAS, aucune demande
d’avis n’est transmise à l’agent de quartier. La décision est directement prise au niveau
de la commune. Dans une des communes, le responsable du quartier est informé par la
commune des nouvelles inscriptions en adresse de référence CPAS. Dans les deux autres
communes, aucune information n’est communiquée à ce sujet.
15. Les demandes de domiciliation dans les maisons de repos font l’objet d’une demande
d’avis de l’agent de quartier. Une des communes joint l’avis préalable du directeur du
home à la demande de domiciliation transmise au service de police. Le contrôle effectué
dans ce cadre est un contrôle classique sur place visant à vérifier l’effectivité de la
résidence. Un agent de quartier précise néanmoins qu’afin d’éviter tout traumatisme aux
personnes âgées, il arrive qu’il évite le contact direct avec le demandeur et qu’il s’adresse
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au responsable du home qui, le plus souvent, est en possession de la carte d’identité des
résidents. Au niveau des responsables des services population, il nous a été précisé dans
une commune qu’il n’y avait pas d’enquête de la police, le fonctionnaire communal se
rendant personnellement dans les homes.
16. Les demandes de domiciliation dans les maisons d’accueil font l’objet d’une
procédure classique tandis qu’il n’y a pas de demande d’avis de la police liée au centre
pour demandeurs d’asile sis sur une des communes de la ZP. Il nous a en outre été
précisé que la commune elle-même n’intervenait pas dans ce cadre, l’ensemble de la
procédure étant géré au niveau de l’office des étrangers.
17. Les demandes de domiciliation dans les maisons en construction ne semblent pas
poser de problème. Les agents de quartier prennent leurs responsabilités et émettent un
avis négatif tant que la personne n’est pas effectivement dans sa maison. Il n’y a pas de
« non prononciation d’avis », même si l’obtention d’une éventuelle prime pour le
demandeur dépend de sa domiciliation.
18. Les agents de quartier rencontrés ont soulevé la problématique liée aux kots
d’étudiants. L’université libre de Bruxelles (ULB) refuse que des étudiants soient
domiciliés dans ses kots. Or il s’agit très souvent de la résidence effective des étudiants
qui les louent. Ils estiment qu’il faudrait édicter des règles précises par rapport à cette
situation.
19. Il y a peu de démarches proactives (radiation/inscription d’office) sur base du travail
de quartier dans la mesure où la population est souvent en règle en ce qui concerne le
domicile. Cela est essentiellement dû au fait qu’il y a beaucoup de zones résidentielles
habitées par une population socialement aisée. Les éventuels rares constats en la matière
se font essentiellement lors de l’exécution d’apostilles. Lorsque des propositions
d’inscription, encore plus rares, ou de radiation d’office sont introduites, l’agent de
quartier ne sera pas informé par la commune de la suite réservée à sa proposition. Il est
précisé que les propositions de radiation d’office sont le dernier recours quand il n’est
pas possible de trouver une personne. Tous les moyens sont utilisés pour la trouver avant
de proposer sa radiation d’office. La responsable du service population d’une des
communes a manifesté une certaine réserve par rapport à la rédaction de certaines
propositions de radiation d’office qui, selon elle, n’étaient pas assez étayées de sorte
qu’un complément d’enquête devait le plus souvent être sollicité. A titre informatif, en
2012, 49 rapports de radiation d’office ont été adressés aux communes et 10 vérifications
de la composition du ménage ont été opérées.
-

Exécution des missions telles que demandées

20. Il n’y a pas de demande particulière de l’autorité quant aux modalités d’exécution de
la mission. Toutes les demandes d’avis provenant des communes sont directement
remises aux commissariats de proximité où, après avoir été encodées, elles sont remises à
l’agent de quartier. Ce dernier, une fois l’enquête effectuée, rédige son avis qu’il
transmet à la commune. Le gradé vise la pièce « out » sans la contrôler d’aucune
manière. En cas d’avis négatif remis par l’agent de quartier, une motivation est jointe.
Comme précisé supra, l’avis qui est demandé est relatif à l’effectivité de la résidence. Il
est pour ce faire attendu du policier qui effectue le contrôle qu’il procède à un contrôle
effectif et remplisse un formulaire déterminé reprenant divers renseignements quant à la
manière dont le contrôle a été effectué. Le formulaire d’avis à remplir par l’agent de
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quartier est différent pour chaque commune dans la mesure où il s’agit d’un formulaire
communal mais ce sont des données similaires qui doivent être reprises. Les chiffres
repris en annexe 2 nuancent quelque peu les affirmations des agents de quartier selon
lesquelles les personnes demandant leur domiciliation sont systématiquement passées au
RRN et en BNG. Il semble ne pas y avoir de vérifications automatiques dans les autres
bases de données policières. Les agents de quartier estiment indispensable de rencontrer
la personne demandant sa domiciliation avant de remettre un avis positif. Le formulaire
d’une des trois communes prévoit d’ailleurs la signature de la personne.
-

Collaboration et partenariat avec les services communaux

21. Il ne semble pas y avoir de réel partenariat avec les services communaux : chaque
demande de domiciliation dans un logement « classique » fait systématiquement l’objet
d’une demande d’avis de la police mais il n’y a aucun feed-back de la commune quant
aux suites données aux avis rendus. Dans le même ordre d’idée, il n’y a pas de demande
des agents de quartier sur le (non) suivi de leurs (très rares) avis négatifs. Le responsable
n’a pas connaissance d’un éventuel renvoi d’avis pour l’une ou l’autre raison.
22. Les agents de quartier confirment l’absence de feed-back quant au (non) suivi des
avis. Les avis positifs seraient souvent suivis. Quant aux avis négatifs, pourtant motivés,
il arriverait que la commune passe outre, essentiellement suite à la réaction du citoyen
demandeur. Le formulaire transmis par une des communes prévoit douze passages avant
la remise d’un avis négatif. En cas de doléances d’un citoyen relatives à un avis négatif,
il arrive qu’un nouveau formulaire, impliquant à nouveau douze passages, soit adressé au
service de police.
23. Les responsables des trois services population rencontrées affirment que les avis sont
très généralement suivis, en particulier s’ils sont positifs. En cas d’avis négatif, il nous a
été affirmé qu’il n’était jamais passé outre cet avis négatif sans demander un complément
d’enquête à l’agent de quartier concerné, ce qui implique qu’il est au moins
indirectement tenu informé des « cas litigieux ». Dans une commune, la responsable du
service population nous a précisé que, pour elle, l’avis du service de police faisait foi et
qu’il était par conséquent systématiquement suivi, ce qui n’empêche pas le cas échéant
une demande de complément d’enquête.
24. Il n’y a pas de réunion de concertation organisée de manière régulière. Les
éventuelles précisions ou remarques se font de manière ponctuelle et informelle dans les
trois communes.
-

Exécution des missions à la satisfaction des autorités et des services, demande de
feed-back à cet effet et correction du propre fonctionnement lorsque cela s’avère
nécessaire.

25. Partant du constat qu’aucune doléance n’a été émise par l’autorité quant à l’exécution
de cette mission par les agents de quartier, le responsable de la proximité en déduit que
l’autorité administrative est satisfaite de la manière dont la mission confiée au service de
police est effectuée. Aucun feed-back n’est cependant donné au service de police quant
aux suites réservées à l’avis remis. Ce feed-back n’est cependant pas sollicité non plus
par le service de police. Si une précision doit être apportée, le chef du service population
contacte directement le service concerné qui fait alors suite à la demande. Si pareille
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demande devait devenir systématique, le fonctionnement du service pourrait alors être
adapté afin de rencontrer les nouvelles attentes exprimées.
Les responsables des services population sont satisfaites du travail policier dans le cadre
des enquête de domiciliations. Un bémol est cependant formulé dans deux communes par
rapport au délai de remise de l’avis en période de congés.
4.2.2. Axé sur le citoyen
-

Connaissance des besoins et attentes du citoyen

26. Selon le responsable de la proximité, les besoins et attentes du citoyen en matière de
domiciliation sont assez clairs. Une attention particulière est apportée aux moments de
passage en vue du contrôle afin de s’adapter à la population. En effet, cette population
relativement aisée d’un point de vue social, travaille souvent à l’extérieur en journée, ce
qui nécessite un passage de l’agent de quartier en soirée ou le week-end. Certains
formulaires communaux prévoient la possibilité de préciser des créneaux horaires
souhaités pour le passage de l’agent de quartier. Parfois le numéro de GSM auquel le
demandeur peut être contacté est précisé. Ces indications ne sont cependant pas liantes
pour l’agent de quartier qui effectue le contrôle. La satisfaction des citoyens quant au
délai et au moment de la visite policière est assez élevée puisqu’elle dépasse les 80%.
27. Les agents de quartier précisent que ce premier contact avec un nouvel habitant
potentiel est très souvent positif dans la mesure où le citoyen est demandeur.
-

Anticipation des besoins et attentes du citoyen en fournissant des informations ou des
services supplémentaires

28. Le responsable de la proximité précise que l’agent de quartier distribuait un folder de
l’administration communale qui reprenait les numéros de téléphone utiles. Il remet
maintenant sa carte de visite en donnant des renseignements plus particulièrement liés à
la police. Il n’y a pas d’information systématique donnée par exemple par rapport au
ramassage des poubelles dans la mesure où tous ces renseignements essentiellement
communaux sont donnés lorsque la personne se présente à la commune afin d’y
demander sa domiciliation.
29. Les agents de quartier précisent cependant que l’ampleur et la nature des informations
données à l’occasion du contrôle qu’ils effectuent dans le cadre des demandes de
domiciliation dépendent des personnes rencontrées et ne sont en aucun cas formalisées.
Certaines personnes sont très demandeuses d’informations et de renseignements
généraux tandis que d’autres ne demandent rien et veulent que le contrôle se fasse le plus
rapidement possible. Les policiers s’adaptent et fournissent les informations demandées.
En matière de techno-prévention, ils disposent d’un folder à remettre, à la demande, au
citoyen et un membre du personnel est formé en cette matière. Il leur arrive également de
fournir les informations utiles nécessaires en fonction des endroits où ils se trouvent, par
exemple relatives au stationnement. Les citoyens se montrent d’ailleurs satisfaits des
informations reçues lors du passage de l’agent de quartier et attribuent une cote moyenne
de plus de 80% en la matière.
-

Exécution du contrôle du domicile de manière transparente, dans le respect de la vie
privée et dans un délai raisonnable
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30. Selon le responsable de la proximité, le contrôle est effectif et transparent, dans le
respect de la vie privée. L’avis est rendu dans un délai maximal d’un mois.
31. Les agents de quartier précisent que les personnes sont obligatoirement rencontrées
au lieu du domicile sollicité. Elles sont identifiées par le biais de leur carte d’identité. Il
n’y a pas de vérifications systématiques au registre des armes dans la mesure où l’accès
devrait se faire via le gradé.
32. Les agents de quartier entrent systématiquement dans la maison mais ne visitent pas
nécessairement toutes les pièces. L’important étant de constater la présence effective,
cela peut se faire, en fonction des situations, sans faire le tour de toutes les pièces. Ce
n’est qu’en cas de doute que la visite est plus approfondie. À la lecture des réponses au
questionnaire adressé aux citoyens, il se confirme effectivement que les pièces les plus
visitées sont les pièces de vie (living et cuisine) tandis que les chambres à coucher et les
salles de bain sont rarement visitées. Il n’est jamais arrivé aux policiers rencontrés que
l’accès à l’intérieur de la maison leur soit refusé mais il leur est arrivé de devoir
demander expressément de pouvoir entrer. S’ils sont confrontés à une personne ne
parlant pas le français, ils arrivent toujours à se faire comprendre, au besoin en faisant
appel à deux dames du service étrangers qui leur ont proposé leur aide.
33. Dans le cadre des demandes de domiciliation à une adresse où une personne est déjà
domiciliée, le principe est que s’il est constaté que le demandeur réside effectivement, il
peut y être domicilié, et ce sans même demander l’accord de la personne déjà domiciliée.
Cependant, afin d’éviter toute domiciliation abusive, il arrive aux agents de quartier, en
cas de demandes qu’ils estiment douteuses et au cas par cas, d’informer la personne déjà
domiciliée de la demande. Une des trois communes demande en outre expressément
l’accord de la personne déjà domiciliée à l’adresse quand une nouvelle demande de
domiciliation est faite, par le biais d’une signature sur le rapport d’enquête rédigé par la
police.
-

Demande de feed-back au citoyen et prise en compte des éventuelles plaintes pour
corriger, si possible et/ou si nécessaire, le fonctionnement policier

34. Le feed-back au citoyen n’est pas demandé mais le responsable de la proximité
estime qu’eu égard à l’absence de doléances liées à l’exécution des enquêtes de
domiciliation, les citoyens sont satisfaits du travail policier en la matière. Il est dans ce
cadre précisé que, les habitants n’appréciant pas trop que le policier se présente trop tôt
ou trop tard, ce dernier s’adapte.
35. Les agents de quartier rencontrés confirment l’absence de doléances à leur encontre
suite à un avis négatif ou une attitude inappropriée.
4.2.3. Axé sur la société
-

Exécution de ces missions en veillant à garder l’équilibre avec les autres tâches
(essentielles)

36. Selon le responsable de la proximité, la mission consistant à rendre des avis dans le
cadre des demandes de domiciliation, bien que strictement administrative, est une tâche
policière car elle permet de rencontrer les citoyens de la commune et de connaître sa
population. Il estime que l’administration communale ne serait pas à même d’accomplir
7

la tâche aussi bien, surtout au regard des avantages pour le policier qu’il y a de rencontrer
les personnes désirant être domiciliées.
37. Les agents de quartier ajoutent que même s’il s’agit d’un travail dit administratif qui
ne lie en rien la commune, un aspect peut être judiciaire. L’exemple est donné des
mesures à prendre. Ils estiment important que le policier sache qui se trouve sur la
commune. Cet aspect de leur travail leur permet d’entrer chez les personnes et de se faire
une certaine idée de ces dernières. Il s’agit d’une réelle plus value par rapport à la
connaissance de leur quartier, d’autant que dans l’exécution de cette mission, ils peuvent
être amenés à rencontrer d’autres personnes. Ils sont en outre présents sur leur quartier,
ce qui leur est expressément demandé. Ils concluent en précisant que cette mission,
même si elle prend du temps, n’apporte que du positif.
38. Les responsables des services population confirment la nécessité, selon elles, de faire
exécuter ces enquêtes par des policiers, principalement pour des raisons liées à la sécurité
et à l’autorité qu’a la police sur le citoyen.
-

Offre de service équivalent au sein de la zone de police

39. Il y a, selon le responsable de la proximité, un processus en cours de développement
visant à harmoniser la manière dont les divisions proximité travaillent dans chaque
commune. Il a cependant d’ores et déjà été constaté au cours des réunions préparatoires
que la manière de fonctionner était similaire dans les trois communes de la ZP au niveau
de l’exécution du contrôle. Une directive sera édictée visant à préciser ce qui doit être
vérifié concrètement. L’idée étant qu’il y a une intrusion policière « contraignante » dans
l’exécution d’une mission purement administrative. Il y aurait donc lieu de limiter cette
intrusion au maximum en fonction des éléments dont la police dispose.
40. Les agents de quartier ne ressentent pas le besoin d’harmoniser les contrôles sur les
trois communes. Le fait qu’il y ait de légères différences entre communes n’est, à leur
avis, pas grave.
-

Attention portée à l’exécution des missions par les collaborateurs de manière intègre
et en respectant les valeurs et normes

41. Bien qu’aucune note de service ou directive interne ne prescrive l’attitude à adopter
par l’agent de quartier confronté à un conflit d’intérêt, notamment dans le cadre d’un
contrôle relatif à l’effectivité d’une résidence, il peut être renvoyé à la motivation des
avis pour garantir l’objectivité dans ce domaine.
42. Les agents de quartier se disent soucieux de remplir cette mission dans un esprit de
service rendu à la population. C’est dans cette optique qu’ils communiquent, en fonction
de leur(s) demande(s), les informations pratiques sollicitées par les nouveaux résidents et
qu’ils rendent leurs avis le plus rapidement possible.
43. Dans la mesure du possible et pour autant que cela ne dénature pas le contrôle, vu la
souplesse horaire qui leur est accordée, les agents de quartier peuvent tenir compte des
créneaux horaires exprimés par le demandeur sur sa demande de domiciliation.
-

Attention portée à l’exécution des missions par les collaborateurs dans le respect du
cadre légal et réglementaire
8

44. Après avoir réaffirmé que les contrôles devaient être effectués de manière uniforme
sur l’ensemble du territoire de la ZP, le responsable de la proximité estime que le cadre
légal actuel ne présente pas de limite en matière de contrôle de domiciliation. Les avis
sont rendus dans un délai certes supérieur au délai légal fixé mais conforme à ce qui est
attendu par l’autorité communale. Ces avis sont motivés lorsqu’ils sont négatifs.
45. La procédure n’a jamais posé de problème concret mais il rappelle que la ZP n’est pas
problématique et ne nécessite pas de recherches proactives eu égard à la population qui y
réside.
46. Le responsable de la proximité ne se souvient pas de situations dans lesquelles des
membres du service de police n’auraient eux-mêmes pas été en règle au niveau de leur
domicile.
47. Il estime que la police a bien travaillé dès lors que la domiciliation peut se faire dans
un délai raisonnable, ce qui implique une remise d’avis le plus rapidement possible, et
qu’aucun des partenaires, administration communale ou citoyen, n’exprime de doléances.
4.2.4. Axé sur les résultats
-

Poursuite, atteinte et suivi des objectifs concrets et mesurables

48. Les avis sont remis dans les délais souhaités par l’autorité communale. En l’absence
de doléances et/ou rappels en la matière, le responsable de la proximité estime que cette
autorité est satisfaite de l’exécution de la mission demandée.
49. Tant le responsable de la proximité que les agents de quartier estiment que ces
derniers connaissent leur population, ce qui est attendu d’eux dans la fonction qui est la
leur.
50. Il y a peu de suivi formel du travail exécuté dans le cadre des domiciliations. Il est
notamment précisé que les mesures à prendre telles que reprises dans la BNG sont
exécutées mais aucun contrôle effectif n’est opéré.
-

Poursuite des objectifs de manière équilibrée par rapport aux (autres) tâches
essentielles

51. Il est attendu des agents de quartier qu’ils connaissent leur population. Les autorités
souhaitent quant à elles « plus de bleu en rue ». L’exécution des enquêtes de domicile par
les agents de quartier répond à cette double attente.
52. Les policiers de terrain rencontrés précisent que la mission qu’ils effectuent dans le
cadre des domiciliations a des répercussions et des impacts sur d’autres tâches policières
(armes, alarmes, techno-prévention,…).
4.2.5. Axé sur les collaborateurs
-

Attention portée à la mise à disposition des collaborateurs de moyens, informations,
connaissances et appui indispensables
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53. Tant le responsable de la proximité que les agents de quartier précisent qu’il n’y a pas
de directives écrites ni de notes de service relatives aux domiciliations visant à décrire la
manière dont le contrôle doit s’effectuer concrètement mais cela est expliqué
verbalement à tout nouvel agent de quartier qui arrive par mobilité : nombre de passages,
à quel moment de la journée,… Aucune formation interne n’est dispensée en la matière
mais tout nouvel agent de quartier est briefé par les anciens et suit systématiquement la
formation « agent de quartier » même s’il est issu d’une mobilité interne. Chaque agent
de quartier peut prester 20 heures de week-end par période de référence qu’il peut
consacrer en tout ou en partie à l’exécution des contrôles de domiciles.
54. Il n’y a actuellement pas d’échange de bonnes pratiques mais vu la nouvelle structure
qui se met en place et les réunions sur divers aspects du travail de quartier, dont les
domiciliations, afin de travailler de manière uniforme sur les trois communes, cela pourra
se faire. Il arrive par contre que le responsable de la proximité prenne contact avec
d’autres zones de police afin de savoir comment tel ou tel cas pratique est résolu.
55. Il n’y a pas de réunion des agents de quartier de la ZP mais cela se fait au niveau de
chaque division de proximité. Dans la mesure où il n’y a pas de problème relatif aux
domiciliations, il y a très peu de communications à ce sujet. Aucune concertation
systématique n’est organisée avec les responsables des services population.
56. L’horaire habituel des agents de quartier est de maximum huit heures par jour, en
commençant entre 7h30 et 8h00. Ils peuvent également travailler un soir par semaine. Ils
estiment qu’il leur faudrait plus de flexibilité, certaines personnes ayant déjà quitté leur
domicile pour aller travailler avant 7h30.
-

Attention portée à l’exécution responsable de ces missions par les collaborateurs

57. Il n’y a pas de contrôle interne formel de la qualité du travail policier en matière de
domiciliation. Vu le système d’encodage, le transmis direct de la demande de
domiciliation à la division puis à l’agent de quartier concerné puis le transmis de l’avis en
retour directement au service population, avec visum mais sans contrôle d’un
responsable, les éventuels retards ou dysfonctionnements ne seraient constatés que suite à
une intervention du responsable population. Le responsable de la proximité estime
cependant que, vu l’absence de doléances, cela fonctionne correctement.
58. Les éventuelles infractions en matière de domiciliation peuvent être relevées dans le
cadre du contrôle effectif qui est exécuté par l’agent de quartier lors d’une demande de
domiciliation. Par contre une fois la domiciliation accordée, il est très difficile selon le
responsable de la proximité de déceler les éventuelles infractions en la matière si ce n’est
par le biais de l’exécution d’apostilles. Il n’y a pas de demande particulière visant à
sensibiliser les agents de quartier mais cela ne semble pas être nécessaire dans la mesure
où ils connaissent bien leur quartier.
59. Il est précisé que les agents de quartier travaillent systématiquement en tenue. Ils sont
généralement seuls pour l’exécution de cette mission.
60. Le nouveau ROI en cours de rédaction inclura l’aspect « domiciliations » et servira de
cadre de référence en la matière (cf. annexe 1).
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-

Attention portée à la corrélation entre les objectifs et actions individuels et ceux de
l’organisation

61. Le responsable de la proximité précise qu’une réunion « proximité » est organisée
tous les deux mois dans chaque division afin d’aborder les éventuels problèmes qui se
posent et échanger/communiquer. Il n’y a pas encore eu de doléances des agents de
quartier liées à l’exécution des contrôles. Il est prévu qu’à l’avenir, trois réunions soient
organisées par an avec tout le personnel de la proximité et une réunion par mois dans
chaque division. Lorsque la directive paraîtra, le responsable proximité a l’intention de
passer dans chaque division pour l’expliquer.
5.

CONCLUSION(S)

62. Les besoins et attentes exprimés tant par l’autorité communale, généralement par le
biais du service population, que par le citoyen concerné par un changement de domicile
sont connus et intégrés tant par la hiérarchie policière que par les agents de quartier.
Ainsi le délai de traitement et le moment de la visite au domicile font l’objet d’une
attention particulière dans le chef des agents de quartier procédant à l’enquête préalable à
la formalisation de l’avis policier. Les modalités d’enquête sont librement déterminées
par l’agent de quartier à la satisfaction des citoyens et de l’autorité locale au vu de
l’absence de doléances et du suivi presque systématique, par l’autorité, des avis rendus. Il
convient néanmoins de souligner que bien que le délai de traitement accepté tacitement
soit d’un mois au lieu des 8 jours légalement prévus, ce délai a tendance à s’allonger
sensiblement en période de congé ou suite à l’indisponibilité d’un agent de quartier.
63. Préalablement à l’enquête effective sur le terrain, certains contrôles, pas toujours
systématiques au vu des chiffres repris à l’annexe 2, sont opérés dans la BNG ainsi que
dans le RRN. Ceux-ci permettent alors de mettre en œuvre les éventuelles mesures à
prendre sans toutefois y conditionner l’avis relatif à la résidence effective des personnes
concernées.
64. L’enquête policière sur le terrain semble empreinte d’une volonté de remplir la
mission de contrôle de manière scrupuleuse tout en respectant au maximum la vie privée.
Le jour et l’heure de la visite au domicile sont souvent choisis en fonction des
disponibilités du demandeur qui sont renseignées sur le formulaire de demande sans
toutefois dénaturer le caractère impromptu du contrôle. Les pièces de l’habitation faisant
l’objet d’une visite sont en outre déterminées en fonction des circonstances et des
éventuels doutes quant à l’effectivité de la résidence, les chambres et la salle de bain
n’étant visitées qu’exceptionnellement.
65. Le partenariat entre la ZP et le service population des communes se traduit par des
contacts ponctuels mais directs entre les agents de quartier et la responsable du service
population. Ces contacts peuvent être motivés entre autres par le dépassement du délai
raisonnable de traitement ou par un besoin d’échange d’informations, notamment
lorsqu’un avis négatif fait l’objet d’une contestation du citoyen étayée par des éléments
nouveaux pouvant justifier une enquête policière complémentaire et la formalisation d’un
nouvel avis.
66. Le fait que les enquêtes de domiciliation soient exécutées par les agents de quartier
est apprécié tant au niveau de la police que des communes qui, unanimement, souhaitent
que cette mission reste confiée aux services de police. Les citoyens rencontrent ainsi la
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police dans le cadre d’une approche non-répressive au cours de laquelle de nombreuses
informations sont échangées (armes, alarmes, chiens, techno-prévention, rôle des services
de police et coordonnées policières, …), soit spontanément, soit à la demande. L’autorité
communale reçoit quant à elle un avis objectivé par une personne formée et compétente
tandis que la police apprend à connaître la population vivant sur son territoire.
6.

ANNEXE

67. Annexe 1 : projet de texte destiné au ROI, relatif aux domiciliations.
68. Annexe 2 : données chiffrées.
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2

Zone de police 5269 - LA MAZERINE
1. COMMUNES COMPOSANT LA ZONE DE POLICE
La Hulpe
Lasne
Rixensart
2. ECHANTILLON
Composition
L’échantillon est composé de 125 « familles » sélectionnées sur l’ensemble des communes
composant la zone de police, selon la répartition suivante :
La Hulpe : 25
Lasne : 40-3 (CPAS/Centre d’asile) = 37
Rixensart : 60-5 (CPAS/ Centre d’asile) = 55
La sélection a été opérée sur base des derniers changements de domicile enregistrés au niveau
du Registre National avant le 01/04/2012 et au prorata de la population de chaque commune.
Pyramide des âges
La pyramide des âges des chefs de ménage composant l’échantillon est la suivante :
Pour la zone de police
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Pour la commune de La Hulpe

Pour la commune de Lasne
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Pour la commune de Rixensart

Les personnes qui introduisent une demande pour un changement de domicile ont en moyenne
plus de 40 ans. La médiane (50-50 du groupe) pour chacune des trois communes est de 40 ans
et laisse à penser que ces communes ont une vocation résidentielle.
A Rixensart, certaines demandes sont néanmoins introduites par des personnes âgées de
moins de 30 ans.
Nationalité des demandeurs
Communes

Nationalités
La Hulpe

Total

Lasne

Rixensart

Total

France

2

2

2

6

Grande-Bretagne

1

0

0

1

GD Luxembourg

0

0

1

1

Irlande

0

0

1

1

Pologne

1

0

1

2

Portugal

1

1

2

4

Roumanie

0

3

1

4

Italie

0

1

1

2

Bosnie-Herzégovine

1

0

0

1

Belgique

18

31

49

98

Kosovo

0

0

1

1

Guinée

0

0

1

1

Tanzanie

1

0

0

1

Etats Unis

0

1

0

1

Brésil

0

1

0

1

25

40

60

125
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Index des domiciles constituant l’échantillon
Communes
La Hulpe

Lasne

Rixensart

Total

------

21

31

36

88

0002

2

0

0

2

0003

1

0

0

1

001

0

0

1

1

101

0

0

8

8

13

0

0

1

1

201

0

0

3

3

21A

0

0

1

1

301

0

0

1

1

A

0

7

6

13

AB

0

1

0

1

B

0

1

2

3

B203

0

0

1

1

C

1

0

0

1

25

40

60

125

Total

3. LES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE
117 questionnaires ont été adressés aux chefs de ménage ayant introduit une demande de
changement de domicile. Les chefs de ménage faisant partie de l’échantillonnage mais ayant
obtenu une adresse de référence (CPAS) ou ayant été domiciliés dans un centre pour réfugiés
n’ont pas été invités à participer à l’enquête.
34 formulaires complétés ont été retournés, soit 29,1% (le pourcentage attendu pour un
sondage par questionnaire écrit et anonyme est de 30% ).
Répartition des réponses par commune
Communes

Fréquence

%

% valide

% cumulé

La Hulpe

8

23,5

23,5

23,5

Lasne

8

23,5

23,5

47,1

Rixensart

18

52,9

52,9

100,0

Total

34

100,0

100,0
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Répartition des réponses par code postal
Communes
La Hulpe

Lasne

Rixensart

Total

1310

8

0

0

8

1330

0

0

8

8

1331

0

0

1

1

1332

0

0

9

9

1380

0

8

0

8

8

8

18

34

Total

Nationalité des répondants
Communes

Nationalités
La Hulpe

Lasne

Rixensart

Total

Belgique

6

5

17

28

France

1

0

0

1

Irlande

0

0

1

1

Roumanie

0

1

0

1

Etats Unis

0

1

0

1

Brésil

0

1

0

1

Tanzanie

1

0

0

1

8

8

18

34

Total

Types d’habitations
Communes
La Hulpe

Total

Lasne

Rixensart

Total

Maison

3

8

9

20

Appartement - studio

5

0

8

13

Autre

0

0

1

1

8

8

18

34
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Nom sur la sonnette
Sortes d’habitations

Communes
La Hulpe

Maison

Nom

Nom

studio

Nom

Total

1

5

2

8

non

2

3

7

12

3

8

9

20

Oui

5

6

11

non

0

1

1

Blanc

0

1

1

5

8

13

1

1

1

1

Total
Autre

Rixensart

Oui

Total
Appartement

Lasne

Non

Total

Contrôle du domicile par un autre service
Communes
La Hulpe
Par autre(s) service(s)

Lasne

Rixensart

Total

Oui

2

3

3

8

Non

6

5

15

26

8

8

18

34

Total

A l’occasion de l’enquête relative au changement de domicile, 8 chefs de ménage déclarent
qu’un autre service que la police s’est présenté pour effectuer un contrôle, sans qu’il puisse
être déterminé de quel service il s’agissait.
Modalités de prise de contact par la police avec le demandeur
Par téléphone
Par e-mail
Par lettre
Par convocation
Visite non annoncée
Téléphone + visite
Téléphone + convocation
+visite
Convocation+ visite

La Hulpe

Lasne

Rixensart
1

7
1

6

15
1
1

La commune de Lasne informe le demandeur que l’agent de quartier passera procéder aux
constations tandis que la commune de Rixensart précise qu’une visite de la police au
domicile aura lieu dans la semaine.

19

Visite au domicile par un policier
Communes
La Hulpe

Lasne

Rixensart

Total

Oui

5

7

15

27

Non

3

1

0

4

Blanc

0

0

2

2

Multiple

0

0

1

1

8

8

18

34

Total

Nombre de visites policières au domicile
Communes
La Hulpe
Nombre de visites

Lasne

Rixensart

Total

--

1

1

3

5

0

1

0

1

2

1

4

5

10

19

2

1

2

1

4

3

0

0

1

1

4

1

0

1

2

5 ou +

0

0

1

1

8

8

18

34

Total

Timing de la visite policière au domicile
Communes
La Hulpe

Total

Lasne

Rixensart

Total

Lu

2

1

0

3

Ma

1

0

0

1

Me

0

0

1

1

Je

0

1

1

2

Ve

0

1

0

1

Sa

2

1

10

13

Non

1

2

5

8

Blanc

2

2

1

5

8

8

18

34
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Mode de légitimation
La Hulpe

Lasne

Rixensart

Uniforme

5

5

12

Carte de service

0

0

1

Uniforme + carte

1

1

4

Uniforme + autre

0

1

1

Autre :
- Lasne : voiture de service garée devant la maison et présentation
nominative.
- Rixensart : son véhicule - présentation spontanée, polie et très cordiale
Connaissance de la fonction du policier
Communes
La Hulpe

Lasne

Rixensart

Total

Agent de quartier

2

2

4

8

Intervention

0

0

1

1

Autre

0

0

1

1

Je ne le connais pas

5

5

12

22

Blanc

1

1

0

2

8

8

18

34

Total

Visite effective du domicile
Communes

Visite effective du domicile
La Hulpe

Total

Lasne

Rixensart

Total

Oui

6

7

15

28

Non

2

0

2

4

Ne sait plus

0

0

1

1

Blanc

0

1

0

1

8

8

18

34

Dans 28 cas sur 34, le policier est entré dans l’habitation dont 25 fois après avoir demandé
l’autorisation
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Autorisation de visite
Communes
La Hulpe

Lasne

Rixensart

Total

Oui

6

7

12

25

Non

0

0

1

1

Ne sait plus

0

0

3

3

Blanc

2

1

2

5

8

8

18

34

Total

Pièces visitées
La Hulpe
2
0
5
0
0
0
1
0

Cuisine
Chambre à coucher
Living
Salle de bains
Débarras
Hall
Pas
Bureau

Lasne
1
0
4
0
0
2
0
1

Rixensart
5
2
13
1
0
1
1
0

Les visites semblent généralement se limiter aux pièces de vie sauf à Rixensart où les
chambres et salles de bains sont ponctuellement visitées.
Documents contrôlés
Contrat de location
Carte / papier
commune
Carte ID
Aucun

La Hulpe
1
0

Lasne
1
1

Rixensart
2
2

2
2

3
1

2
10

Informations contrôlées
Travail
Ecole enfants
Liens colocataires
Connu justice/ police
Pas

La Hulpe
1

Lasne
1
1

1
3

Rixensart
3
1

3

9

Aucun répondant n’a dit que les policiers posaient des questions trop personnelles.
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Autres formalités présentées par les policiers
Pénalités
Loi ‘armes’
Alarme
Rien

La Hulpe

Lasne

Rixensart

1
7

0
6

0
13

Informations communiquées par la police
La Hulpe
3
3
1
1

Zone de police
Prévention
Commune
Loi sur les chiens

Lasne
3
2
2

Rixensart
3
1
7

Contrôle du domicile et respect de la vie privée
Communes

Violation vie privée ?
La Hulpe

Total

Lasne

Rixensart

Total

Non

8

7

17

32

Blanc

0

1

1

2

8

8

18

34

Trois répondants estiment que le contrôle des nouveaux inscrits par la police n’est pas
nécessaire (1 répondant par commune).
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4. SATISFACTION – PERCEPTION DU CITOYEN

Pertinence

Communes

Opportunité Clarté du

Délais de
visite

du moment

but de la

de la visite

visite

Politesse

Discrétion du

du policier

policier

des

Policier à

informations

l’écoute des

fournies par

attentes

le policier
La Hulpe Minimum

3

10

10

10

10

5

10

Moyenne

8,50

10,00

10,00

10,00

10,00

8,33

10,00

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

Minimum

3

1

2

9

9

5

5

Moyenne

8,14

6,86

8,71

9,86

9,86

8,71

9,00

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

Rixensart Minimum

1

5

1

8

6

1

5

8,71

9,44

9,83

9,33

8,28

9,22

Lasne

Moyenne

Total

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

Minimum

1

1

1

8

6

1

5

8,53

9,39

9,87

9,58

8,39

9,32

10

10

10

10

10

10

Moyenne
Maximum

10

5. ANALYSE DE LA BANQUE DE DONNEES DU COMITE P
Aucun dossier relatif à un problème lié à un avis rendu en matière de domiciliation n’existe
dans la banque de données du Comité P pour la période courant de 2003 à 2012.
6. CONSULTATIONS BNG
Les données relatives aux consultations en BNG et/ou au RRN portent sur les personnes
constituant l’échantillon et pour lesquelles une enquête policière a été effectuée en vue de
remettre un avis quant à leur résidence effective, soit 117 personnes. Le délai pris en compte
pour retenir les consultations BNG/RRN est de 30 jours qui correspondent au délai moyen
dans lequel l’avis policier est remis.
Parmi les 46 personnes n’ayant fait l’objet d’aucune consultation en BNG/RRN dans les 30
jours, 35 ont la nationalité belge.
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Type de
consultations
Aucune
BNG
RRN
BNG et RRN
Total

% de l’échantillon

Nombre de personnes
de l’échantillon
46

39,3%

22

18,8%

40

34,2%

9

7,7%

117

100%

Une mesure à prendre non-permanente est encore ouverte pour une personne qui a fait
l’objet d’une consultation dans le délai de 30 jours à dater de l’introduction de sa demande
de changement de domicile.
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ANNEXE 11/08 - ZP NIVELLES-GENAPPE

1.

MISSION

1. Obtenir une image globale de la manière dont les services de police exécutent leur
mission de contrôle préalable à l’inscription des personnes physiques au registre de la
population, dont la responsabilité incombe in fine à l’autorité communale.
2.

PROBLEMATIQUE

2. Plusieurs plaintes ont été enregistrées liées à l’exécution par les services de police
d’enquêtes consécutives à des demandes de domiciliation. Il a par conséquent été décidé
d’ouvrir une enquête visant à déterminer la manière dont cette mission confiée aux
services de police était effectuée concrètement dans un panel constitué de douze zones de
police (ZP).
3. Dans un premier temps, des informations relatives aux ZP concernées ont été
recueillies par le biais de la consultation initiale des chefs de corps, d’un échantillon du
Registre National (RRN), de l’analyse des données de la banque de données nationale
générale (BNG) et des mesures à prendre, des résultats d’un sondage de la population et
des dossiers repris dans la base de données du Comité permanent P (CPP).
4. Dans un deuxième temps, une phase de terrain a été organisée, visant à rencontrer le
chef de corps et/ou le coordinateur du travail de quartier dans la ZP, un panel d’agents de
quartier et le chef du service population des communes composant la ZP.
5. Un rapport reprenant l’ensemble des informations, constatations, résultats et
conclusions a ensuite été rédigé et transmis au chef de corps de la ZP NIVELLESGENAPPE afin de recueillir ses éventuelles observations. Les éléments pertinents qui
nous ont été communiqués en réponse ont, le cas échéant, été insérés dans le présent
rapport.

1

3.

ENQUETE(S)

3.1. Entretien avec le chef de corps et le responsable proximité
6. Le 25 janvier 2013, nous avons rencontré le responsable proximité du commissariat
de NIVELLES, le commissaire (CP) de SELYS LONGCHAMPS et le commissaire
divisionnaire (CDP) GOSSELIN, directeur du bien-être au travail, des contacts presse et
du contrôle interne. Après leur avoir exposé l’objet de l’enquête ainsi que la
méthodologie, le CP de SELYS LONGCHAMPS nous a expliqué que la ZP était audessus de la norme minimale fixée par la PLP 10, à savoir un agent de quartier pour
4 000 habitants, puisque la ZP compte un agent de quartier pour 1 700 habitants environ,
ce qui implique que ces membres du personnel exercent d’autres missions telles que
certains services d’ordre et des transferts palais.
7. La ZP couvre le territoire de deux communes, à savoir NIVELLES et GENAPPE.
Jusqu’il y a peu, le CP responsable de la proximité l’était pour les deux communes mais
suite au retour d’un membre du personnel, l’emploi de responsable proximité à
GENAPPE a été créé. Il y a donc actuellement deux services proximité, un par commune,
dirigés par un commissaire. Outre le CP responsable, la service proximité de NIVELLES
compte 16 agents de quartier (deux inspecteurs principaux et 14 inspecteurs) tandis que
celui de GENAPPE en compte 9 (un inspecteur principal, adjoint au responsable, et 8
inspecteurs).
8. Nous avons abordé avec nos deux interlocuteurs toute une série de domaines liés à la
problématique des domiciliations. Les réponses qu’ils nous ont fournies sont abordées au
point 4 infra.
3.2. Entretien avec les agents de quartier
9. Le 4 février 2013, nous avons rencontré un panel composé de six agents de quartier
issus des commissariats de proximité des deux communes constituant la ZP. Leurs avis et
considérations quant à la problématique de notre enquête sont abordés au point 4 infra.
3.3. Entretien avec les responsables du service population des communes
constituant la ZP NIVELLES-GENAPPE
10. Le 22 mai 2013, nous avons successivement rencontré la responsable des services
population des communes constituant la ZP : Madame PATTE de NIVELLES et
madame GUILMIN de GENAPPE. Le compte rendu de ces entretiens est inséré au point
4 infra.
4.

ANALYSE

4.1. Données préalables à la phase de terrain
11. Les données chiffrées récoltées préalablement à la phase de terrain (cf. paragraphe 3
supra) sont reprises dans l’annexe 1 au présent.
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4.2. Phase de terrain
4.2.1.
-

Axé sur l’autorité

Connaissance des besoins et attentes de l’autorité communale

12. Le responsable de la proximité et les agents de quartier disent avoir connaissance des
attentes de leur autorité communale, à savoir que l’enquête relative à l’effectivité du
domicile soit remise le plus rapidement possible. Tous sont au courant du délai légal de
huit jours fixé pour la remise de l’avis mais ils sont unanimes pour affirmer que, sauf
exception, ce délai n’est pas tenable. Il est communément admis dans les deux communes
que cet avis soit remis dans le mois. Au-delà du mois, des rappels peuvent être adressés
par la commune, soit par téléphone soit par écrit. Il est également précisé que si un
citoyen fait valoir une certaine urgence quant à sa domiciliation, l’information est
répercutée à l’agent de quartier concerné qui accordera alors une certaine priorité à
l’enquête. Dans les deux communes, l’accent est mis sur les contacts directs entre les
agents de quartier et la responsable du service population, ce qui induit de nombreux
contacts visant à régler « en direct » l’un ou l’autre problème ponctuel, notamment au
niveau du respect du délai d’un mois.
13. Dans chaque commune, une réunion est organisée, en principe annuellement, entre la
responsable du service population de la commune et les agents de quartier travaillant sur
le territoire de cette commune. Il est rappelé aux agents de quartier ce qui est attendu
d’eux dans le cadre des enquêtes qu’ils sont amenés à effectuer. C’est également
l’occasion de revenir sur les procédures légales prescrites et d’aborder l’un ou l’autre
aspect pratique du travail.
14. Dans une des deux communes, la navette (service administratif de transport de
courrier entre la ville et la ZP) récupère les domiciliations trois fois par semaine (lundi,
mercredi et vendredi) tandis que dans l’autre commune, il n’y a pas de systématisme.
Lorsque le chef de service doit se rendre à l’administration, environ trois fois par
semaine, il rend les avis relatifs aux enquêtes de domiciliation effectuées et reprend les
nouvelles demandes. Les demandes de domiciliation ne sont pas encodées à leur entrée,
seul l’avis est consigné et mis en relation avec la demande initiale. Dans une des deux
communes, les personnes sollicitant leur inscription sont passées en BNG au niveau du
bureau des opérations qui procède à l’encodage, afin de vérifier si elles sont connues et si
des mesures à prendre sont prescrites. Si les personnes sont signalées et/ou s’il y a des
mesures à prendre, celles-ci sont annexées au formulaire d’enquête. Si en raison de
l’absence du membre du cadre opérationnel qui effectue les vérifications en BNG, ces
dernières n’ont pu être faites au niveau du bureau des opérations, ce sont les agents de
quartier qui procéderont à ces vérifications. Les vérifications dans d’autres bases de
données sont plus rares et en aucun cas systématiques (registre des armes,
immatriculation,…). Dans l’autre commune, ce sont les agents de quartier qui, après
inscription des demandes d’enquêtes, effectuent les vérifications dont question supra,
réalisent l’enquête puis transmettent leur avis, après inscription « out » dans le registre de
correspondance. Chaque commissariat gère donc de manière autonome tant les enquêtes
domiciliation que les contacts avec la responsable population, ce qui induit un gain de
temps certain dans le traitement des demandes d’avis.
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15. En ce qui concerne les demandes de domiciliation dans les CPAS, dans les deux
communes, la décision est directement prise au niveau du collège communal, sur base
d’une demande introduite par le CPAS accompagnée d’une enquête sociale réalisée par
les services sociaux. Aucune demande d’enquête n’est par conséquent transmise à l’agent
de quartier. Dans une des deux communes, une copie de la décision du collège est
transmise à la police tandis que dans l’autre commune, il n’y a pas d’information prévue.
16. Les demandes de domiciliation à la prison de NIVELLES sont transmises par le
directeur de la prison à la commune qui sollicite un avis de l’agent de quartier
responsable. Ce dernier passe à la prison ou prend contact avec le greffe afin d’être
certain que la personne y est toujours détenue. Il remet ensuite un avis à la commune
précisant que la personne y est bien détenue de telle à telle date. Si l’avis est positif, la
personne est domiciliée à la prison.
17. Les demandes de domiciliation dans les maisons de repos font l’objet d’une demande
d’avis de l’agent de quartier dans une des deux communes. Ce dernier se présente par
conséquent au home et vérifie que la personne s’y trouve, soit en rencontrant la personne
soit en s’adressant à l’accueil de la maison de repos. Les agents de quartier rencontrés
précisent que la vérification dans ce cas précis pourrait se faire par téléphone mais qu’ils
évitent dans la mesure où une des missions de l’agent de quartier est de se faire voir.
Dans l’autre commune, il y a en principe une demande d’enquête classique transmise à
l’agent de quartier. Il arrive cependant que la demande de domiciliation soit
accompagnée d’une attestation du directeur du home confirmant la présence de la
personne dans la maison de repos. L’agent de quartier n’est dans ce cas pas sollicité.
18. Il n’y a pas de centre pour demandeurs d’asile sur le territoire de la zone de police.
Une maison d’accueil constituée en ASBL héberge quant à elle certaines personnes qui,
bien que résidant effectivement sur place, ne peuvent y être domiciliées. Dans ce cas, il
arrive que l’agent de quartier engage une procédure d’inscription au CPAS.
19. Il arrive que les agents de quartier introduisent des proposition d’inscription ou de
radiation d’office sur base des constatations qu’ils ont effectuées dans le cadre de leur
travail de quartier. Il est précisé qu’à la demande de la responsable population, tous les
moyens sont utilisés pour trouver une personne avant de proposer sa radiation d’office.
Les propositions de radiation d’office sont par conséquent le dernier recours quand il
n’est pas possible de trouver une personne. Lorsqu’une telle proposition est introduite, un
procès-verbal est rédigé en parallèle et la personne est signalée en BNG pour recherche
du lieu de résidence. Le rapport contenant la proposition de radiation d’office adressé à la
commune et le procès-verbal « population » sont, au niveau de leur rédaction, liés
informatiquement, de sorte que la charge de travail n’est pas augmentée. Les deux
responsables du service population rencontrées ont précisé que les propositions
d’inscription ou de radiation d’office sont en général suffisamment motivées que pour
passer telles quelles au collège communal. Toutes deux présupposent que, même si le
policier n’a pas précisé dans son rapport les vérifications qu’il avait effectuées, ces
dernières ont été faites correctement. Le rapport, plus ou moins détaillé selon l’agent de
quartier concerné, fait généralement foi. Depuis 2010, le nombre de procès-verbaux
« population » auxquels est généralement associée une proposition de radiation est en
constante évolution, passant de 136 en 2010 à 178 en 2011 et à 182 en 2012.
20. Au-delà de leur mission liée aux enquêtes de domiciliation, les agents de quartier sont
conscients de la volonté politique de voir les policiers présents sur le terrain. La ZP est
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par conséquent axée « proximité », ce qui induit une présence proactive sur le terrain :
écoles, commerces,…
-

Exécution des missions telles que demandées

21. Il n’y a pas de demande particulière de l’autorité quant aux modalités d’exécution de
la mission. Les responsables du service population des deux communes ne précisent pas
comment l’agent de quartier doit effectuer son enquête en partant du principe qu’il est de
sa responsabilité de déterminer si une personne a sa résidence effective à l’adresse
indiquée. En cas de doute quant à la réalité du domicile, la responsable du service
population d’une des communes l’indique sur le formulaire d’enquête afin d’attirer
l’attention de l’agent de quartier.
22. Toutes les demandes d’avis provenant des communes sont directement réceptionnées
par le commissariat de la commune concernée et remises à l’agent de quartier. Ce
dernier, une fois l’enquête effectuée, rédige son avis qu’il transmet à la commune. Dans
un des deux commissariats, la réponse « out » est encodée et les rapports et autres
échanges sont ensuite archivés dans le système d’archivage informatique et consultables
à tout moment. Dans l’autre commissariat, l’encodage « out » de l’avis ne se fait plus
depuis novembre 2012 car il a été estimé par la responsable du service population que
cela engendrait une perte de temps. Il n’y a pas de contrôle de l’avis remis. En cas d’avis
négatif remis par l’agent de quartier, une motivation est jointe mentionnant les heures de
passage et les raisons précises de l’avis négatif. Comme précisé supra, l’avis qui est
demandé est relatif à l’effectivité du domicile. Il arrive qu’un avis positif soit malgré tout
accompagné d’un rapport relatif à une problématique constatée, par exemple la salubrité
du logement. L’avis est positif dans la mesure où il a été constaté que la résidence était
effective mais, sur base des éléments mis en lumière dans le rapport annexé, c’est à la
commune qu’il appartient de prendre la décision finale quant à l’octroi du domicile à titre
définitif ou temporaire.
23. La majorité des agents de quartier estime qu’il est important de rencontrer la personne
demandant sa domiciliation avant de remettre un avis positif. Il est néanmoins admis que,
moyennant un avis motivé faisant état d’éléments probants quant à l’effectivité d’une
résidence, une personne puisse être domiciliée sans avoir été rencontrée par son agent de
quartier.
-

Collaboration et partenariat avec les services communaux

24. Le partenariat avec les services ad hoc de la commune est une réalité. La rencontre
organisée annuellement entre la responsable du service population de chaque commune
et « ses » agents de quartier en est une bonne illustration. Cette réunion est l’occasion de
revenir sur les éventuels problèmes qui ont pu se poser lors d’enquêtes particulières
durant l’année écoulée mais aussi de rappeler certaines procédures et d’insister sur
l’importance des délais de remise des avis.
25. Les policiers rencontrés ont précisé qu’il n’y avait pas de feed-back systématique des
communes quant aux suites données aux avis rendus, tout en ajoutant que les agents de
quartier ne le demandent pas non plus. Ils estiment que chacun fait son travail : l’agent de
quartier remet un avis au service de la commune qui a le pouvoir de décision. Les avis
seraient cependant très souvent suivis. Les responsables des services population
confirment qu’il n’y a pas de feed-back des avis tout en précisant que les avis sont
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systématiquement suivis. Elles se basent sur le fait que l’agent de quartier a fait son
enquête sur base de laquelle il a remis un avis et qu’il ne leur appartient pas de remettre
cet avis en cause. En cas de contestation ou de doute, elles « relancent » l’agent de
quartier sur l’un ou l’autre aspect, de sorte qu’il est informé des cas litigieux. Cette
manière de procéder implique de facto un feed-back indirect des décisions prises in fine.
Une des deux communes transmet quant à elle une copie des décisions prises par le
collège communal suite aux propositions de radiation d’office.
-

Exécution des missions à la satisfaction des autorités et des services, demande de
feed-back à cet effet et correction du fonctionnement policier lorsque cela s’avère
nécessaire.

26. Partant du constat qu’il y a très peu de doléances émises par l’autorité quant à
l’exécution de cette mission par les agents de quartier, le responsable de la proximité en
déduit que l’autorité administrative est satisfaite de la manière dont la mission confiée au
service de police est effectuée. Il reconnaît que, parfois, la responsable du service
population d’une commune aimerait que l’enquête se fasse plus rapidement. Du côté des
responsables des services population, il est affirmé que la satisfaction vis-à-vis du travail
policier est bonne et que le service des agents de quartier fonctionne bien. S’il y a des
malades ou en période de congés, il arrive que les délais de remise d’avis soient plus
longs mais s’il y a urgence ou cas particulier, un coup de téléphone au responsable ou à
l’agent de quartier pour l’informer de la situation permet d’accélérer la remise de
l’enquête. Le chef de corps a, à cet égard, précisé qu’en cas de longue exemption ou de
grands congés, le système de suppléance entre les agents de quartier permettait d’éviter
de longs délais d’attente pour les domiciliations, s’agissant d’un travail repris assez
facilement par les collègues.
4.2.2.
-

Axé sur le citoyen

Connaissance des besoins et attentes du citoyen

27. Les besoins et attentes du citoyen sont aisés à définir, à savoir que l’enquête soit
effectuée le plus rapidement possible. La satisfaction exprimée à cet égard dépend par
conséquent directement du délai dans lequel l’avis est remis et la décision prise. Une
attention particulière est portée aux moments de passage en vue du contrôle afin de
s’adapter à la population, notamment en organisant le passage de l’agent de quartier en
soirée ou le week-end lorsque cela s’avère nécessaire. Certaines demandes d’enquête
prévoient la possibilité de préciser des créneaux horaires souhaités pour le passage de
l’agent de quartier. Parfois le numéro de GSM auquel le demandeur peut être contacté est
précisé. Ces données ne sont qu’indicatives et ne présupposent en aucun cas une prise de
rendez-vous pour le contrôle. Cela provoque parfois une certaine incompréhension chez
le citoyen lorsque l’agent de quartier passe de manière aléatoire, en dehors des créneaux
horaires indiqués. La satisfaction des citoyens quant au délai et au moment de la visite
policière est assez élevée et oscille globalement entre 75 et 80%.
28. Dans une des communes, au moment de demander sa domiciliation, le citoyen reçoit
une carte de visite de l’agent de quartier reprenant ses coordonnées dont le numéro de
GSM de service.
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29. Le responsable du service proximité estime que ce premier contact de l’agent de
quartier avec un nouvel habitant potentiel est très souvent positif mais qu’il peut
également entraîner une réaction policière d’une autre nature, négative pour le citoyen. Il
cite les exemples des procès-verbaux qui peuvent être dressés pour mineur en danger ou
véhicule en défaut de contrôle technique, sur base de constatations effectuées lors de
l’enquête de domiciliation.
-

Anticipation des besoins et attentes du citoyen en fournissant des informations ou des
services supplémentaires

30. Le responsable de la proximité précise qu’une des communes organise
périodiquement une cérémonie d’accueil pour les nouveaux habitants, au cours de
laquelle une valisette est remise contenant toute une série de documents utiles liés à la
commune et la police. La partie « police » est constituée par la zone de police et reprend
toute une série d’informations et coordonnées utiles. Cela étant, dans cette commune, des
problématiques ponctuelles sont abordées par les agents de quartier lors des enquêtes
domiciliation, d’office ou à la demande des citoyens, en matière d’armes, de technoprévention, de déclaration de NAC (nouveaux animaux de compagnie). Dans l’autre
commune, l’essentiel des informations étant fourni par la commune, les seules
informations complémentaires fournies sont liées à la techno-prévention. Les citoyens se
montrent d’ailleurs satisfaits des informations reçues lors du passage de l’agent de
quartier et attribuent une cote moyenne de 83%.
-

Exécution du contrôle du domicile de manière transparente, dans le respect de la vie
privée et dans un délai raisonnable

31. Les agents de quartier rencontrés affirment qu’il y a autant de manières de travailler
qu’il y a d’agents de quartier. Il est très rare que des personnes refusent l’entrée dans
l’habitation. Si le cas se présentait, il serait expliqué à la personne rencontrée qu’en
l’absence de constat lié à l’effectivité de la résidence, un avis négatif devrait être remis.
En aucun cas les agents de quartier rencontrés ne rentrent de force dans une habitation
dans le cadre d’une enquête domicile.
32. Le contrôle est effectif dans la mesure où il doit être constaté que la personne réside
effectivement à l’endroit où elle sollicite sa domiciliation. La nature du contrôle dépend
des situations et il est unanimement admis que plus la situation est suspecte, plus le
contrôle est poussé, pouvant aller jusqu’à faire ouvrir les armoires et le frigo. La lecture
des réponses des citoyens au questionnaire qui leur a été adressé confirme ce fait. Les
chambres (pièces visitées chez 12% des répondants) et la salle de bains (visitée chez 3%
des répondants) font plus rarement l’objet d’un contrôle de la part de l’agent de quartier
que le living (visité chez 44% des répondants) et la cuisine (visitée chez 24% des
répondants).
33. Comme précisé supra, certains agents de quartier rencontrés estiment préférable mais
pas absolument indispensable de rencontrer les personnes sollicitant leur domiciliation,
ce qui est admis, moyennant motivation, par les responsables tant du service proximité de
la police que du service population de la commune. Quant aux citoyens sondés, ils
déclarent, à 75%, avoir effectivement rencontré leur agent de quartier dans le cadre de la
procédure de changement de domicile. Lorsque la personne est rencontrée, certains
agents de quartier demandent la carte d’identité pour identification mais ce n’est pas
systématique. S’ils sont confrontés à une personne ne parlant pas le français, ils arrivent
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toujours à se faire comprendre, au besoin en exhibant la demande de domiciliation. Le
maximum est fait pour que les agents de quartier puissent joindre les demandeurs s’ils
l’estiment nécessaire : sur le formulaire de demande, le numéro de GSM du particulier
est inscrit, de sorte qu’au besoin, après un certain nombre de passages infructueux,
l’agent de quartier puisse joindre la personne. De même, il est possible de spécifier, à
titre indicatif, les moments de la semaine où les probabilités de présence au domicile sont
les plus grandes. Il est néanmoins précisé aux demandeurs que les informations relatives
à leurs heures de présence au domicile ainsi qu’aux numéros de contacts (GSM ou
téléphone) ne sont en aucun cas liantes pour l’agent de quartier.
34. Dans le cadre des demandes de domiciliation à une adresse où une personne est déjà
domiciliée, une des deux communes est très attachée à l’information de la personne déjà
inscrite. Il est dès lors prévu qu’un document soit annexé au rapport d’enquête de l’agent
de quartier, portant la signature « pour prise de connaissance », et non « pour accord »,
de la personne déjà domiciliée stipulant qu’elle a été effectivement informée du fait
qu’une demande de domiciliation à son adresse avait été introduite. Dans l’autre
commune, le contrat de bail ou l’accord des parents en cas d’enfant rejoignant le toit
familial est joint à la demande d’enquête.
-

Demande de feed-back au citoyen et prise en compte des éventuelles plaintes pour
corriger, si possible et/ou si nécessaire, le fonctionnement policier

35. Le feed-back au citoyen n’est pas demandé mais eu égard à l’absence de doléances
liées à l’exécution des enquêtes de domiciliation, il est estimé que les citoyens sont
satisfaits du travail policier en la matière.
36. Le responsable du service de contrôle interne et les agents de quartier rencontrés
n’ont pas souvenance de doléances ou de plaintes relatives à la manière dont une enquête
domiciliation s’est faite. Une situation particulière a cependant dû faire l’objet d’une
explication complémentaire quant au moment où le contrôle a été effectué : une personne
résidant sur une des communes de la ZP et y demandant sa domiciliation travaillait en
tant qu’indépendante dans la capitale. Vu l’impossibilité de constater l’effectivité de la
résidence en journée, le contrôle avait été effectué à 1 heure du matin par une équipe du
service intervention.
37. La situation particulière des maisons en construction dans une des deux communes a
été abordée. Il arrive que les propriétaires de ces maisons sollicitent leur domiciliation
anticipativement pour des raisons diverses, notamment l’inscription des enfants dans une
école. L’agent de quartier n’est en aucun cas mis dans l’embarras dans la mesure où il
n’est pas attendu de lui qu’il se prononce ou prenne position : il remet un rapport
circonstancié décrivant la situation, à savoir le plus souvent que même si l’installation
future ne fait aucun doute, la personne ne réside pas encore effectivement dans la maison
en construction et c’est au niveau de la commune que la décision finale est prise.
4.2.3.
-

Axé sur la société

Exécution de ces missions en veillant à garder l’équilibre avec les autres tâches
(essentielles)
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38. Selon le responsable de la proximité, la mission consistant à rendre des avis dans le
cadre des demandes de domiciliation, bien que strictement administrative, doit être
maintenue au niveau des services de police car, en tant que premier contact avec un
habitant, elle permet à l’agent de quartier de le rencontrer et par conséquent de connaître
sa population. Même si le contrôle pourrait être fait par du personnel communal, il est
important que l’agent de quartier sache qui arrive dans son quartier, a fortiori s’il est
connu en BNG.
39. Les agents de quartier ajoutent que ce premier contact avec la population est une
bonne porte d’entrée, d’autant que le citoyen rencontre une police autre que répressive.
Cela permet aux agents de quartier d’entrer dans la sphère de confiance et, selon eux, il
en restera toujours quelque chose. Cela leur permet également de découvrir des situations
particulières et de les régler par la suite.
40. Les responsables des services population confirment la nécessité, selon elles, de faire
exécuter ces enquêtes par des policiers. Ces derniers sont formés et équipés. Ils doivent
en outre connaître leur population. Les enquêtes de domiciliation y contribuent.
-

Offre de service équivalent au sein de la zone de police

41. Les agents de quartier rencontrés estiment que les contrôles sont uniformes sur le
territoire de la ZP. Les éventuelles différences viennent des policiers et de leur façon de
procéder, et non du fait que ce sont des communes différentes. L’absence de directives ne
manque pas. Même si les formes sont différentes, les bases et les résultats sont identiques
et c’est, selon eux, le plus important.
-

Attention portée à l’exécution des missions par les collaborateurs de manière intègre
et en respectant les valeurs et normes

42. Bien qu’aucune note de service ou directive interne ne prescrive l’attitude à adopter
par l’agent de quartier confronté à un conflit d’intérêt, notamment dans le cadre d’un
contrôle relatif à l’effectivité d’une résidence, il est rappelé que l’agent de quartier
travaille dans une équipe et qu’il peut dès lors faire appel à un collègue ou au responsable
de la proximité lorsqu’il se trouve confronté à une situation problématique.
43. Les agents de quartier se disent soucieux de remplir cette mission dans un esprit de
service rendu à la population. Dans la mesure du possible et pour autant que cela ne
dénature pas le contrôle, vu la souplesse horaire qui leur est accordée, les agents de
quartier peuvent tenir compte des créneaux horaires exprimés par le demandeur sur sa
demande de domiciliation.
-

Attention portée à l’exécution des missions par les collaborateurs dans le respect du
cadre légal et réglementaire

44. Le responsable de la proximité estime que le cadre légal actuel ne présente pas de
limite en matière de contrôle de domiciliation. L’avis qui doit être remis par l’agent de
quartier est relatif à l’effectivité du domicile et peut être basé sur des vérifications de
toute sorte.
45. Les agents de quartier estiment que le cadre légal suffit : les contrôles utiles et
nécessaires peuvent se faire. Ils ne voient pas de prime abord ce qui pourrait leur être
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accordé de plus au niveau des moyens de vérifier l’effectivité d’un domicile, sans risque
de voir apparaître des débordements.
46. Le responsable de la proximité ne se souvient pas de situations dans lesquelles des
membres du service de police n’auraient eux-mêmes pas été en règle au niveau de leur
domicile. De même, à sa connaissance, il n’y a eu aucun cas d’avis de complaisance
remis. Il précise qu’en cas de situations ambiguës, ils en parlent entre eux.
4.2.4.
-

Axé sur les résultats

Poursuite, atteinte et suivi des objectifs concrets et mesurables

47. Les avis sont remis dans les délais souhaités par l’autorité communale. En l’absence
de doléances et/ou rappels en la matière, le responsable de la proximité estime que cette
autorité est satisfaite de l’exécution de la mission demandée.
48. Tant le responsable de la proximité que les agents de quartier estiment que ces
derniers connaissent leur population, ce qui est attendu d’eux dans la fonction qui est la
leur.
49. Il n’est pas procédé à une quantification du temps consacré par les agents de quartier
aux enquêtes de domiciliation. Des chiffres y liés ne peuvent par conséquent pas être
fournis.
-

Poursuite des objectifs de manière équilibrée par rapport aux (autres) tâches
essentielles

50. Il est attendu des agents de quartier qu’ils connaissent leur population et les autorités
souhaitent une présence policière sur le terrain. L’exécution des enquêtes de
domiciliation par les agents de quartier répond à cette double attente.
51. Les policiers de terrain rencontrés précisent que la mission qu’ils effectuent dans le
cadre des domiciliations a des répercussions et des impacts sur d’autres tâches policières
(armes, NAC, techno-prévention,…). Le chef de corps a, à cet égard, entendu préciser
que la mission de domiciliation avait des répercussions sur d’autres tâches policières,
notamment la techno-prévention mais également et avant tout le suivi des signalements
BNG. Chaque personne sollicitant une domiciliation étant passée en BNG, cela permet à
l’agent de quartier de répondre aux éventuels signalements.
4.2.5.
-

Axé sur les collaborateurs

Attention portée à la mise à disposition des collaborateurs de moyens, informations,
connaissances et appui indispensables

52. Tant le responsable de la proximité que les agents de quartier précisent qu’il n’y a pas
de directives écrites ni de notes de service relatives aux domiciliations visant à décrire la
manière dont le contrôle doit s’effectuer concrètement mais chaque nouvel agent de
quartier est « coaché » par les anciens. Tous les agents de quartier ont en principe suivi la
formation « agent de quartier » et sont formés, à tout le moins dans une commune, en
matière de techno-prévention. Un plan d’action prévoit d’ailleurs que tout nouvel
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habitant de la commune reçoive une farde de documentation sensibilisant aux vols dans
les habitations. Dans une des communes, la responsable du service population rencontre
les nouveaux agents de quartier afin de leur exposer les bases de leur travail et ce qu’elle
attend d’eux.
53. L’horaire des agents de quartier fait l’objet d’une grande souplesse : ils peuvent
prester en semaine entre 7h00 et 21h00, six soirées maximum par période de référence et
20 heures de week-end maximum par période de référence, dont 14 dans le cadre de leur
travail de quartier.
-

Attention portée à l’exécution responsable de ces missions par les collaborateurs

54. Il n’y a pas de contrôle interne formel de la qualité du travail policier en matière de
domiciliation. Après encodage, chaque demande de domiciliation est remise à l’agent de
quartier concerné qui, une fois l’enquête effectuée, la transmet en retour après encodage
« out » au service population, sans qu’il y ait de contrôle formel du contenu de son
enquête. Le responsable de la proximité estime cependant que, vu l’absence de
doléances, cela fonctionne correctement.
55. Il est précisé que les agents de quartier, dans le cadre de leurs missions de proximité,
travaillent systématiquement en tenue, sans gilet pare-balle. Ils sont porteurs de leur
nominette. Ils sont généralement seuls pour l’exécution de leurs missions sauf exception
imposée par leur chef de service, par exemple en cas d’audition à la prison. Ils disposent
également d’un GSM de service, d’un véhicule et d’une adresse mail.
56. Dans les deux services proximité, les agents de quartier fonctionnent sur base de
binômes attachés à un quartier, à savoir un effectif et un suppléant, de sorte qu’en cas
d’absence de l’effectif, le suppléant le remplace. En cas d’absence des deux membres du
binôme, le responsable du service proximité traite les pièces à son niveau.
-

Attention portée à la corrélation entre les objectifs et actions individuels et ceux de
l’organisation

57. Une réunion « proximité » est organisée une fois par semaine dans chaque service
proximité au profit des agents de quartier de la commune tandis qu’une réunion au profit
des agents de quartier des deux communes est organisée mensuellement. Ces réunions
visent à communiquer dans tous les domaines liés au travail de quartier, notamment en
matière de domiciliation. Outre ces réunions entre policiers, chaque responsable du
service population organise, comme décrit supra, une réunion annuelle avec « ses »
agents de quartier.
5.

CONCLUSION(S)

58. Les besoins et attentes exprimés tant par l’autorité communale, par le biais du service
population, que par le citoyen sollicitant un changement de domicile sont connus et
intégrés tant par la hiérarchie policière que par les agents de quartier. Les agents de
quartier tentent ainsi de remettre leur avis quant à l’effectivité de la résidence au plus vite
en tâchant de rencontrer les demandeurs dans les meilleurs délais, au vu de leur
disponibilité. Si les modalités d’enquête sont librement déterminées par l’agent de
quartier, ce dernier privilégie le contact direct avec le demandeur, à la satisfaction des
citoyens et de l’autorité locale au vu de l’absence de doléances et du suivi presque
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systématique, par l’autorité, des avis rendus. Il convient néanmoins de souligner que bien
que le délai de traitement accepté tacitement soit d’un mois au lieu des huit jours
légalement prévus, ce délai a tendance à s’allonger sensiblement en période de congé ou
suite à l’indisponibilité d’un agent de quartier.
59. Préalablement à la phase de terrain, certains contrôles, pas toujours systématiques au
vu des chiffres qui nous ont été communiqués, sont opérés dans la BNG. Ceux-ci
permettent alors de mettre en œuvre les éventuelles mesures à prendre sans toutefois y
conditionner l’avis relatif à la résidence effective des personnes concernées.
60. L’enquête policière sur le terrain consiste à remplir la mission de contrôle de manière
scrupuleuse tout en respectant au maximum la vie privée. Le contrôle au domicile est,
dans la mesure du possible, effectué en fonction des disponibilités éventuellement
exprimées par le demandeur tout en respectant le caractère inopiné du contrôle. Les
pièces de l’habitation faisant l’objet d’une visite sont en outre déterminées en fonction
des circonstances et des éventuels doutes quant à l’effectivité de la résidence, les pièces à
vivre étant plus fréquemment visitées que les chambres et la salle de bain.
61. Le partenariat entre la zone de police et le service population des communes est réel
et se traduit par des contacts ponctuels mais directs entre les agents de quartier et la
responsable du service population, mais aussi par le biais d’une réunion annuelle au
cours de laquelle les attentes communales sont rappelées et des situations particulières
évoquées. Ces contacts, consistant occasionnellement en des rappels, peuvent être
motivés entre autres par le dépassement du délai raisonnable de traitement ou encore par
un besoin d’informations complémentaires, parfois lié à une contestation d’un citoyen
qui, ayant reçu un avis négatif, a apporté de nouveaux éléments justifiant une enquête
policière complémentaire et la formalisation d’un nouvel avis.
62. Le fait que les enquêtes de domiciliation soient exécutées par les agents de quartier
est apprécié tant au niveau policier que des communes qui, unanimement, souhaitent que
cette mission reste confiée aux services de police. Cette tâche semble trouver son utilité
sans porter un quelconque préjudice à l’exécution des autres missions policières et sans
être perçue comme une surcharge de travail mais bien comme un atout. Les citoyens
rencontrent ainsi la police dans le cadre d’une approche non-répressive au cours de
laquelle de nombreuses informations sont échangées (armes, NAC, techno-prévention,
vols, rôle des services de police et coordonnées policières, …), soit spontanément, soit à
la demande. L’autorité communale reçoit quant à elle un avis objectivé par une personne
formée et compétente tandis que la police apprend à connaître la population vivant sur
son territoire.
6.

ANNEXE

63. Annexe 1 : données chiffrées.
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ANNEXE 1

Zone de police 5267 – Nivelles-Genappe
1. COMMUNES COMPOSANT LA ZONE DE POLICE
Nivelles
Genappe
2. ECHANTILLON
Composition
L’échantillon est composé de 125 « familles » sélectionnées sur l’ensemble des communes
composant la zone de police, selon la répartition suivante :
Nivelles : 85 – 6 (CPAS) = 79
Genappe : 40 – 1 (CPAS) = 39
La sélection a été opérée sur base des derniers changements de domicile enregistrés au niveau
du Registre National avant le 12/03/2012 et au prorata de la population de chaque commune.
Pyramide des âges
La pyramide des âges des chefs de ménage composant l’échantillon est la suivante :
Pour la zone de police
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L’âge moyen des citoyens introduisant une demande de domiciliation dans les communes
composant la zone de police 5267 est de 36 ans. Une petite hausse des demandes de
domiciliation introduites par des personnes âgées de 55 ans est constatée.
Pour la commune de Nivelles

Pour le commune de Genappe
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Nationalité des demandeurs
Communes
Genappe

Nivelles

Total

France

1

3

4

Luxembourg

0

1

1

Pologne

0

1

1

Portugal

1

0

1

Roumanie

0

3

3

Suède

0

1

1

Italie

1

1

2

Macédoine

0

1

1

37

69

106

Inde

0

1

1

Turquie

0

1

1

Côte d’Ivoire

0

1

1

Maroc

0

1

1

Tunisie

0

1

1

40

85

125

Belgique

Total

Index des domiciles constituant l’échantillon
Genappe : 14 des 40 adresses contiennent des index.
Nivelles : 58 des 85 adresses ont des index.
3. LES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE
Sur les 125 noms composant l’échantillon, 118 ont reçu un questionnaire.
34 questionnaires complétés ont été réceptionnés, soit 28,8% (en dessous de ce qu’on peut
attendre d’une enquête postale. Toutefois 30 unités de réponses peuvent être suffisantes pour
réaliser des descriptions).
Répartition des réponses par commune
Fréquence

%

% valide

% cumulé

Genappe

15

44,1

44,1

44,1

Nivelles

19

55,9

55,9

100,0

Total

34

100,0

100,0

Genappe : 15 sur 39, soit 38% de réponses
Nivelles : 19 sur 79, soit 24% de réponses
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Répartition des réponses par code postal
Fréquence

64.

%

% valide

% cumulé

1400 (Niv)

19

55,9

55,9

55,9

1470 (Gen)

7

20,6

20,6

76,5

1471 (Gen)

1

2,9

2,9

79,4

1472 (Gen)

2

5,9

5,9

85,3

1473 (Gen)

1

2,9

2,9

88,2

1474 (Gen)

1

2,9

2,9

91,2

1476 (Gen)

3

8,8

8,8

100,0

34

100,0

100,0

Total

Nationalité des répondants
Communes
Genappe
Belgique

Nivelles

Total

13

14

27

France

0

2

2

Suède

0

1

1

Tunisie

0

1

1

Canada

1

0

1

Côte d’Ivoire

0

1

1

Portugal

1

0

1

15

19

34

Total

Type d’habitations
Communes
Genappe
Maison

Total

Nivelles

Total

11

5

16

Appartement

3

13

16

Chambre

1

1

2

15

19

34

A Genappe, les répondants ont principalement demandé leur inscription dans des maisons
(73%).
A Nivelles, les demandes d’inscription concernent une majorité d’appartements (68%).
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Nom sur la sonnette
Communes
Genappe

Nivelles

Total

Oui

8

15

23

Non

7

4

11

15

19

34

Total

A Genappe, 53% des répondants déclarent avoir collé leur nom sur la sonnette de leur
habitation pour 79% à Nivelles.
Contrôle du domicile par un autre service
Communes
Genappe

Nivelles

Total

Oui

3

3

6

non

12

16

28

15

19

34

Total

A l’occasion de l’enquête relative au changement de domicile, 6 chefs de ménage déclarent
qu’un autre service que la police s’est présenté pour effectuer un contrôle.
Modalités de prise de contact par la police avec le demandeur
Genappe
Par téléphone
Par lettre
Visite non annoncée
Lettre + visite
Convocation

Nivelles
1
1
11
0
0

3
1
11
1
3

22 répondants déclarent que le premier contact avec la police dans le cadre de la procédure
de domiciliation était non-annoncé.
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Visite au domicile par un policier
Communes
Genappe

Nivelles

Total

Oui

11

17

28

Non

4

2

6

15

19

34

Total

6 des 34 répondants (18%) déclarent ne pas avoir eu la visite d’un policier dans le
cadre de la procédure de domiciliation.
Nombre de visites policières au domicile
Communes
Genappe

Nivelles

Total

4

0

4

0

1

1

2

1

9

9

18

2

1

6

7

0

1

1

3

0

1

1

5

0

1

1

15

19

34

2

ou 3

Total

A Genappe, 60% des avis sont rendus après une visite du domicile pour 47% à
Nivelles.
Timing de la visite policière au domicile
Communes
Genappe
3

Nivelles

Total

Lu

0

1

1

Ma

0

2

2

Me

1

1

2

Je

2

0

2

Ve

0

1

1

Sa

3

3

6

5

9

14

Blanc

4

1

5

Multiple

0

1

1

15

19

34

Je sais plus

Total

18

Modes de légitimation
Genappe

Nivelles

Uniforme

8

8

Carte de service

2

2

Uniforme + carte

1

2

Uniforme + Autre

0

2

4
Autres :
-

Genappe: à l’aide de son uniforme, voiture, document de la commune,
convocation, mots dans la boîte aux lettres.
Nivelles : agent de quartier, en le précisant au parlophone/ videophone, en
se présentant verbalement, en présentant sa carte de visite.

Connaissance de la fonction du policier

5

Genappe

Nivelles

Agent de quartier

2

3

Je ne le connais pas

11

14

Total

Visite effective du domicile
Communes
Genappe

Total

Nivelles

Total

Oui

11

13

24

Non

2

5

7

Je ne sais plus

1

0

1

Blanc

1

1

2

15

19

34

7 personnes ( 2 à Genappe et 5 à Nivelles ) ont répondu que le policier n’était pas entré dans
l’habitation.
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Autorisation de visite
Communes
Genappe

Nivelles

Total

Oui

9

12

21

Non

2

0

2

Je ne sais plus

2

3

5

Blanc

2

4

6

15

19

34

Total

Deux répondants de Genappe déclarent que le policier n’a pas sollicité d’autorisation préalable
avant de pénétrer dans l’habitation.
Pièces visitées

Cuisine
Chambre à coucher
Living
Salle de bains
Hall
Pas

Genappe
4
3
7
1
3
2

Nivelles
4
1
8
0
2
6

Les principales pièces visitées sont le hall (15%), le living (44%) et la cuisine (24%). La salle
de bains n’a fait l’objet que d’une visite (3%) tandis que les chambres ont fait l’objet de 4
visites (12%).
Deux personnes de Genappe disent que les policiers on regardé dans les armoires. Une
répondante déclare que le policier a visité toutes les pièces et a regardé dans les armoires.
Documents contrôlés
Genappe
Contrat de location
Carte ID
Aucun

Nivelles
0
4
7

3
3
10

On constate que la carte d’identité est peu réclamée alors qu’à la première visite, les
nouveaux habitants sont généralement présumés être inconnus de l’agent de quartier.
Informations contrôlées
Genappe
Travail
Lien
colocataires
Connu justice/ police
Pas
N° GSM

Nivelles
1
0

2
1

0
6
0

1
10
1
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Aucun répondant ne déclare avoir dû répondre à des questions trop personnelles. Ils précisent
encore que les contrôles ne mettent pas en cause leur privacy.
Autres formalités présentées par les policiers
Genappe
Pénalités
Loi armes
Déclaration du chien
NON

Nivelles
0
0
1
10

0
3
0
11

Informations communiquées par la police
Genappe
Zone de police
Prévention cambriolages
Commune
NON

Nivelles
7
3
4
8

3
1
2
4

4. SATISFACTION – PERCEPTION DU CITOYEN
Pertinence

Communes

6

Délais de
visite

Opportunité

Clarté du

du moment

but de la

de la visite

visite

Politesse

Discrétion

du policier

du policier

des

Policier à

informations

l’écoute des

fournies par

attentes

le policier
Genappe

Min

80

94

99

108

101

90

103

7,27

8,55

9,00

9,82

9,18

8,18

9,36

Max

10

10

10

10

10

10

10

Min

137

131

154

146

151

134

128

Moyenne

8,06

7,71

9,06

9,73

9,44

8,37

9,14

Max

10

10

10

10

10

10

10

Min

217

225

253

254

252

224

231

Moyenne

7,75

8,04

9,04

9,77

9,33

8,30

9,24

10

10

10

10

10

10

10

Moyenne

Nivelles

Total

Max

Vu le peu de répondants, ces données chiffrées ne sont communiquées qu’à titre indicatif.
Le moins bon score concerne le délai dans lequel la visite au domicile est opérée, surtout à
Genappe.
5. ANALYSE DE LA BANQUE DE DONNÉES DU COMITÉ P
Aucun dossier relatif à un problème lié à un avis rendu en matière de domiciliation n’existe
dans la banque de données du Comité P pour la période courant de 2003 à 2012.
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6. CONSULTATIONS BNG
Les données relatives aux consultations en BNG et/ou au RRN portent sur les personnes
constituant l’échantillon et pour lesquelles une enquête policière a été effectuée en vue de
remettre un avis quant à leur résidence effective, soit 118 personnes. Le délai pris en compte
pour retenir les consultations BNG/RRN est de 30 jours qui correspondent au délai moyen
dans lequel l’avis policier est remis.
Types de
consultations
Pas ou > à 30
jours
BNG
RRN
BNG et RRN
Total

Nombre de
personnes de
l’échantillon

% de
l’échantillon
41

34,7%

62

52,5%

11

9,3%

4

3,4%

118

100,0%

Parmi les 41 personnes n’ayant pas fait l’objet d’une consultation en BNG et/ou au RRN dans
les 30 jours, 30 sont de nationalité belge.
14 mesures à prendre non-permanentes sont encore ouvertes pour 11 personnes de
l’échantillon, dont :






4 mesures au nom d’une même personne pour la recherche de son lieu de résidence, dont
certaines ont été encodées à l’initiative de la ZP Nivelles-Genappe qui ne localise dès lors
probablement pas cette personne ;
5 pour des personnes inscrites auprès du CPAS/centre d’asile pour lesquelles aucune
enquête liée au domicile n’est effectuée par les agents de quartier ;
2 pour une recherche du lieu de résidence ;
2 concernant le signalement de conditions devant être suivies par les personnes
concernées ;
1 mesure prescrivant l’audition d’une personne qui n’a pas fait l’objet d’une consultation
en BNG dans le cadre de la procédure de domiciliation.
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ANNEXE 11/09 – ZONE DE POLICE RIHO
1.

MISSION

1. Le présent dossier porte sur une enquête de contrôle par laquelle le Comité permanent P
souhaite obtenir une image globale de la manière dont les services de police exécutent leur
mission de contrôle préalable à l’inscription des personnes physiques au registre de la
population, dont la responsabilité incombe in fine à l’autorité communale.
2. La rédaction d’un rapport final pour la zone de police RIHO (ROESELARE, IZEGEM,
HOOGLEDE).
2.

PROBLÉMATIQUE

3. Comme le Comité P a reçu au fil des années plusieurs plaintes liées à la manière dont les
services de police effectuent les contrôles du domicile, il a été décidé d’ouvrir une enquête de
contrôle à cet égard.
3.

ENQUÊTE(S)

4. Afin de déterminer la manière dont les zones de police locale effectuent les contrôles de
domicile à la demande des autorités communales, nous nous sommes fondés sur un
échantillon aléatoire stratifié1 de 12 zones de police. La zone de police RIHO fait partie de cet
échantillon.
5. Préalablement à la visite de chaque zone, un questionnaire a été envoyé à 125 chefs de
ménage récemment inscrits dans la zone de police. Afin d’éviter toute absence de réponse
dans l’enquête si les zones de police ne procèdent à aucun contrôle en cas de mutations
internes, nous nous sommes limités aux mutations externes. Lorsque la zone de police couvre
plusieurs communes, nous avons déterminé le nombre de chefs de ménage par commune
proportionnellement au nombre d’inscriptions annuelles dans la commune2. Pour chaque
zone, cet échantillon de 125 chefs de ménage reflète la population à laquelle les agents de

1

Les zones de police ont été subdivisées selon leur typologie (allant de 1 à 5) et selon la région (flamande,
Bruxelles-Capitale et wallonne). Pour cette dernière, il a été tenu compte du rôle linguistique allemand. Une zone
de police a été choisie aléatoirement par type de zone pour la Flandre et la Wallonie, une zone de police pour la
Région de Bruxelles-Capitale et une zone de police pour la communauté germanophone.
2
Données SPF Économie.
1

quartier peuvent être confrontés lors des contrôles de domicile. Les constatations pertinentes
en la matière figurent dans le présent rapport.
6. Pour la zone de police RIHO, il s’agit de l’inscription de 35 chefs de ménage à IZEGEM,
75 à ROESELARE et 14 à HOOGLEDE, inscriptions qui ont été effectuées entre le
28 janvier 2012 et le 13 mars 2012.
7. Le questionnaire n’a pas été envoyé aux adresses dont il a été supposé qu’il s’agit
d’adresses de référence. En général, les communes ne demandent pas de contrôle de domicile
aux services de police pour ce type d’adresse, de telle sorte qu’il était inutile de sonder les
citoyens inscrits à ces adresses quant au déroulement du contrôle. Les adresses présumées de
référence au sein de l’échantillon ont été ventilées pour chaque zone de police. Les adresses
de référence évidentes sont celles qui coïncident avec les CPAS et les centres d’asile. Nous
n’avons pas eu connaissance d’un citoyen ayant une adresse de référence chez un particulier.
8. Près de 30 % des personnes inscrites ont répondu à l’enquête, ce qui est suffisant pour
pouvoir parler d’une représentativité certaine pour l’ensemble de la zone. Les taux de réponse
se déclinent de la manière suivante pour les différentes communes : IZEGEM un tiers,
ROESELARE un cinquième et HOOGLEDE un tiers des citoyens inscrits.
9. En outre, nous avons demandé au service DST de vérifier si ces chefs de ménage
respectifs sont connus dans les banques de données policières, s’il y a des mesures à prendre
pour ces personnes et si la zone de police a effectué des recherches à leur égard dans la BNG 3.
Ces constatations seront mentionnées aux côtés des informations issues des différents
entretiens.
10. Durant la phase de terrain afférente à la zone RIHO qui s’est déroulée entre le 1er et le
7 février 2013, nous nous sommes entretenus avec le chef de corps et trois coordinateurs du
travail de quartier le 1er février 2013 et avec les inspecteurs de quartier le 7 février 2013.
11. En dehors de la zone, nous nous sommes entretenus le 13 juin 2013 avec les
fonctionnaires des services population des communes d’IZEGEM, de ROESELARE et de
HOOGLEDE.
12. Le 10 septembre 2013, un projet de rapport concernant la zone de police RIHO a été
transmis au chef de corps CDP NEYRINCK afin de lui permettre de formuler d’éventuelles
remarques. Le Comité permanent P a reçu les observations émises par le chef de corps le
25 septembre 2013.
13. Le 27 septembre 2013, les enquêteurs ont téléphoné au CDP NEYRINCK afin de
s’enquérir d’éventuelles remarques supplémentaires concernant le projet de rapport rédigé
pour la zone de police RIHO.

3

Il a été demandé aux services DST d’obtenir, pour chaque zone de police de l’échantillon, les données de
journalisation relatives à la période au cours de laquelle les chefs de ménage se sont inscrits aux registres de la
population des communes de la zone. Il a été tenu compte du fait que la police peut également accéder à la BNG
d’un simple clic via le Registre national. Alors que nous avons pu effectuer des recherches nominatives pour
vérifier si la zone de police avait ou non contrôlé la présence de la personne concernée dans la BNG, nous avons
dû utiliser la date de naissance pour nos recherches dans le Registre national. En effet, la Commission de la
protection de la vie privée ne nous a pas permis de disposer du numéro national de chaque chef de ménage.
2

4.

ANALYSE

14. La ZP RIHO appartient au groupe des zones qui effectuent des contrôles de domicile à la
demande des autorités communales.
15. Dans chaque commune de la zone RIHO (ROESELARE, IZEGEM et HOOGLEDE), un
commissaire dirige le poste local. Ces postes sont regroupés sous la gestion de la zone, mais
ce n’est pas encore tout à fait le cas dans la pratique. En effet, chaque chef de poste est
personnellement en contact avec l’administration de sa commune. La nature et l’exécution des
missions varient d’une commune à l’autre. Il n’y a aucune fonction de coordination au niveau
de la zone pour les missions qui se situent au niveau communal. Par exemple, les aspects
relatifs à la mobilité, au travail de quartier, aux nuisances locales et à l’accueil sont organisés
au niveau du poste de police.
16. Quant aux domaines d’intérêt ci-dessous, les propos formulés par les trois niveaux (chef
de corps, coordinateur du travail de quartier et inspecteur de quartier) ont été comparés afin de
déterminer si et dans quelle mesure la vision et l’exécution des missions en matière de
contrôle de domicile sont cohérentes au sein du corps. Lorsque cela s’avérait possible et
pertinent, ils ont également été confrontés aux expériences du responsable du service
population des communes respectives.
4.1.1.
-

Axé sur l’autorité

Connaissance des besoins et attentes de l’autorité communale

17. Selon les fonctionnaires de police des trois communes, des contrôles de domicile seraient
demandés pour tous les changements d’adresse. Ce que confirment les responsables des
services population.
18. Les inspecteurs de quartier affirment qu’ils ne prennent pas la décision de l’inscription à
un domicile, mais que leur avis y contribue presque à 100 %.
19. Les besoins des communes sont communiqués par le biais des formulaires de mission,
mais les inspecteurs de quartier estiment que ces formulaires ne sont pas toujours clairs, car
ils mentionnent à la fois le nom des nouveaux habitants à inscrire et celui des habitants déjà
inscrits.
L’on s’attend donc tacitement à ce que l’agent de quartier contrôle le nombre total réel
d’habitants dans un immeuble. Si cela n’a pas été le cas, la demande ressurgit quelques jours
plus tard.
20. D’après les coordinateurs du travail de quartier, la problématique des questions
d’urbanisme n’est pas liée à l’inscription au domicile au niveau de la commune, mais lorsque
l’agent de quartier constate des infractions, il les signale.
Sur le formulaire de mission, il est toutefois demandé de cocher l’éventuelle insalubrité d’un
immeuble.
21. Selon les inspecteurs de quartier, les communes appliquent différentes méthodes de
travail en ce qui concerne les maisons de repos. À ROESELARE, elles ne sont pas contrôlées,
mais bien à IZEGEM et HOOGLEDE.
Dans une commune donnée, les parents sont (provisoirement) inscrits chez leurs enfants
pendant leur séjour à la maison de repos, afin de faciliter le suivi de la correspondance, mais
l’inspecteur de quartier n’en entendrait plus parler par la suite.
Les responsables des services population confirment cette méthode de travail et laissent en
3

toute confiance à la police le soin d’exécuter les contrôles sur le terrain. Ils supposent que
certains contrôles s’appuient sur un contact avec le directeur ou les assistants sociaux de la
maison de repos. Dans certains cas, ils croient savoir que la police ne se rend pas sur place.
22. Les inspecteurs de quartier témoignent de la problématique des nouvelles constructions.
Il arrive que des personnes occupent le gros œuvre pendant les travaux avec un confort très
restreint. Lorsque l’occupant peut être trouvé, il doit être inscrit même si les conditions
d’habitation sont très inquiétantes. Il arrive également que des personnes demandent à être
domiciliées dans une serre ou une caravane implantée sur la zone résidentielle sur laquelle ils
sont occupés à faire des transformations.
Les responsables du service population des trois communes déclarent que lorsqu’ils ont
connaissance d’infractions en matière de construction ou d’habitations délabrées par le biais
du rapport de l’inspecteur de quartier, ils en informent les services compétents, qui suivent
l’affaire de près, mais que dans de nombreux cas, le citoyen est tout de même inscrit parce
que la réglementation le prescrit.
23. Selon les coordinateurs du travail de quartier, les autorités communales ne s’attendent pas
à des contrôles proactifs et les agents de quartier ne vérifieront pas par la suite si ces
personnes y habitent encore. Ce n’est que s’ils sont amenés à passer à cette adresse pour
d’autres raisons qu’une proposition est soumise d’office au cas où la situation aurait changé
entre-temps.
De manière plutôt anecdotique, les fonctionnaires des trois communes sont convaincus que les
inspecteurs de quartier signaleront les situations anormales qu’ils seraient amenés à
rencontrer.
-

Exécution des missions telles que demandées

24. Selon les coordinateurs du travail de quartier, la méthode de travail varie d’une commune
à l’autre : l’une se contente du travail de l’agent de quartier (en l’espèce HOOGLEDE), tandis
que l’autre commune effectuera de nombreuses recherches avant de clôturer un contrôle de
domicile (en l’espèce IZEGEM).
En général, l’on peut affirmer que les autorités communales suivent les avis rendus par les
agents de quartier.
-

Collaboration et partenariat avec les services communaux

25. Les coordinateurs du travail de quartier évoquent des tensions relatives à l’inscription ou
non d’un citoyen dans des immeubles inhabitables.
Il y a lieu d’appliquer la loi et lorsqu’une habitation est inhabitable, mais qu’une personne y
vit effectivement, celle-ci doit être inscrite à cette adresse. La commune doit inscrire cette
personne, même si l’agent de quartier sait que cet occupant sera très vite reparti et même si
l’agent souhaite en fait rendre un avis négatif. Autre situation : l’inscription de l’occupant
d’une caravane sur une prairie pour laquelle un agent de quartier avait conseillé une
inscription d’office. L’inscription a eu lieu dans la commune concernée, mais un autre
coordinateur témoigne du fait que cela n’aurait pas été le cas dans « sa commune » parce que
l’on y part du principe qu’il est très difficile de prouver qu’une personne habite effectivement
à un endroit.
26. Les communes suivraient plus facilement les propositions de radiation d’office que les
inscriptions d’office. L’on constate des différences majeures en la matière entre les
communes : dans l’une des communes, la demande de radiation arrive dans la semaine du
prochain Collège communal, tandis que dans l’autre, plusieurs semaines s’écoulent et dans la
troisième commune, il faut attendre six mois.
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Selon les inspecteurs de quartier, dans cette commune, il faut entre six mois et un an pour
qu’une personne soit radiée. Le responsable de cette commune estimerait que de tels
problèmes se résolvent généralement d’eux-mêmes.
Dans certaines communes, les radiations ne se dérouleraient plus aussi facilement qu’avant,
car de nouvelles directives exigeraient que les services communaux recommencent l’enquête
de la police avant de procéder à la radiation.
La police établit un lien avec l’importance sur le plan financier pour une commune
d’augmenter sa population.
Certains inspecteurs de quartier affirment qu’ils ne proposent une radiation d’office que
lorsqu’ils ne parviennent pas à trouver le nouveau domicile d’un ancien habitant. Ils tentent
d’abord de vérifier où ce dernier est parti et mènent (ou font mener) éventuellement une
enquête dans la commune où il est censé habiter. Cette méthode semble également être
privilégiée par tous les fonctionnaires avec lesquels nous nous sommes entretenus dans les
trois communes. Tous affirment vouloir agir dans l’intérêt du citoyen et considèrent la
radiation comme une solution de dernier recours, comme le prescrit le règlement. En effet,
l’on s’expose à de nombreux problèmes lorsqu’un citoyen n’a plus d’adresse officielle.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, les fonctionnaires communaux préfèrent généralement
laisser s’écouler un peu plus de temps avant de procéder à une radiation d’office. Selon eux,
le problème se règle le plus souvent de lui-même par une inscription dans une autre
commune4 et la police souhaite parfois que la radiation soit réalisée beaucoup trop
rapidement. En outre, le traitement administratif prend également du temps, puisque l’on
vérifie entre autres si l’intéressé n’est pas incarcéré dans une prison.
À IZEGEM et HOOGLEDE, l’on déclare qu’il faut plusieurs mois avant de radier une
personne d’office, alors qu’à ROESELARE, il faudrait deux mois.
À ROESELARE, l’on constate que les radiations d’office sont généralement effectuées en été,
comme la plupart des déménagements surviennent également à cette période. En outre, l’on
estime à ROESELARE que certains inspecteurs de quartier n’argumentent pas suffisamment
les radiations d’office et l’on s’attend à ce qu’ils vérifient tout au moins où l’intéressé est
parti, par exemple en interrogeant le propriétaire de l’habitation qu’il louait.
Enfin, le fonctionnaire de la commune d’IZEGEM affirme que depuis peu, l’on communique
mieux à propos des raisons pour lesquelles il faut parfois un certain temps avant qu’une
radiation d’office soit effective.
27. Selon le coordinateur de HOOGLEDE, les services communaux n’oseraient pas prendre
position en présence d’un citoyen et préféreraient que l’agent de quartier s’en charge. Par
exemple, l’employé du service population ose à peine expliquer au citoyen pourquoi il ne peut
accéder à sa demande de domiciliation ou pourquoi il n’est pas inscrit ; il renvoie le citoyen
vers la police qui va lui apprendre pourquoi sa demande a fait l’objet d’un avis négatif. Le
responsable du service population dément et affirme que le service communal informe
toujours les citoyens des raisons du refus éventuel de son inscription.
28. Les fonctionnaires de police évoquent également une méthode de travail appliquée à
HOOGLEDE : par exemple, lorsqu’un citoyen vient informer l’administration communale
qu’il habitera à une adresse donnée seulement dans trois semaines, le formulaire de demande
sera néanmoins transmis à la police avec pour mission de procéder à l’enquête seulement dans
trois semaines. Avec pour conséquence que les personnes seront toutefois inscrites à la date
de la demande.
Les communes d’IZEGEM et de ROESELARE sont beaucoup plus strictes en la matière.

4

Cette autre commune en informe la commune d’origine.
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29. Il arrive que la commune note à la main le numéro de téléphone du citoyen sur le
formulaire de demande. La pratique est différente d’une commune à l’autre. Pour
HOOGLEDE, le numéro sera indiqué si les personnes concernées le mentionnent
spontanément. À IZEGEM, il est noté dans les remarques.
La police demande de pouvoir disposer d’un maximum de données.
30. Les coordinateurs de quartier signalent qu’en ce qui concerne la problématique de la
subdivision des logements en numéros de maison et de boîte, la commune ignore cette
subdivision et examine donc la question en détail avec l’agent de quartier. Ce problème se
pose particulièrement pour les habitations avec chambres à louer et les petits studios. Il arrive
que des occupants reprennent leur numéro de boîte et l’affichent simplement à un autre
endroit dans le bâtiment (en l’espèce des logements du CPAS). Les inspecteurs de quartier
reconnaissent le problème.
La commune ne va pas se rendre sur place pour contrôler le numéro du logement, mais
demande à la police de s’en charger. À HOOGLEDE, l’agent de quartier proposera également
le cas échéant d’octroyer un numéro de maison. Le coordinateur privilégie cette méthode afin
d’éviter d’accorder un numéro erroné.
À IZEGEM, la commune réagit si un numéro n’existe pas.
31. Selon les coordinateurs, l’ONEm ferait également appel aux agents de quartier pour
vérifier le domicile d’une personne.
32. Le coordinateur du travail de quartier de ROESELARE affirme que les problèmes
signalés en matière d’adresses de référence resteraient sans suite au CPAS.
Les agents de quartier témoignent de la difficile collaboration avec le CPAS, qui assimile la
divulgation d’un domicile effectif à une violation du secret professionnel. Une méthode de
travail a été mise en place afin de pouvoir contacter les habitants par l’intermédiaire du
collaborateur du CPAS.
Les responsables des services population des communes d’IZEGEM, de ROESELARE et de
HOOGLEDE affirment avoir peu d’adresses de référence. Selon eux, les problèmes y
afférents seraient insignifiants.
-

Exécution des missions à la satisfaction des autorités et des services, demande de feedback à cet effet et correction du fonctionnement policier lorsque cela s’avère nécessaire

33. Les responsables des services population des communes déclarent être généralement
satisfaits du travail effectué.
À ROESELARE, l’on affirme même recueillir pour l’agent de quartier de nombreuses
informations sur les heures auxquelles le citoyen est normalement à la maison ou part
travailler. L’on déplore toutefois que tous les inspecteurs de quartier n’effectuent pas ces
contrôles de domicile avec la même rigueur. Certains agents de quartier enquêtent plus en
profondeur et font de véritables recherches, tandis que d’autres bouclent très rapidement
l’affaire. Certains rapports sont détaillés et d’autres, très brefs.
À HOOGLEDE, l’on affirme que les inspecteurs de quartier effectuent leur travail en
profondeur et qu’ils cherchent jusqu’à ce qu’ils soient certains que l’intéressé y habite
effectivement ou non. Les rapports sont toujours détaillés. Nous avons pu comprendre à demimot que les enquêtes sont parfois même menées de manière trop approfondie.
34. Il n’y a aucune concertation structurelle entre les coordinateurs du travail de quartier et
les services communaux à propos des contrôles de domicile, mais ils sont en contacts
réguliers.
Le coordinateur du travail de quartier déclare être également présent dans les cas ponctuels
qui requièrent une concertation entre le responsable communal et un agent de quartier.
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Les responsables des services population des trois communes affirment être en contact
quotidien avec les fonctionnaires de police sur le terrain qui viennent chercher et déposer les
demandes de domiciliation. En cas de problème, l’inspecteur de quartier ou le responsable est
contacté.
Il n’y a qu’à IZEGEM que le responsable souhaiterait une concertation avec tous les
inspecteurs de quartier.
35. Les inspecteurs de quartier affirment que les services communaux suivent généralement
leur avis.
Dans un cas où une contestation en appel a donné lieu à l’ouverture d’une nouvelle enquête
par le SPF Intérieur, la position de l’inspecteur de quartier a été confirmée.
Les fonctionnaires responsables des communes déclarent que les formulaires complétés par
l’inspecteur de quartier contiennent en général suffisamment d’informations pour leur
permettre de prendre une décision. L’on affirme toutefois à ROESELARE que certains
rapports pourraient être plus détaillés.
4.1.2.
-

Axé sur le citoyen

Connaissance des besoins et attentes du citoyen

36. Les coordinateurs du travail de quartier témoignent que régulièrement, des personnes
viennent demander à la fin de l’année si l’agent de quartier peut vite passer avant la fin de
l’année. Et ce parce qu’ils souhaitent être inscrits le plus rapidement possible pour des raisons
fiscales. D’autres citoyens veulent connaître l’heure exacte du passage de l’agent.
37. Les citoyens ont leurs propres attentes quant à la possibilité de se domicilier à une adresse
donnée et elles ne correspondent pas toujours avec les possibilités légales. Les inspecteurs de
quartier rencontrent parfois des citoyens mécontents dans des cas d’inscription d’office, et ce
à cause des conséquences financières qui en découlent. Dans certains cas, la commune ne
souhaitera pas inscrire une personne d’office à une adresse sans l’accord écrit de l’occupant
actuel.
Il arrive également que deux personnes cohabitent effectivement alors que l’une d’elles loue
encore une chambre à une autre adresse à laquelle elle souhaitait se faire domicilier seule.
Comme les inspecteurs de quartier n’adhèrent pas à pareilles situations, il s’ensuit des
discussions avec le citoyen.
De telles difficultés surviennent dans des relations de couple non cohabitant et les secondes
résidences.
-

Anticipation des besoins et attentes du citoyen en fournissant des informations ou des
services supplémentaires

38. Les services communaux affirment ne pas s’attendre à ce que les fonctionnaires de police
fournissent des informations aux citoyens sur le fonctionnement des services communaux. La
commune fournit des informations au citoyen par le biais d’un kit de bienvenue.
39. Les coordinateurs du travail de quartier affirment que lorsque l’on constate que
l’occupant précédent habite encore officiellement, on contacte ce dernier pour lui demander
de faire changer son adresse. Une proposition de radiation sera éventuellement soumise à la
commune et les informations seraient également transmises à l’autre commune où l’ancien
occupant est parti habiter.
Le nouvel occupant recevra un avis positif avant que l’ancien ne soit officiellement plus
domicilié à cette adresse.
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40. Selon les coordinateurs, il est très difficile de discuter avec certains habitants entre autres
à cause de la barrière de la langue ou d’autres aspects. Ce n’est toutefois pas le cas pour 95 %
de la population. Les problèmes sont généralement plus importants dans les environnements
urbains (en l’espèce ROESELARE).
Les inspecteurs de quartier tentent de communiquer avec les allophones de toutes les façons
possibles, « avec les pieds et les mains » s’il le faut.
41. Selon les coordinateurs du travail de quartier, le citoyen peut contacter l’agent de quartier
à l’adresse électronique et au numéro de téléphone qui sont indiqués sur le site web.
-

Exécution du contrôle du domicile de manière transparente, dans le respect de la vie
privée et dans un délai raisonnable

42. Selon les coordinateurs du travail de quartier, il n’est pas possible que les agents de
quartier n’entrent pas dans l’habitation. Ils doivent toujours être entrés ou être allés sur place
au moins une fois. L’enquête n’est en fait qu’un instantané d’une situation.
Un représentant du SPF Intérieur aurait un jour expliqué à une formation qu’un contrôle n’est
pas suffisant et que la résidence principale devrait faire l’objet d’une confirmation après le
premier contrôle. La question est de savoir si une simple visite suffit pour confirmer. Un
représentant du SPF Intérieur aurait affirmé qu’une simple visite ne peut pas suffire.
43. Le responsable de la commune d’IZEGEM se demande toutefois comment il est possible
de contrôler un domicile sans être entré dans l’habitation et s’attend dès lors à ce que les
inspecteurs de quartier pénètrent toujours dans l’habitation, tandis que ces derniers déclarent
que ce n’est pas toujours nécessaire.
Le fonctionnaire responsable s’en étonne d’autant plus que plusieurs habitations font en
permanence l’objet de nouvelles demandes de domiciliation d’ouvriers polonais et qu’il n’est
plus possible d’établir clairement combien d’ouvriers habitent effectivement à cette adresse.
À la lecture du projet de rapport, le chef de corps ajoute que le questionnaire à faire remplir
dans le cadre du rapport d’enquête implique une visite sur place. Il est en effet impossible de
remplir correctement le formulaire sans se rendre sur place.
44. Les coordinateurs du travail de quartier évoquent le problème de la conservation des
données personnelles des habitants. Les citoyens qui introduisent une demande auprès de la
commune sont parfois priés de fournir un numéro de téléphone pour le cas où la police
souhaiterait les contacter. Certains inspecteurs conservent ces numéros.
Les inspecteurs de quartier évoquent la nécessité de conserver des données personnelles sur
les habitants pour pouvoir les joindre. Par exemple, il peut s’avérer utile de pouvoir contacter
la concierge d’un immeuble à appartements. Lorsque toutes les autres tentatives ont échoué,
l’agent de quartier est souvent la dernière personne que l’on contacte pour trouver un habitant.
Les responsables des services population confirment cette pratique et déclarent même ne pas
voir l’intérêt pour la commune de conserver ces numéros de téléphone.
Autrefois, l’on conservait des fiches de quartier par adresse, mais ce n’est plus possible
aujourd’hui, car elles ont été « supprimées après une remarque du Comité P ». Les inspecteurs
doivent désormais conserver personnellement ces données et non au niveau du corps.
Les inspecteurs de quartier estiment qu’il s’agit là d’une question sensible, car l’on attend
d’eux qu’ils sachent tout, mais ils ne pourraient pas enregistrer et traiter les informations.
Il est toutefois important que ces bases de données soient tenues à jour conformément à la
législation relative à la protection de la vie privée.
45. Les coordinateurs du travail de quartier indiquent que les agents de quartier regardent
comment le logement a été meublé et demandent à l’occupant de prouver qu’il y vit, ce qui se
trouve dans le frigo, de quels types d’appareils il dispose, etc. et l’on constate parfois qu’il
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manque l’essentiel.
En règle générale, les inspecteurs de quartier n’ont aucun problème avec les citoyens bien
intentionnés et le contrôle ne dure alors pas longtemps. Les inspecteurs de quartier affirment
également qu’ils voient tout de suite quand un logement est réellement occupé ou non.
En cas de doutes, le contrôle est approfondi et peut, par exemple, porter sur la chambre à
coucher, les brosses à dents, le rasoir, le nombre de lits défaits, la garde-robe, le nombre de
paires de chaussures, la correspondance, la température ambiante, les vêtements présents, …
Pour les inspecteurs de quartier, le contrôle du domicile peut également aller jusqu’à
interroger les voisins.
Certains inspecteurs de quartier déclarent toujours pénétrer dans l’habitation. Avant d’entrer,
ils demandent l’autorisation par politesse, mais un refus implique d’emblée un avis négatif
pour la demande de domiciliation.
Les citoyens sont parfois embarrassés par le désordre qui règne dans la maison ou ne laissent
entrer l’inspecteur qu’une fois que celui-ci a ôté ses chaussures ou la femme voilée de la
maison reste dans une autre pièce. Dans ce dernier cas, certains agents de quartier leur
demandent d’enlever leur voile afin de pouvoir contrôler leur identité.
Une personne d’origine néerlandaise a refusé la visite, parce que les PAYS-BAS n’appliquent
pas la même méthode de travail. L’intéressé a refusé parce qu’il n’était pas au courant de la
procédure en vigueur en BELGIQUE.
Une enquête menée auprès de la population révèle qu’aucun répondant n’a ressenti les
contrôles comme une violation de leur vie privée et que les pièces les plus « visitées » sont le
séjour et la cuisine. La chambre à coucher n’a été visitée que quatre fois, contre une fois pour
la salle de bains.
46. Les inspecteurs de quartier affirment passer d’abord à l’improviste. Il leur arrive de
devoir passer 20 ou 30 fois avant de trouver quelqu’un. Certains inspecteurs de quartier
n’attendent pas si longtemps et laissent un avis dans la boîte aux lettres, par exemple, après
trois passages. Lorsque la visite du domicile est convenue à une date et une heure précises, les
agents de quartier affirment qu’ils ne respectent pas le rendez-vous fixé et arrivent
généralement un peu plus tôt et reviennent contrôler le domicile la semaine suivante.
L’inspecteur fixe un rendez-vous surtout lorsqu’il est surchargé de travail. Il ressort de
l’enquête menée auprès des citoyens que les citoyens de ROESELARE mentionnent surtout
(9 réponses sur 25) un contact téléphonique avec la police. À IZEGEM, il s’agissait de 2 sur 7
et aucun à HOOGLEDE.
La situation est également différente lorsque l’on connaissait déjà les nouveaux occupants à
leur ancienne adresse, par exemple. On prend alors apparemment plus facilement rendezvous, puisqu’il n’y a aucun doute sur la nouvelle adresse.
47. Les coordinateurs du travail de quartier n’ont pas toujours une vision claire des délais
d’exécution et de la manière dont les contrôles de domicile sont effectués. Comme il y a peu
voire pas de plaintes, aucun suivi n’est nécessaire. Le citoyen contacte le coordinateur du
travail de quartier uniquement pour savoir à quel moment l’agent de quartier compte passer.
Seule IZEGEM consignerait les délais d’exécution, qui s’élèvent en moyenne à deux
semaines.
Les inspecteurs de quartier affirment pouvoir généralement se rendre sur place entre une
semaine et un mois après la demande et trouvent le délai de huit jours irréaliste.
Grâce aux facilités de services, les inspecteurs de travail peuvent effectuer les contrôles tant
en journée qu’en soirée et tant la semaine que le week-end.
Les responsables des services population sont généralement satisfaits des délais d’exécution
qui sont pour la plupart inférieurs à deux semaines.
À IZEGEM, le fonctionnaire explique que les situations urgentes peuvent être traitées plus
rapidement, mais que les périodes de vacances posent problème, parce que les inspecteurs de
9

quartier ne sont pas remplacés durant leur congé.
À ROESELARE, le citoyen est averti que l’agent de quartier passera dans les deux semaines.
Le service population comprend toutefois parfaitement que les citoyens ne soient pas toujours
chez eux et qu’il faille parfois un peu de temps.
À HOOGLEDE, l’on souhaiterait que la procédure soit un peu plus rapide et l’on est
convaincu que la police pourrait accomplir cette tâche encore plus vite si elle disposait de
davantage de capacité.
Les fonctionnaires des trois communes indiquent qu’il arrive qu’un citoyen vienne se plaindre
du temps qu’il faut pour qu’un inspecteur de quartier passe chez eux.
48. Selon le coordinateur de HOOGLEDE, l’agent de quartier revient un soir où il est en
service s’il n’a pas pu rencontrer l’occupant en journée et il mentionne les heures de passage
sur le formulaire de la commune pour prouver les efforts déployés à l’égard de la commune.
-

Demande de feed-back au citoyen et prise en compte des éventuelles plaintes pour
corriger, si possible et/ou si nécessaire, le fonctionnement policier

49. Les inspecteurs de quartier affirment que le citoyen est toujours satisfait lorsqu’il reçoit la
confirmation de domicile qu’il demande. Le contact passe généralement toujours bien avec les
citoyens bien intentionnés et qui n’ont rien à cacher.
50. La base de données du Comité permanent P comporte trois dossiers de contrôle de
domicile pour la zone de police RIHO. Deux dossiers sont à charge d’un même fonctionnaire
de police qui a fait une fausse déclaration concernant la radiation d’office de son frère, puis a
fait une fausse déclaration d’adresse un an plus tard pour son conjoint, son enfant et luimême. Le nom de ce fonctionnaire de police a également été cité lors de la visite de la zone
de police. L’on a confirmé que l’on avait déjà eu des problèmes avec un agent de quartier non
intègre.
Un troisième dossier concerne la plainte d’un citoyen de ROESELARE qui affirme que
l’agent de quartier ne souhaite pas l’inscrire. Le plaignant est un fonctionnaire de police à la
retraite, qui a reçu la visite de l’agent de quartier et s’étonnait que ce dernier ait rédigé un avis
négatif à la suite du contrôle du domicile. À l’époque de ce contrôle, l’occupant faisait réaliser
des travaux de rénovation dans le séjour de son appartement, mais selon le plaignant, la
cuisine, la chambre et la salle de bains étaient utilisées. Le plaignant est allé jusqu’à s’adresser
au bourgmestre pour obtenir raison et a demandé à la zone de police de faire effectuer le
contrôle par un autre fonctionnaire de police, vu la relation aigrie avec l’agent de quartier. Le
dossier mentionne que la situation a été régularisée. Le contrôle initial a eu lieu le
10 janvier 2011 et les personnes ont été inscrites au registre de la population le
19 juillet 2011.
51. L’enquête menée auprès de la population a également mis en exergue la satisfaction des
répondants. Les questions relatives à la rapidité du contrôle du domicile, au moment de la
visite, à la clarté du motif du contrôle, la politesse, la discrétion, l’ouverture de l’agent de
quartier et la clarté des informations fournies ont obtenu un score moyen allant de 8,37 à 9,41
sur 10.
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4.1.3.
-

Axé sur la société

Exécution de ces missions en veillant à garder l’équilibre avec les autres tâches
(essentielles)

52. Le chef de corps estime que le contrôle du domicile est une tâche administrative dont on
est en droit de se demander si elle est faite pour la police, mais il est convaincu que cette
mission revêt une plus-value, car elle facilite le premier contact avec la population. Les agents
de quartier peuvent évaluer la situation familiale ou constater certains problèmes. Ils sont
ainsi en mesure de mieux estimer les situations problématiques et y accorderont dès lors
davantage d’attention dans leur travail quotidien. Ainsi pourraient-ils, par exemple,
s’intéresser de plus près aux faits et gestes d’un citoyen récemment inscrit s’ils savent qu’il
est connu pour des faits de mœurs. La direction de corps n’est pas favorable aux tâches
administratives, mais les contrôles domiciliaires sont très importants, car ils permettent à
l’agent de quartier d’apprendre à mieux connaître les habitants, tout comme il est important
que les citoyens apprennent à mieux connaître l’agent de quartier. Si cette mission n’est plus
confiée à la police, celle-ci n’aura plus cette possibilité d’établir un premier contact. En outre,
lors de ce premier contact, l’agent de quartier laisse toujours ses coordonnées.
Sans cette plus-value pour la zone de police, la direction de corps souhaiterait que cette tâche
soit confiée à d’autres services.
Les coordinateurs du travail de quartier estiment que la police perdrait également de
nombreux atouts en matière de lutte contre la fraude si elle n’effectuait plus elle-même les
contrôles de domicile.
Selon eux, ces contrôles sont idéaux pour apprendre à connaître les gens sans avoir l’air
menaçant.
Les services communaux pourraient également s’en charger, mais la police manquerait alors
de nombreuses informations. Les différents intervenants pourraient passer des accords en la
matière, mais les services communaux ne pourraient pas recueillir des informations aussi
pertinentes que la police.
Toujours selon les coordinateurs, les services communaux s’intéresseraient moins aux
circonstances familiales problématiques ou à d’autres aspects policiers.
Les inspecteurs de quartier affirment que les contrôles de domicile sont une tâche
administrative au cours de laquelle ils tentent également d’obtenir un maximum
d’informations policières sur le quartier, tout en respectant la vie privée bien entendu.
Pour eux, il s’agit d’un outil utile pour pénétrer dans l’habitation avec une raison valable.
Grâce aux contrôles du domicile, ils apprennent à connaître les occupants du quartier. Il est
dès lors essentiel que le travail de quartier « puisse être supprimé » si cette tâche n’est plus
confiée à la police.
Ces contrôles permettent de tisser une relation de confiance avec l’occupant et d’installer un
accès aisé au citoyen. Il est alors beaucoup plus facile d’entamer une conversation avec eux
lorsqu’on les croise plus tard dans la rue.
Les agents de quartier affirment qu’ils connaissent aussi mieux la subdivision des habitations
et peuvent dès lors mieux informer la recherche locale lors d’une perquisition.
Ils pourraient également mieux réagir aux disputes de voisinage parce qu’ils connaissent les
habitants.
Après la lecture du projet de rapport, le chef de corps ajoute que cette mission peut sans
problème être effectuée par un fonctionnaire de la commune ou de la ville, étant donné son
caractère purement administratif. La plus-value pour la police réside dans le fait que lors de
l’exécution de cette tâche, la police entre en contact avec le nouvel habitant et peut s’assurer
de la situation générale.
La responsable de la commune d’IZEGEM estime qu’il y a une plus-value lorsqu’un agent de
police effectue le contrôle du domicile, entre autres parce que le citoyen se montre plus
11

tolérant lorsqu’un tel contrôle émane d’un agent de police plutôt que d’un fonctionnaire. Elle
affirme que le citoyen est alors moins enclin à refuser, tromper ou mentir. C’est aussi pour la
police une excellente occasion de rencontrer le (nouveau) citoyen. Dans le même sens, elle
déplore également que ce ne soit plus la police qui gère le casier judiciaire.
Le responsable de ROESELARE se demande comment la police pourrait encore exécuter des
tâches policières si elle n’a pas d’abord fait connaissance avec les habitants. En outre, il sait
que l’on a parfois affaire à des personnes agressives et que la police est donc mieux placée
pour effectuer cette tâche puisqu’elle peut imposer son autorité.
Le responsable de HOOGLEDE estime que la police impressionne davantage et que l’on
croira plutôt un rapport de la police que celui d’un fonctionnaire.
53. La direction de corps attend des agents de quartier que lorsqu’ils souhaitent diffuser ou
rechercher des informations utiles sur un habitant (connu), ils le fassent au moyen d’une
« dia » sur le CIL (carrefour d’information local). Ce système de briefing interne assure la
diffusion des informations parmi tous les collaborateurs des différents services qui devraient
en avoir connaissance.
54. Les inspecteurs de quartier fournissent parfois des informations complémentaires au
citoyen en matière de prévention (à la demande ou non de l’habitant), stationnement, chiens,
…
Certains inspecteurs de quartier demandent à l’habitant où il peut trouver une seconde clé de
la maison en cas d’urgence ou s’il y a une personne à contacter lorsque l’occupant vit seul.
55. Selon la direction de corps, les agents de quartier doivent consacrer 60 % de leur temps à
des affaires de roulage et il ne leur reste que 40 % pour leurs autres missions.
Les coordinateurs du travail de quartier affirment que les inspecteurs effectuent généralement
deux à trois passages pour un contrôle de domicile et consacrent pourtant presque la moitié de
leur temps à ces tâches.
-

Offre de service équivalent au sein de la zone de police

56. Les coordinateurs du travail de quartier estiment qu’en principe, il est bon d’approcher
tous les citoyens de la même manière, mais que dans la pratique, on peut agir différemment
par exemple lorsqu’on connaît le citoyen. Dans ce dernier cas, le comportement peut être
différent lors du contrôle du domicile.
57. Selon les coordinateurs du travail de quartier, la règle veut que l’on ne prenne pas rendezvous pour procéder à un contrôle de domicile, mais cela peut arriver dans certains cas. Entre
autres lorsqu’il est clair qu’une famille connue de l’agent de quartier déménage dans la même
commune. L’agent de quartier téléphone ou non au citoyen en fonction de la situation. Ce
n’est pas toujours le cas.
58. Les coordinateurs du travail de quartier pointent du doigt les personnes qui occupent
plusieurs habitations/propriétés. Lorsqu’une personne possède deux maisons, l’agent de
quartier éprouve des difficultés à constater où elle vit effectivement. C’est par exemple le cas
des personnes qui séjournent en grande partie à la mer dans une seconde résidence.
Il en va de même pour les parents séparés avec enfants. Ou lorsqu’une personne travaille à
BRUXELLES et habite à ROESELARE auprès de sa famille, mais dort la plupart du temps à
BRUXELLES en raison de la proximité avec son travail.
Les responsables des services population des communes d’IZEGEM, de ROESELARE et de
HOOGLEDE identifient moins ces problèmes. Pour les divorces, les jugements seront
demandés pour déterminer le lieu de résidence des enfants. Lorsque des personnes vivent
souvent dans une seconde résidence, la situation semble se résoudre d’elle-même. Certaines
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communes qui n’appliquent pas de taxe sur les secondes résidences lèvent un impôt sur les
immeubles inoccupés. Les communes doivent elles faire face à une tout autre réalité : les
habitants chercheront la situation la plus avantageuse sur le plan fiscal.
59. Les inspecteurs éprouvent surtout des difficultés avec les étrangers. Ils se trouvent parfois
à leur adresse, puis plus pendant plusieurs jours, puis ils sont de nouveau là ... Il s’agit parfois
d’un défilé constant de personnes aux mêmes adresses.
Dans certaines habitations, il serait également difficile d’établir qui séjourne dans quelle pièce
et il n’y a parfois aucun numéro sur les portes.
Le responsable de la commune de ROESELARE d’ajouter qu’il est tout de même curieux que
des demandeurs d’asile obtiennent une inscription sur la seule base d’une déclaration.
60. Les inspecteurs de quartier témoignent des différences de méthodes entre les communes
lorsqu’il s’agit d’inscrire un nouvel habitant à une adresse déjà occupée par une autre
personne. Dans une commune donnée, l’on s’attend à ce que la personne qui habite déjà à
cette adresse signe pour accord sur la nouvelle inscription, mais ce n’est pas le cas dans les
autres communes. Ainsi, selon les coordinateurs, les communes de ROESELARE et
d’IZEGEM requièrent que les agents de quartier demandent l’accord signé de la personne déjà
domiciliée à une adresse avant d’inscrire un occupant supplémentaire.
Lorsque la commune ne le demande pas, les inspecteurs de quartier contrôlent de leur propre
initiative si la liste des occupants est toujours correcte.
Il arrive également que l’on fasse signer tous les occupants présents.
Lorsque l’inspecteur de quartier ne demande pas de signature, c’est parce qu’il est convaincu
que ses constatations suffisent.
Le responsable du service population d’IZEGEM confirme qu’il pose la question à
l’inspecteur de quartier, mais qu’en cas d’absence d’accord des occupants actuels, le nouvel
habitant est tout de même inscrit si l’inspecteur de quartier a constaté qu’il y habite
effectivement.
Le service population de ROESELARE avertit l’occupant déjà domicilié à l’adresse
concernée qu’une personne vient également y habiter en cas de doutes, mais le plus souvent, il
ne lui demande pas son accord. Lorsque le service communal n’a pas pu le faire lui-même, il
demande à l’inspecteur de quartier de s’en charger. Dans ces cas-là, les inspecteurs de quartier
établissent une déclaration écrite de leur propre initiative.
La commune de HOOGLEDE attend l’autorisation du parent lorsque les occupants déjà
domiciliés à l’adresse sont aussi des enfants. On demandera également l’autorisation au
niveau de la commune lorsque l’on s’attend à des discussions ou des problèmes. La commune
règle toujours personnellement cette question, éventuellement dans le prolongement du
rapport de police relatif au contrôle du domicile et elle ne s’attend pas à ce que la police
demande l’accord de l’occupant déjà domicilié à ladite adresse.
-

Attention portée à l’exécution des missions par les collaborateurs de manière intègre et
en respectant les valeurs et normes

61. La direction de corps estime qu’en cas de doutes sur le fonctionnement d’un agent de
quartier, il est difficile de changer son affectation. En effet, comme ils connaissent très bien
leur quartier, un changement d’affectation entraînerait la perte de toutes ces connaissances.
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-

Attention portée à l’exécution des missions par les collaborateurs dans le respect du
cadre légal et réglementaire

62. Le responsable du service population d’IZEGEM explique qu’il faut des directives plus
claires quant au traitement des radiations d’office, parce que les citoyens font apparemment
leur « shopping » d’une commune à l’autre.
63. Le responsable du service population de ROESELARE déclare que les communes
devraient pouvoir demander des informations auprès des sociétés d’énergie, à l’instar des
services de contrôle du SPF Intérieur. Il faudrait également qu’il soit possible de refuser
d’inscrire une personne à une adresse déjà occupée par une autre personne qui n’est pas
d’accord avec la domiciliation du nouvel occupant.
64. Les coordinateurs du travail de quartier témoignent d’un manque de clarté quant à ce
qu’il convient d’entendre exactement par habitation. Il n’existe aucune check-list de ce qui est
autorisé ou non et il y a dès lors des différences d’interprétation d’une commune à l’autre.
Dans certaines communes (en l’espèce ROESELARE), les contrats de location sont plus
souvent demandés et la visite s’étend à un plus grand nombre de pièces.
65. La loi ne précise pas clairement ce qu’il faut pour vivre ou habiter effectivement dans un
logement. Combien de personnes peuvent dormir dans un même lit ? Par exemple, certains
étrangers dorment sur une natte.
66. Enfin, dans les cas de garde alternée, il faudrait qu’il soit possible d’exiger une copie du
jugement afin de pouvoir déterminer où les enfants doivent être officiellement inscrits.
4.1.4.
-

Axé sur les résultats

Poursuite, atteinte et suivi des objectifs concrets et mesurables

67. La direction de corps affirme que les demandes de contrôle de domicile sont confiées à
l’agent de quartier concerné et que l’on sait ainsi qui a effectué quel contrôle.
68. Chaque année, quelque 4 000 domiciles sont contrôlés à ROESELARE. Selon le
coordinateur, cela représenterait entre 40 et 50 % du volume de travail à HOOGLEDE et le
fonctionnaire communal nous apprend qu’ils demandent quelque 600 contrôles de domicile
par an. À IZEGEM, il s’agit d’environ 1 600 contrôles par an.
Les inspecteurs de quartier peuvent globalement difficilement évaluer le temps consacré aux
contrôles de domicile. Certains y passent la moitié de leur temps et d’autres beaucoup moins.
L’agent de quartier doit parcourir une distance beaucoup plus importante dans les zones
rurales qu’en zone urbaine et il perdra donc beaucoup plus de temps.
-

Poursuite des objectifs de manière équilibrée par rapport aux (autres) tâches essentielles

69. Selon les coordinateurs du travail de quartier, les agents de quartier effectueraient des
tâches supplémentaires de recueil d’informations lors des contrôles de domicile. Dans ce
cadre, ils rédigeraient des RIR : environ cinq par an et à propos de drogues, de rencontres
entre des personnes présentes lors d’un contrôle de domicile, d’agissements suspects, etc. Ce
qui est peu par rapport au nombre total de RIR pour l’ensemble du corps. Aucun RAR n’est
établi. Beaucoup d’informations circulent également en interne entre les services.
Les inspecteurs affirment établir un RIR si nécessaire et transmettre les informations au
service de recherche. Selon le quartier, ils peuvent rédiger jusqu’à 20 RIR par an ou
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seulement quelques-uns.
Parmi les raisons motivant l’établissement d’un rapport, citons les signes de radicalisme, la
présence d’armes dans l’habitation, des menaces proférées par l’occupant à l’encontre de
l’inspecteur de quartier, une problématique sociale, etc.
70. Selon les coordinateurs du travail de quartier, les agents de quartier examinent également
lors des contrôles de domicile plusieurs autres aspects qui revêtent un intérêt policier. Y a-t-il
des armes ou des animaux domestiques ? Est-il question de maltraitance des enfants ? Les
enfants vont-ils à l’école ? Une aide du CPAS ou d’autres services d’assistance sont-ils
nécessaires ?
71. Les coordinateurs du travail de quartier affirment que l’on demande aux étrangers de
quelle région ils proviennent afin de transmettre ensuite cette information au CIL.
Pour les étrangers, le dossier du contrôle de domicile comporte parfois également un
formulaire qui doit être renvoyé complété à l’OE.
Dans ce domaine, un suivi précis est organisé avec la commune et tout se déroule sans
problème dans la pratique.
La législation stipule qu’un citoyen de l’UE qui affirme habiter à une adresse donnée doit être
inscrit à cette adresse. L’agent de quartier doit seulement aller contrôler sur place par la suite.
Le citoyen peut alors éventuellement être radié si ce n’est pas le cas.
72. Autre point sensible soulevé par les coordinateurs : la personne qui doit aller en prison
mais souhaite conserver son habitation, alors que son propriétaire veut la mettre dehors pour
pouvoir relouer le logement pendant la période d’incarcération. Une telle situation génère des
tensions supplémentaires, car la personne incarcérée ignore généralement combien de temps
elle restera en prison et elle aura besoin d’une nouvelle adresse à sa libération.
Les inspecteurs de quartier évoquent un cas similaire où un homme est placé en détention
provisoire pour avoir tenté de tuer sa femme. Celle-ci tente de faire radier son mari à son
adresse afin de pouvoir lui interdire l’accès à l’habitation, mais l’état civil le lui refuse.
73. Autre point sensible évoqué par les coordinateurs du travail de quartier : l’existence d’un
mandat d’arrêt pour une personne qui doit faire l’objet d’un contrôle de domicile. La question
est alors de savoir si vous devez d’abord arrêter ou inscrire la personne.
74. Les inspecteurs de quartier mentionnent plusieurs raisons qu’une personne peut invoquer
pour se faire domicilier ou non à une adresse : allocations de chômage, subsides, primes,
éviter l’impôt sur les immeubles inoccupés…
Ces abus pourraient faire l’objet d’enquêtes pour fraude.
4.1.5.
-

Axé sur les collaborateurs

Attention portée à la mise à disposition des collaborateurs de moyens, informations,
connaissances et appui indispensables

75. La direction de corps fait mention d’un rajeunissement important au sein du corps. Par
exemple, dix départs à la retraite sont prévus dans les cinq prochaines années. Pour gérer de
manière optimale ces départs, les jeunes agents de quartier sont préalablement introduits
durant quelques mois (trois à six mois). La transmission ne se déroule pas au moyen de
documents, mais se fait uniquement par voie orale.
La direction de corps déclare qu’il existe des directives de corps pour l’exécution des
contrôles de domicile. Or, les coordinateurs du travail de quartier affirment le contraire.
Les jeunes agents de quartier indiquent qu’ils doivent tout chercher par eux-mêmes lorsqu’ils
commencent et qu’il n’y a pas de période d’adaptation pour se familiariser avec la mission. Ils
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trouvent que les formulaires relatifs au contrôle du domicile et la marche à suivre ne sont pas
suffisamment clairs. Ce qui a, par exemple, pour conséquence qu’ils oublient au début de
demander ou contrôler de nombreux aspects, comme la possession de véhicule, l’école des
enfants, la profession, ... Or, ces informations contextuelles peuvent s’avérer utiles à des fins
policières.
Ils affirment également ne pas recevoir d’instructions.
Les agents de quartier plus âgés estiment eux que les jeunes recrues sont suffisamment
« encadrées » et que la méthode de travail est claire.
Les fonctionnaires des trois communes confirment l’absence de directives au niveau des
communes.
Après lecture du projet de rapport, le chef de corps ajoute que des informations sont perdues
lorsqu’un agent de quartier est absent pour une longue période ou doit être remplacé. En
théorie, la règle suivante est d’application au sein du corps : l’agent de quartier est assisté par
son remplaçant trois à six mois avant son départ à la retraite. Le nouvel agent dispose dès lors
d’une période d’adaptation et est présenté aux habitants du quartier. Dans la pratique, des
problèmes peuvent survenir en raison d’un manque de candidats pour le travail de quartier.
76. Les coordinateurs du travail de quartier affirment que ce serait bien si les agents de
quartier avaient la possibilité de suivre une formation complémentaire, en plus de la formation
de base, qui ne traite pas suffisamment des aspects pratiques et aborde uniquement la
législation.
77. Les coordinateurs indiquent que les agents de quartier les contactent lorsqu’ils s’attendent
à rencontrer des problèmes et ils leur conseillent de rédiger et tenir à jour un rapport
circonstancié.
Ils indiquent qu’il existe plusieurs méthodes de travail en matière de contrôles dans la BNG et
d’exécution de mandats d’arrestation. À ROESELARE et IZEGEM, les contrôles BNG sont
effectués par un employé.
Le coordinateur du travail de quartier de HOOGLEDE affirme que l’inspecteur de quartier
contrôle d’abord personnellement dans la BNG avant de procéder à une visite de domicile.
S’il doit procéder à des auditions, il demande d’abord les dossiers.
L’exécution d’un mandat d’arrestation se déroule soit avec assistance (flex-team), soit par
l’agent de quartier seul. La flex-team est une équipe qui apporte son aide en cas de besoin.
Le coordinateur du travail de quartier à IZEGEM indique que lorsqu’un citoyen fait l’objet
d’un signalement, il est d’abord invité à se rendre au poste de police avant que l’on procède
au contrôle du domicile. Ce n’est pas le cas dans toutes les communes, puisqu’il arrive que la
demande d’audition soit emmenée sur place.
Les bases de données de la DIV et du RRN ne sont pas contrôlées ou du moins les
coordinateurs ne peuvent pas le dire avec certitude.
Quant à l’aspect technique du contrôle en BNG, la méthode la plus simple consiste à cliquer
sur le contrôle de la BNG depuis le RRN, mais certains signalements n’apparaissent pas.
Aussi certains inspecteurs de quartier prennent-ils l’initiative de contrôler également les
données SIS.
S’il convient de prendre des mesures à charge d’une personne, ce sont les inspecteurs de
quartier qui s’en chargent personnellement. Si une assistance est requise, les équipes
d’intervention viennent prêter main-forte.
En matière de signalements, les inspecteurs de quartier estiment qu’ils ne peuvent pas
constituer un frein à la domiciliation. S’il faut procéder à une audition, celle-ci a lieu, par
exemple, pendant que l’inspecteur de quartier contrôle le domicile.
Il ressort de notre analyse des données de la BNG que huit chefs de ménage de l’échantillon
de la zone de police RIHO n’auraient fait l’objet d’aucune recherche en BNG. Une recherche
a eu lieu après une période de 30 jours. Ce qui peut être dû à un problème de constatation du
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domicile. Quatre autres personnes non contrôlées ont la nationalité polonaise, roumaine ou
tunisienne. Il arrive que des étrangers soient inscrits au registre de la population à l’insu de la
ville ou de la police. En effet, il reste trois chefs de ménage belges pour lesquels nous ne
trouvons aucune donnée dans les banques de données qui nous ont été fournies. Nous ne
pouvons pas exclure que ce nombre restreint soit dû aux choix méthodologiques qui ont été
faits ou à des adresses de référence inconnues.
Nous pouvons affirmer que pour les contrôles du lieu de résidence principale, la zone de
police RIHO procède systématiquement à un contrôle en BNG, soit directement dans la BNG,
soit en cliquant sur le lien vers la BNG depuis le RRN. Un contrôle manuel pour cette zone a
indiqué qu’un contrôle est très souvent déjà effectué le lendemain de la demande à la
commune. Plus de la moitié de ces contrôles passerait par le RRN. Nous tenons toutefois à
souligner les limites de ce canal. Le lien entre le RRN et la BNG s’effectue au moyen du
numéro national des citoyens. Lors de la saisie de mesures non permanentes, le numéro
national de la personne concernée n’est pas toujours connu, contrairement à son nom. Si l’on
lance une recherche via le RRN, toutes les mesures n’apparaîtront pas toujours.
Fin juin 2012, cinq mesures non permanentes étaient encore ouvertes pour trois personnes qui
s’étaient domiciliées dans les communes de la zone de police RIHO. Un homme qui s’est
inscrit à ROESELARE avait une peine de travail conditionnelle. Un autre homme qui
souhaitait s’inscrire à ROESELARE faisait l’objet de trois mesures non permanentes
« audition ». Elles restent ouvertes si la personne ne répond pas à l’invitation de la police.
Enfin, une femme inscrite à IZEGEM faisait l’objet d’un signalement BCS. Nous avons pu
trouver une explication pour chacune de ces mesures non permanentes ouvertes.
78. Selon les inspecteurs de quartier, les autres bases de données (comme le registre central
des armes ou les immatriculations des véhicules) sont parfois contrôlées, parfois pas.
79. Ils déclarent que l’absence d’un GSM de service pose problème lorsqu’il est indiqué sur
la porte : « Merci de ne pas sonner. Veuillez appeler le numéro XX ».
Ils sont également joignables par e-mail et sur leur ligne fixe.
Un inspecteur de quartier accepte volontiers de diffuser son numéro de GSM personnel et son
adresse électronique et les citoyens peuvent même l’appeler lorsqu’il est en vacances à
l’étranger, même s’il doit pour cela payer une partie des frais de communication de sa poche.
-

Attention portée à l’exécution responsable de ces missions par les collaborateurs

80. Les coordinateurs du travail de quartier des trois communes n’adoptent pas la même
politique de contrôle concernant le travail des agents de quartier. À ROESELARE, ils sont
contrôlés, car l’expérience démontre que les agents de quartier écrivent de moins en moins au
fil des années. À IZEGEM, il n’y a aucun contrôle. À HOOGLEDE, ils examinent les cas
problématiques ou les fiches d’explication supplémentaires.
Les inspecteurs de quartier des différents postes reconnaissent la situation et font état d’une
concertation régulière formelle ou informelle avec les coordinateurs.
À la lecture du projet de rapport, le chef de corps ajoute que les directeurs des postes exercent
une compétence générale de contrôle. Il estime que le délai d’exécution des
« déménagements » est clairement identifiable puisqu’ils sont inscrits dans le système ISLP
sous la rubrique « correspondance ».
-

Attention portée à la corrélation entre les objectifs et actions individuels et ceux de
l’organisation

81. Les coordinateurs du travail de quartier se disent généralement satisfaits du travail
effectué par les agents de quartier.
Selon les coordinateurs, il y a suffisamment de moments de concertation informelle dans tous
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les sites et à HOOGLEDE, une concertation collective est également organisée, car les agents
de quartier se chargent également de l’accueil et il est donc important qu’ils soient au courant
de tout.
Les coordinateurs sont satisfaits du travail des collaborateurs qui effectuent les contrôles de
domicile correctement dans les délais.
5.

CONCLUSION(S)

5.1.

Axé sur l’autorité

82. Les communes demandent à la police de soumettre tous les déménagements à un contrôle
de domicile, à l’exception des maisons de repos qui ne doivent pas être contrôlées à
ROESELARE.
À la lecture du projet de rapport, le CDP NEYRINCK ajoute que le donneur d’ordre n’a
élaboré aucune stratégie spécifique. La police exécute dès lors ces missions en s’appuyant sur
des processus de travail.
83. Les collaborateurs déduisent les besoins et attentes des autorités et services communaux
d’après le contenu des formulaires de demande.
84. Il est apparu assez clairement que les missions sont exécutées à la satisfaction générale
des autorités administratives des trois communes. Ce résultat n’est toutefois pas dû à une
approche méthodique et réfléchie, mais s’appuie sur une pratique routinière sans suivi
structurel ni rectification de la part de la direction du corps.
À ROESELARE, l’on affirme toutefois que certains agents de quartier enquêtent plus en
profondeur et font de véritables recherches, tandis que d’autres bouclent très rapidement
l’affaire. Certains rapports sont détaillés et d’autres, très brefs. Les rapports doivent être
suffisamment détaillés, ce qui ne serait pas toujours le cas à ROESELARE.
À HOOGLEDE, l’on affirme que les inspecteurs de quartier enquêtent parfois même de
manière trop approfondie.
85. La direction de corps et les inspecteurs de quartier déclarent que les avis rendus sont
généralement suivis par les services communaux et contribuent presque à 100 % à la décision
finale, tandis qu’ils affirment à juste titre qu’ils ne prennent pas formellement la décision et
que ce n’est d’ailleurs pas l’objectif de la loi.
86. Il n’y a pour ainsi dire aucune concertation structurelle avec les trois communes, mais le
coordinateur du travail de quartier et l’inspecteur de quartier entretiennent des contacts
réguliers. Les responsables des services population des trois communes confirment être en
contact quotidien avec les fonctionnaires de police sur le terrain qui viennent chercher et
déposer les demandes de domiciliation. Cela semble fonctionner pour tout le monde, même si
le responsable d’IZEGEM souhaiterait une concertation avec tous les inspecteurs de quartier.
87. Lors des contrôles de domicile, les communes demandent aux inspecteurs de quartier des
missions supplémentaires qui ne consistent pas seulement à constater qu’une personne habite
bel et bien à l’adresse indiquée. Ces missions sont d’une certaine manière liées à la
problématique de la domiciliation, mais vont au-delà des tâches requises en la matière. Il
s’agit entre autres de contrôler les numéros de maison ou de boîte aux lettres, ainsi que
l’habitabilité de l’immeuble.
La problématique de l’habitabilité et des questions d’urbanisme n’est pas non plus liée à
l’inscription au domicile au niveau de la commune, mais les agents de quartier qui constatent
des infractions les signalent généralement de leur propre initiative à la commune. Et ce en
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partie parce qu’un grand nombre d’entre eux tolèrent difficilement qu’une personne s’inscrive
dans un immeuble inhabitable.
88. Dans cette zone, la police et la commune ne nourrissent pas les mêmes attentes et
convictions en matière de radiations d’office.
En règle générale, les inspecteurs de quartier souhaitent que les radiations soient exécutées
rapidement après qu’ils ont constaté que la personne n’habitait pas à l’adresse donnée, tandis
qu’en vertu de la réglementation en vigueur, les fonctionnaires communaux doivent
considérer cette mesure en dernier recours et attendent dès lors qu’une période suffisamment
longue s’écoule pour permettre tous les contrôles et pour donner au citoyen la possibilité de se
mettre en règle.
L’on pourrait remédier aux frustrations ressenties du côté de la police si cette question faisait
l’objet d’une concertation et d’une communication claires jusqu’au niveau exécutif.
5.2.

Axé sur le citoyen

89. Le degré de satisfaction du citoyen peut être évalué au moyen du feed-back occasionnel
que celui-ci communique concernant le timing, une inscription ou radiation d’office.
Cependant, le feed-back ainsi obtenu porte généralement sur des expériences négatives, car
les citoyens font rarement part de leur opinion de leur propre initiative en cas d’expérience
positive. Un feed-back pourrait être sollicité de manière positive et proactive auprès du
citoyen.
Les coordinateurs du travail de quartier reçoivent des plaintes de citoyens qui souhaitent être
inscrits le plus rapidement possible pour des raisons fiscales et qui affirment devoir attendre
trop longtemps le passage de l’inspecteur de quartier. Il arrive également qu’un citoyen
contacte le coordinateur parce qu’il n’est pas satisfait du refus de son inscription.
Les responsables des services population affirment toutefois n’avoir reçu aucune plainte de
citoyen portant sur la manière dont les contrôles de domicile sont effectués, mais bien sur les
délais d’exécution.
90. La direction de corps a connaissance de ce problème, mais ne dispose pas d’une vision
structurelle suffisante leur permettant de déterminer si les inspecteurs de quartier exécutent les
contrôles de domicile de manière suffisamment transparente et dans le respect de la vie
privée.
Selon les coordinateurs du travail de quartier, il ne serait pas possible que les agents de
quartier n’entrent pas dans l’habitation lors d’un contrôle de domicile. Ils estiment que les
agents doivent toujours être entrés ou être allés sur place au moins une fois.
Certains inspecteurs de quartier déclarent toujours pénétrer dans l’habitation et demander, par
exemple, où se trouvent la ou les brosses à dents ou le rasoir. Certains vont même jusqu’à
s’enquérir auprès des voisins ou de personnes clés. En raison des différences d’appréciation et
de méthode, tous les citoyens ne bénéficient pas d’un service identique et, dans le domaine
des contrôles de domicile, la frontière entre ce qui doit absolument être contrôlé et la violation
de la vie privée du citoyen est mince.
91. Dans le même contexte, la direction de corps, les coordinateurs et les inspecteurs de
quartier témoignent de la nécessité pour les inspecteurs de quartier de consigner
personnellement les coordonnées des habitants. Après une remarque du Comité permanent P,
il a toutefois été décidé que ces données ne pouvaient plus être conservées dans des fiches de
quartier, mais que chaque agent de quartier doit désormais les consigner personnellement.
La conservation de ces données peut s’avérer particulièrement utile pour les services de
police, mais doit respecter la législation relative au respect de la vie privée. La méthode de
travail actuelle pose toutefois question.
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À la lecture du projet de rapport, le chef de corps ajoute que l’ancien système de fiches de
quartier facilitait la transition. Ces fiches contenaient beaucoup d’informations. Le directeur
des postes pouvait plus facilement contrôler le suivi des quartiers. Tous les changements
étaient datés de telle sorte que la simple consultation des fiches permettait de constater si
l’agent de quartier tenait ou non correctement à jour ses fiches et ses contrôles.
92. Les coordinateurs du travail de quartier n’ont pas toujours une vision claire des délais
d’exécution et de la manière dont les contrôles de domicile sont effectués, à l’exception
d’IZEGEM. Comme il y a peu voire pas de plaintes, aucun suivi ne serait nécessaire.
93. Les inspecteurs de quartier affirment pouvoir généralement se rendre sur place entre une
semaine et un mois après la demande et trouvent le délai de huit jours irréaliste. Les
responsables des services population sont généralement satisfaits des délais d’exécution, qui
sont en règle générale inférieurs à deux semaines, et affirment que les périodes de vacances
peuvent toutefois poser problème, parce que les inspecteurs de quartier ne sont pas remplacés
durant leur congé.
Le service population de ROESELARE comprend néanmoins parfaitement que les citoyens
ne soient pas toujours chez eux et qu’il faille parfois un peu de temps. À HOOGLEDE, l’on
préférerait que la procédure soit un peu plus rapide et l’on est convaincu que la police pourrait
accomplir cette tâche encore plus vite si elle disposait de davantage de capacité.
5.3.

Axé sur la société

94. Les responsables communaux, la direction et les inspecteurs de quartier estiment
intéressant que la police continue de procéder aux contrôles de domicile. Il s’agit d’une
occasion unique d’avoir un contact avec tous les habitants du quartier et de recueillir des
informations à caractère policier.
Au sein de la zone, nous disposons de preuves anecdotiques selon lesquelles un mécanisme a
été mis en place pour partager avec les collègues les connaissances acquises concernant la
population. La rédaction des quelques RIR ou RAR et l’établissement d’une « dia » sur le CIL
ne s’appuient toutefois sur aucune structure susceptible de permettre la consultation à long
terme des données relatives à la population par les collègues existants et futurs. La rotation
des collaborateurs et les départs à la retraite engendrent des difficultés supplémentaires en la
matière et sont considérés comme des points sensibles.
Ce fait mérite d’être souligné, car la connaissance de la population demeure un excellent
argument pour que toutes les parties continuent à considérer socialement cette tâche comme
incombant à la police.
95. Les inspecteurs de quartier témoignent des différences de méthodes entre les communes
lorsqu’il s’agit d’inscrire un nouvel habitant à une adresse déjà occupée par une autre
personne. Dans une commune donnée, l’on s’attend à ce que la personne qui habite déjà à
cette adresse signe pour accord sur la nouvelle inscription, mais ce n’est pas le cas dans les
autres communes. Lorsque la commune ne le demande pas, les inspecteurs de quartier
contrôlent néanmoins de leur propre initiative si la liste des occupants est toujours correcte.
Les différentes méthodes de travail suscitent toutefois la confusion chez le citoyen et le
collaborateur.
Les responsables des services population et les membres des services de police requièrent des
directives plus claires et plus efficaces concernant les aspects suivants :
-

la méthode à appliquer pour les radiations d’office ;
la possibilité de demander des données auprès des fournisseurs d’énergie ;
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-

5.4.

la possibilité de refuser d’inscrire une personne à une adresse déjà occupée par une
autre personne qui n’est pas d’accord avec la domiciliation du nouvel occupant ;
ce qu’il convient d’entendre exactement par habitation, et ;
la possibilité, dans les cas de garde alternée, d’exiger une copie du jugement afin de
pouvoir déterminer où les enfants doivent être officiellement inscrits.
Axé sur les résultats

96. La direction de corps ne vise ni ne poursuit aucun objectif concret et mesurable dans la
zone et l’investissement en temps est globalement difficile à évaluer.
À l’exception d’un aperçu du nombre de contrôles, aucun niveau (politique, coordinateur,
terrain) ne peut estimer la charge de travail afférente aux contrôles de domicile. Il est dès lors
impossible de déterminer si cette tâche est exécutée de manière équilibrée par rapport aux
autres tâches (essentielles).
97. Il existe des zones de tension entre les missions de contrôle de domicile et les autres
missions policières qui doivent être accomplies durant ces contrôles, par exemple : la
problématique des étrangers, les détenus ou la lutte contre la fraude. Les inspecteurs ne savent
toujours pas clairement comment ils doivent gérer ces tensions, et ce tant sur le plan du
contenu que de l’investissement en temps.
98. La zone de police RIHO procède systématiquement à un contrôle en BNG, soit
directement dans la BNG, soit en cliquant sur le lien vers la BNG dans le RRN (plus de la
moitié). Très souvent, ce contrôle a lieu le lendemain de la demande auprès de la commune.
Fin juin 2012, cinq mesures non permanentes étaient encore ouvertes pour trois personnes qui
s’étaient domiciliées dans les communes de la zone de police RIHO, mais nous avons pu
trouver une explication pour chacune de ces mesures non permanentes ouvertes.
5.5.

Axé sur les collaborateurs

99. La direction de corps et les coordinateurs n’adoptent pas la même politique de contrôle
concernant le travail des agents de quartier. À ROESELARE, ils sont contrôlés, car
l’expérience démontre que les agents de quartier écrivent de moins en moins au fil des années.
À IZEGEM, il n’y a aucun contrôle et à HOOGLEDE, ils examinent les cas problématiques
ou les fiches d’explication supplémentaires.
Les inspecteurs de quartier des différents postes reconnaissent la situation et font état d’une
concertation régulière formelle ou informelle avec les coordinateurs.
100.Ces derniers estiment que le transfert des connaissances et compétences peut être
amélioré. Ils estiment également nécessaire d’étoffer et d’améliorer l’offre de formations.
101.La direction de corps déclare qu’il existe des directives de corps pour l’exécution des
contrôles de domicile. Selon les coordinateurs du travail de quartier, ce n’est pas le cas et les
fonctionnaires des trois communes confirment l’absence de directives au niveau des
communes. Les jeunes agents de quartier indiquent qu’ils doivent tout chercher par euxmêmes lorsqu’ils commencent et qu’il n’y a pas de période d’adaptation pour se familiariser
avec la mission. Ils trouvent que les formulaires relatifs au contrôle du domicile et la marche à
suivre ne sont pas suffisamment clairs et que celle-ci varie en outre d’une commune à l’autre.
Ils affirment également ne pas recevoir d’instructions.
Les agents de quartier plus âgés estiment toutefois que les jeunes recrues sont suffisamment
« encadrées » et que la méthode de travail est claire.
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5.6.

Réflexions d’ordre général du chef de corps de la zone de police RIHO

102.Le CDP NEYRINCK indique que l’arrêté royal relatif à la vérification de la réalité de la
résidence date du 16 juillet 1992, bien avant l’intégration des services de police.
103.Dans la zone de police RIHO, l’exécution de la mission n’a pas changé en substance
depuis cet AR. Quelques tâches policières ont été ajoutées, dont les directives internes
relatives à la vérification en BNG du nouvel habitant, la fourniture d’informations au
carrefour d’information local.
104.Le chef de corps estime qu’il convient de rédiger des directives générales relatives au
mode de contrôle et à ce qui peut être contrôlé durant la visite domiciliaire dans le cadre d’un
changement de domicile. Selon lui, les contrôles ne doivent pas seulement être identiques
dans sa zone de police, mais dans tout le pays. La simple définition de ce qu’il convient de
contrôler en profondeur laisse place à l’interprétation.
6.

ANNEXES

- Annexe 1 : Formulaire de contrôle du domicile - HOOGLEDE
- Annexe 2 : Formulaire de contrôle du domicile - ROESELARE
- Annexe 3 : Formulaire de contrôle du domicile - IZEGEM
- Annexe 4 : Formulaire d’enquête auprès des citoyens
- Annexe 5 : Analyse statistique des résultats de l’enquête
- Annexe 6 : Remarques CDP NEYRINCK concernant le projet de rapport de la zone de
police RIHO
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ANNEXE 5

ZONE DE POLICE RIHO (5453)
La zone de police RIHO englobe les communes suivantes : ROESELARE, IZEGEM et
HOOGLEDE.
1. Échantillon
Nombre de questionnaires envoyés à des chefs de famille :
- Roeselare : 74 chefs de famille
- Izegem : 35 chefs de famille
- Hooglede : 14 chefs de famille
Répartition par âge
 Zone - Général

38



Hooglede



Izegem

39



Roeselare

Nationalités
Commune

Nationalité
Hooglede

Izegem

Roeselare

Total

Albanaise

0

1

0

1

Polonaise

3

0

1

4

Roumaine

1

0

3

4

Italienne

0

0

1

1

Néerlandaise

0

0

1

1

Tchèque

0

0

1

1

Russe

0

0

2

2

Bosniaque

0

0

1

1

10

34

61

105

Arménienne

0

0

2

2

Nigérienne

0

0

1

1

Marocaine

0

0

1

1

Tunisienne

0

0

1

1

14

35

76

125

Belge

Total

40

Fréquence des déménagements
Commune

Nombre de déménagements
Hooglede

Izegem

Roeselare

Total

1

7

22

40

69

2

6

10

14

30

3

0

2

14

16

4

0

1

4

5

5

1

0

3

4

6

0

0

1

1

14

35

76

125

Total

2. Réponses
Sur les 124 questionnaires envoyés, nous avons reçu 36 réponses = 29 %.
- Hooglede : 4 réponses (sur 14)
- Izegem : 7 réponses (sur 35)
- Roeselare : 25 réponses (sur 74)

Type d’habitation
Commune

Type d’habitation
Hooglede

Izegem

Roeselare

Total

Maison

2

5

16

23

Appartement/studio

2

2

8

12

Autres

0

0

1

1

4

7

25

36

Roeselare

Total

Total

Nom sur la sonnette
Nom sur la porte ou la
sonnette

Commune
Hooglede

Izegem

oui

2

2

14

18

non

2

5

11

18

4

7

25

36

Total

41

Contrôle effectué par un autre service que la police
Commune
Hooglede

Izegem

Roeselare

Total

Oui

2

1

3

6

Non

2

6

21

29

MULT

0

0

1

1

4

7

25

36

Total

Contact avec la police - comment la police a-t-elle tenté de joindre le citoyen ?

Hooglede

Izegem

Roeselare

Téléphone

0

2

9

Simple courrier

0

0

1

Visite à l’improviste

2

4

11

Téléphone + visite à l’improviste

0

1

1

Convocation écrite

0

0

1

Autres

1

0

2

La police est-elle passée ?
La police est passée chez tous les répondants ! Dans les trois communes.
Combien de fois la police est-elle passée ?
Commune

Nombre de passages
Hooglede
Pas de

Izegem

Roeselare

Total

1

2

7

10

1

3

5

13

21

2

0

0

5

5

4

7

25

36

réponse

Total

42

Jour de la visite
Commune
Hooglede

Izegem

Roeselare

Total

LUN

0

0

2

2

MAR

0

0

4

4

MER

1

1

1

3

JEU

2

0

3

5

VEN

1

0

3

4

SA

0

3

2

5

Non

0

1

5

6

Pas de

0

1

4

5

0

1

1

2

4

7

25

36

réponse
MULT
Total

Heure de la visite
Commune

Heures
Hooglede

Izegem

Roeselare

Total

0

3

9

12

08:30

0

0

1

1

10

0

0

3

3

10:30

0

0

1

1

11

1

1

1

3

12

0

0

1

1

14

0

1

0

1

14:45

0

1

0

1

15

1

0

0

1

16

1

0

0

1

16:35

0

0

1

1

17

0

0

1

1

18

0

1

1

2

18:30

0

0

1

1

19

1

0

3

4

08:35

0

0

1

1

09:30

0

0

1

1

4

7

25

36

Total

43

Identification de la police

Uniforme
Uniforme + Carte de
service
Véhicule de police
Présentation
Connu en tant qu’agent de
quartier

Hooglede
4
0

Izegem
6
0

Roeselare
20
2

0
0
0

0
0
1

1
2
0

Connaissiez-vous déjà cette personne ?
Commune
Hooglede
En tant qu’agent

Izegem

Roeselare

Total

0

4

5

9

4

3

19

26

0

0

1

1

4

7

25

36

de quartier
Je ne le
connaissais pas
MULT
Total

L’inspecteur de police est-il entré ? + A-t-il demandé l’autorisation ?
Commune
Hooglede

Izegem

Roeselare

Total

Oui

4

6

24

34

Non

0

1

1

2

4

7

25

36

Total

Le citoyen a-t-il autorisé le policier à entrer dans l’habitation ?
Commune
Hooglede

Izegem

Roeselare

Total

Oui

3

7

22

32

Non

0

0

1

1

Je ne sais plus

0

0

2

2

Pas de réponse

1

0

0

1

4

7

25

36

Total

44

Pièces visitées

Cuisine
Chambre
Séjour
Salle de bains
Débarras
Couloir / entrée
Aucune

Hooglede
2
0
4
0
0
0
0

Izegem
1
1
6
0
1
0
1

Roeselare
11
3
19
1
1
2
2

Quels documents a-t-il demandés ?

Contrat de location
Carte d’identité
Lettre administration communale
Acte notarié achat + acte avec preuve
domicile enfants
Aucune

Hooglede
1
1
0
1

Izegem
0
2
0
0

Roeselare
1
6
2
0

1

2

14

Quelles questions a-t-il posées ?
Hooglede
Travail
3
École des enfants
1
Relation avec les colocataires 1
Aucune
0

Izegem
2
0
1
3

Roeselare
14
1
3
9

Autres remarques manuscrites :
Roeselare :
- l’agent était très gentil
- numéro de plaque auto, moto
- téléphone d’un membre de la famille en cas d’urgence
Izegem :
- combien d’enfants j’avais et si je vivais seule avec mon enfant
Hooglede :
- relation avec ex, éventuellement animaux domestiques (chien), marque voiture + couleur
+ signe distinctif
A-t-il cité d’autres obligations ?

Loi sur les armes
Non

Hooglede
1
2

Izegem
0
6

Roeselare
2
20

45

Le citoyen a-t-il reçu des informations lors du contrôle ?

Zone de police
Prévention - cambriolage
Services communaux
Non

Hooglede
2
1
0
0

Izegem
1
0
2
4

Roeselare
6
3
5
12

Rem. :
Roeselare
- que je pouvais l’appeler en cas de problème
- il a répondu patiemment et correctement à toutes mes questions
Atteinte à la vie privée ?
Les personnes qui ont répondu n’ont pas trouvé que les contrôles ont porté atteinte à leur vie
privée.
Satisfaction
../10
8,46
8,43
9,41
9,4
9,06
8,37
8,86

visite peu de temps après notification changement d’adresse
visite à une heure appropriée
motif de la visite clair
le policier était poli
le policier était discret
le policier a clairement donné une information correcte
le policier était ouvert aux questions

BNG
Nature de la recherche
Aucune ou >30j
BNG
RRN
BNG et RRN
Total

Nombre de
personnes
8

%
7%

24

19 %

73

59 %

19

15 %

124

100 %
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ANNEXE 6
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ANNEXE 11/10 - ZP SECOVA

1.

MISSION

1. Obtenir une image globale de la manière dont les services de police exécutent leur
mission de contrôle préalable à l’inscription des personnes physiques au registre de la
population, dont la responsabilité incombe in fine à l’autorité communale.
2.

PROBLEMATIQUE

2. Plusieurs plaintes ont été enregistrées liées à l’exécution par les services de police
d’enquêtes consécutives à des demandes de domiciliation. Il a par conséquent été décidé
d’ouvrir une enquête visant à déterminer la manière dont cette mission confiée aux
services de police était effectuée concrètement dans un panel constitué de douze zones de
police (ZP).
3. Dans un premier temps, des informations relatives aux ZP concernées ont été
recueillies par le biais de la consultation initiale des chefs de corps, d’un échantillon du
Registre National (RRN), de l’analyse des données de la banque de données nationale
générale (BNG) et des mesures à prendre, des résultats d’un sondage de la population et
des dossiers repris dans la base de données du Comité permanent P (CPP).
4. Dans un deuxième temps, une phase de terrain a été organisée, visant à rencontrer le
chef de corps et/ou le coordinateur du travail de quartier dans la ZP, un panel d’agents de
quartier et le chef du service population des communes composant la ZP.
5. Un rapport reprenant l’ensemble des informations, constatations, résultats et
conclusions a ensuite été rédigé et transmis au chef de corps de la ZP SECOVA afin de
recueillir ses éventuelles observations. Ce dernier a fait savoir qu’il n’avait aucune
remarque à formuler.
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3.

ENQUETE(S)

3.1. Entretien avec le chef de corps et le responsable proximité
6. Le 29 janvier 2013, nous avons rencontré le chef de corps de la ZP SECOVA, le
commissaire divisionnaire (CDP) WILLEMART et le commissaire (CP) NETTEN,
chargé de mission, attaché au carrefour d’information zonal. Après leur avoir exposé
l’objet de l’enquête ainsi que la méthodologie, le chef de corps a expliqué que chaque
commune avait sa propre procédure et que chaque agent de quartier travaillait en fonction
de cette dernière. Il a également précisé qu’il avait l’intention de réunir les responsables
des services population des cinq communes constituant la ZP afin de mettre sur pied une
procédure uniforme et d’échanger les bonnes pratiques afin que chaque agent de quartier
soit interchangeable entre les communes, et ce sans attendre les recommandations du
Comité permanent P. Le chef de corps in fine de l’entretien a estimé qu’une telle enquête
était l’occasion de se pencher sur un processus qui n’était pas jugé prioritaire, et ce
d’autant qu’en parallèle sont formulées d’autres demandes visant à effectuer certains
contrôles en passant par l’aspect « domicile ». Il cite en exemple le
terrorisme/radicalisme et la fraude sociale.
7. La ZP couvre le territoire de cinq communes, à savoir AYWAILLE,
CHAUDFONTAINE, ESNEUX, SPRIMONT et TROOZ. Elle est organisée de manière
décentralisée et déconcentrée. Outre la direction de la zone qui assure la coordination, il
y a un commissariat par commune ainsi qu’un sous-poste à VAUX-SOUSCHEVREMONT (CHAUDFONTAINE). Ces commissariats sont des postes forts qui
outre des agents de quartier, assurent un accueil et disposent de personnel d’intervention
constituant à tour de rôle les équipes d’intervention au profit de l’ensemble de la ZP.
L’accent est mis sur la polyvalence, à savoir que les agents de quartier effectuent
également des pauses d’intervention et tant les agents de quartier que le personnel
d’intervention assurent l’accueil à tour de rôle. Si un agent de quartier est indisponible, il
est remplacé par un membre du personnel d’intervention du commissariat et non par un
agent de quartier d’un autre commissariat. La ZP dispose de 35 agents de quartier, soit un
agent de quartier pour 2 400 habitants environ. Ces derniers consacrent environ 65 % de
leur temps au travail de quartier proprement dit.
8. La direction est actuellement en phase de révision du concept de décentralisation qui,
poussé à l’extrême, induit une concurrence entre les postes et un manque de solidarité.
Les processus sont par conséquent en cours de recentralisation. Il est précisé que chaque
commissariat est dirigé par un commissaire, chef de poste, qui est l’interlocuteur du
bourgmestre dans la commune. Le chef de corps n’a pas ce rôle d’interlocuteur des
bourgmestres si ce n’est en cas de conflit entre un chef de poste et le bourgmestre, en cas
de demande expresse ou lorsque le chef de corps estime que la matière revêt un certain
intérêt ou de l’importance.
9. Nous avons abordé avec nos deux interlocuteurs toute une série de domaines liés à la
problématique des domiciliations. Les réponses qu’ils nous ont fournies sont abordées au
point 4 infra.
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3.2. Entretien avec les agents de quartier
10. Le 21 février 2013, nous avons rencontré un panel composé de cinq agents de quartier
issus des commissariats de proximité des cinq communes constituant la ZP. Leurs avis et
considérations quant à la problématique de notre enquête sont abordés au point 4 infra.
3.3. Entretien avec le responsable du service population des communes constituant
la ZP SECOVA
11. Le 29 mai 2013, nous avons rencontré messieurs KAZMIERCZAK et PEETERS,
respectivement secrétaire communal et employé au service population d’ESNEUX. Le 06
juin 2013, nous avons rencontré monsieur COMPERE, responsable du service population
d’AYWAILLE. Le 11 juin 2013, nous avons successivement rencontré
Monsieur ETIENNE, responsable du service population de SPRIMONT puis trois
employées du service population de TROOZ. La responsable du service population de
cette commune, bien que présente au bureau lors de notre passage et alors qu’un rendezvous avait été fixé à sa meilleure convenance, a refusé de participer à l’entretien et nous a
renvoyés vers ses collaboratrices. Le 25 juin 2013, nous avons rencontré
Madame TATON, chef du service population de CHAUDFONTAINE. Le compte rendu
de ces entretiens est inséré au point 4 infra.
4.

ANALYSE

4.1. Données préalables à la phase de terrain
12. Les données chiffrées récoltées préalablement à la phase de terrain (cf. paragraphe 3
supra) sont reprises dans l’annexe 1 au présent.
4.2. Phase de terrain
4.2.1.
-

Axé sur l’autorité

Connaissance des besoins et attentes de l’autorité communale

13. Dans la mesure où il arrive que certaines divergences de vue surgissent entre un
bourgmestre et son chef population, il arrive que les attentes des communes vis-à-vis des
services de police ne soient pas univoques. Tous les agents de quartier disent cependant
avoir de bons contacts avec le service population de leur commune. Les responsables des
services population partagent cet avis, bien qu’une personne rencontrée ait souhaité
précisé que toutes les communes constituant la ZP n’avaient pas les mêmes contacts avec
leur commissariat, sans qu’il puisse dire à quoi cette situation était due. Aucune des
communes ne fixe un délai déterminé pour remettre les avis. Il est cependant implicite
que ce dernier est attendu le plus rapidement possible. Le délai légal de huit jours n’est
en tout état de cause que très rarement respecté. Si une demande de domiciliation doit
être traitée de manière urgente, cela est indiqué sur le document et l’enquête revient alors
assez rapidement. Deux des communes adressent des rappels une fois le délai d’un mois
dépassé. Dans une de ces deux communes, le rappel est automatique et écrit puisqu’il
3

consiste en une copie de la première demande tandis que dans l’autre, il est fait par
téléphone, le plus souvent après que le citoyen demandeur se soit manifesté. Aucune
commune ne demande non plus un nombre déterminé de passages avant de remettre un
avis négatif. Tous les formulaires, alors qu’ils sont émis par des communes différentes,
contiennent en renseignement un numéro de GSM auquel le demandeur peut être
contacté ainsi que des créneaux horaires de disponibilité. Ces renseignements sont
fournis à titre informatif et ne sont en aucun cas contraignants.
14. Dans toutes les communes, l’accent est mis sur les contacts directs, par téléphone ou
de visu, entre l’agent de quartier et le responsable du service population. La nécessité
d’organiser périodiquement des réunions de concertation n’est pas particulièrement
ressentie puisque les éventuels problèmes ponctuels sont réglés en direct. Une seule
responsable du service population a évoqué l’existence de réunions de concertation
formelles quand le besoin s’en fait sentir tout en précisant que sur les cinq dernières
années, seules trois ou quatre réunions de ce type avaient été organisées au cours
desquelles beaucoup d’échanges avaient eu lieu : explication de certaines notions, exposé
de ce qui était attendu des uns et des autres ainsi que des difficultés rencontrées de part et
d’autre.
15. Les demandes d’avis sont directement transmises au poste et sont gérées dans ce
poste de manière autonome. Dans deux communes, un service d’estafette de la commune
fait le tour des diverses implantations de la commune, notamment le commissariat de
police dans lequel il dépose les demandes d’enquête et récupère celles qui ont été
effectuées. Dans les trois autres communes, un agent de quartier passe chercher plus ou
moins fréquemment le courrier destiné à la police lequel contient les demandes d’enquête
de domiciliation et ramène les enquêtes effectuées. L’encodage in et out des demandes
d’enquête provenant de la commune se fait directement au commissariat local. Il n’y a
pas de contrôle de l’avis émis. Les vérifications en BNG sont systématiques selon les
agents de quartier. Elles sont opérées par celui qui encode la demande (gradé ou
secrétariat) ou encore par l’agent de quartier. Si la personne est connue, les données sont
imprimées et les éventuelles mesures à prendre (MAP) sont surlignées au fluo afin
d’attirer l’attention de l’agent de quartier qui procédera à l’enquête de domicile. La
plupart des agents de quartier précisent qu’ils ne lient pas leur avis à la résolution des
MAP puisque ces dernières sont indépendantes du constat relatif à l’effectivité de la
résidence. Seul un des agents de quartier s’est démarqué en signalant que dans sa
commune, la domiciliation n’était accordée qu’une fois les MAP régularisées. En cas
d’existence d’une MAP « recherche du lieu de résidence », une fois la domiciliation
accordée, le procès-verbal ad hoc est rédigé et la mesure est supprimée. D’après les
données fournies par la ZP, le contrôle au RRN est quant à lui effectué systématiquement
dans deux commissariats tandis qu’au sein des trois autres, les informations issues de
cette banque de données sont jointes d’initiative à la demande d’enquête par le service
population. Quant à la consultation d’autres banques de données comme la DIV ou le
Registre Central des Armes, elle est davantage aléatoire. Selon nos données, il appert que
seulement 52% des personnes concernées par un changement d’adresse font l’objet d’un
contrôle en BNG endéans un délai de 30 jours à compter de l’introduction de la demande
de changement.
16. En ce qui concerne les domiciliations dans les CPAS, il n’y a pas de demande d’avis
adressée aux agents de quartier. La décision est directement prise au niveau communal
sur base d’une enquête sociale du CPAS. Il n’y a pas non plus d’informations relayées
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vers les services de police relatives aux nouveaux inscrits en adresse de référence, ce qui
peut constituer un souci dans la mesure où certains inscrits sont parfois connus en BNG
avec prescription de mesures à prendre. Dans une des communes, le CPAS est contre les
domiciliations en adresse de référence. La personne rencontrée à la commune n’a par
conséquent pas connaissance de citoyens qui y seraient domiciliés en adresse de
référence. En tout état de cause, il nous a été précisé que l’agent de quartier ne serait pas
sollicité dans un tel cas puisque par définition, la personne n’y réside pas effectivement.
17. Les demandes de domiciliation dans les maisons de repos font l’objet d’une demande
d’avis de l’agent de quartier. Il a été précisé dans une commune qu’il était possible que
l’agent de quartier se contente de téléphoner au home afin de savoir si le demandeur y
résidait effectivement, ce qui en soi ne constitue pas un problème puisqu’il effectue son
enquête comme il le souhaite, l’important étant qu’il formule un avis sur base d’une
demande classique. Deux des communes ne disposent quant à elles d’aucune maison de
repos sur leur territoire.
18. En ce qui concerne les demandes de domiciliation dans les trois centres pour réfugiés
ou demandeurs d’asile se situant sur le territoire de la ZP, les inscriptions se font sur base
de listings de présences provenant directement du centre. Dans deux centres, il n’y a pas
de passage de l’agent de quartier. Dans le troisième, le listing de présences est
communiqué à l’agent de quartier qui passe sur place vérifier que la personne s’y trouve
effectivement.
19. La problématique particulière des campings abritant des résidents à l’année a été
évoquée. Bien que le maximum soit fait pour limiter au maximum les domiciliations dans
ces campings, les demandes éventuelles qui seraient formulées sont traitées comme des
demandes de domiciliation dites classiques, c’est-à-dire avec demande d’avis de l’agent
de quartier.
20. Il arrive que les agents de quartier introduisent des proposition de radiation ou
d’inscription (plus rares) d’office sur base des constatations qu’ils ont effectuées dans le
cadre de leur travail de quartier. Le plus souvent ces propositions de radiation d’office
sont formulées sur base d’un rapport standard, pas toujours bien motivé et assez
laconique, reprenant toujours les mêmes éléments mais qui suffit néanmoins pour fonder
une décision. Dans une commune, la proposition de radiation d’office émanant des
agents de quartier n’est pas spontanée : l’agent de quartier qui a un doute demande au
responsable population qu’il lui adresse une demande d’enquête. Ce n’est qu’une fois ce
formulaire d’enquête reçu qu’il remplit la proposition de radiation d’office. Il a
également été précisé dans une commune que les propositions de radiation d’office
provenaient rarement des agents de quartier. Elles sont plutôt le fait des services
communaux. En 2012, selon les données chiffrées fournies par la ZP, ce sont pas moins
de 350 propositions de radiation d’office qui ont été introduites depuis les cinq
commissariats que compte la ZP SECOVA dont une très grande majorité a été suivie
d’effet.
-

Exécution des missions telles que demandées

21. Aucune commune ne formule de demande particulière quant à la manière dont le
contrôle doit être effectué. Les modalités d’exécution de cette mission sont laissées à la
libre appréciation des agents de quartier qui déterminent comment ils font leur enquête.
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Certains responsables de services population estiment en outre qu’il n’est pas absolument
indispensable que l’agent de quartier rencontre la personne pour autant qu’il puisse se
forger une opinion sur base d’éléments concrets tels que par exemple l’exécution d’une
enquête de voisinage. En cas de doute quant à la réalité du domicile, le responsable du
service population attire l’attention de l’agent de quartier afin que ce dernier soit
particulièrement attentif lors de son contrôle.
22. En cas d’avis négatif remis par l’agent de quartier, une motivation est jointe
mentionnant les raisons objectives de cet avis. L’avis émis par les agents de quartier est
généralement suivi. Les agents de quartier rencontrés ajoutent qu’en cas de non suivi
d’un avis, ce qui arrive très rarement, ils en sont informés mais sans que les raisons qui
ont conduit à cette modification d’avis leur soient communiquées. Les divers
responsables des services population confirment que les avis sont généralement suivis. Si
des éléments devaient être portés à leur connaissance de nature à modifier un avis négatif
initialement émis par un agent de quartier, une nouvelle demande d’enquête lui serait
adressée, de sorte qu’au moins indirectement les agents de quartier soient informés. Dans
une seule des communes, il a été précisé qu’il arrivait que sur base de nouveaux éléments
portés à la connaissance du responsable population, la demande de domiciliation soit
transmise en l’état au bourgmestre, sans demande d’enquête complémentaire à la police.
Le bourgmestre tranche et, s’il y a modification de l’avis initialement émis par l’agent de
quartier, ce dernier est informé des raisons pour lesquelles son avis a été modifié.
23. L’avis qui est demandé à l’agent de quartier porte sur l’effectivité de la résidence. Il
n’y a pas de question spécifique liée à l’urbanisme ou à la salubrité. Néanmoins, si
l’agent de quartier est amené à faire des constatations dans ces domaines, il le signale
dans son avis et le service ad hoc en est informé. Il arrive également dans certaines
communes que l’agent de quartier en informe lui-même directement le service
compétent, le plus souvent via un rapport spécifique dont le service population n’a pas
nécessairement copie.
-

Collaboration et partenariat avec les services communaux

24. Bien qu’aucune réunion de concertation formelle ne soit systématiquement organisée
de manière périodique, la collaboration entre le service population des communes et les
agents de quartier est une réalité. Elle se caractérise par des contacts directs et ponctuels
voire, dans une commune, par des réunions de concertation lorsque le besoin s’en fait
sentir.
-

Exécution des missions à la satisfaction des autorités et des services, demande de
feed-back à cet effet et correction du fonctionnement policier lorsque cela s’avère
nécessaire.

25. Les responsables des services population rencontrés se disent globalement satisfaits
du travail fourni par les agents de quartier dans le cadre des enquêtes de domiciliation
tout en précisant que certains travaillent mieux et/ou plus rapidement que d’autres.
Certains responsables de services population disent avoir constaté une augmentation du
délai de traitement durant les vacances ou lorsqu’un agent de quartier est malade. L’un
d’entre eux souhaiterait qu’il soit suggéré de ne pas bloquer une demande d’enquête
quand l’agent de quartier titulaire est absent et que la continuité du service dans ce cadre
soit organisée de manière plus systématique afin d’éviter l’envoi de rappels.
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4.2.2.
-

Axé sur le citoyen

Connaissance des besoins et attentes du citoyen

26. Les besoins et attentes du citoyen sont aisés à définir, à savoir que l’enquête soit
effectuée le plus rapidement possible et qu’elle conclue à l’effectivité de la résidence. Le
chef de corps a parfois connaissance de certaines doléances de particuliers liées au délai
ou à la remise d’un avis négatif par l’agent de quartier. Il arrive également que certaines
critiques soient formulées relativement à l’attitude du policier. Le chef de corps se dit
compréhensif à l’égard des personnes qui formulent ces critiques mais estime le délai
légal de huit jours laissé à l’agent de quartier pour remettre son avis, impossible à tenir.
Un délai raisonnable selon lui est un mois. Il demande cependant à ses agents de quartier
de noter les diverses heures de passage afin de pouvoir justifier par la suite un avis
négatif ou expliquer un délai plus long.
27. Les agents de quartier rencontrés n’ont quant à eux pas connaissance de plaintes ou
doléances liées à leur attitude ou à un avis qu’ils ont remis car, dans la mesure du
possible, ils expliquent les raisons pour lesquelles un avis négatif est émis. Par rapport au
délai dans lequel ils remettent leurs avis, s’il y a urgence, ils font leur possible pour faire
diligence. Ils précisent que certains citoyens leur ont déjà confié avoir été favorablement
surpris par la rapidité du délai de remise de l’avis. Une certaine attention est portée aux
moments de passage en vue du contrôle afin de s’adapter à la population, notamment en
organisant la possibilité d’un passage de l’agent de quartier en soirée ou le week-end. Il
est rappelé que les numéros de GSM et les créneaux horaires de disponibilité indiqués
par le particulier sur son formulaire de demande le sont à titre informatif et ne sont
nullement contraignants. Sur base des données collectées, le degré de satisfaction moyen
des citoyens est de 85% quant au délai d’exécution de l’enquête policière.
-

Anticipation des besoins et attentes du citoyen en fournissant des informations ou des
services supplémentaires

28. Lors de leur contrôle, les agents de quartier fournissent également des informations
plus communales si des renseignements à cet égard leur sont demandés. L’exemple est
cité du jour de passage des poubelles. Ils fournissent également, à la demande, des
conseils en matière de techno-prévention en précisant que dans chaque poste, il y a ou il
y aura quelqu’un formé en matière de techno-prévention. Les citoyens se montrent assez
satisfaits des informations reçues et attribuent une cote moyenne de 86%.
29. Les agents de quartier disent profiter de ce contrôle pour rassembler des informations
complémentaires par rapport aux nouveaux habitants. C’est ainsi qu’il leur arrive de
demander aux particuliers s’ils ont des armes, alarmes, des chiens ou des nouveaux
animaux de compagnie. En cas de réponse positive, ils donnent les informations qui
correspondent aux éventuelles obligations en la matière. Ils sollicitent également des
renseignements plus généraux tels que la profession exercée, le lieu de travail, le nom
d’une personne de contact en cas de problème, si la personne pratique un sport de
combat,…Toutes les informations ainsi glanées sont rassemblés dans une farde
accessible à tous. Il s’agit d’un registre papier, non informatisé, mis à la disposition de
tous. Seuls les numéros de téléphone répertoriés sont repris dans le module courrier de
l’ISLP avec le nom et le prénom de la personne concernée.
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-

Exécution du contrôle du domicile de manière transparente, dans le respect de la vie
privée et dans un délai raisonnable

30. Tous les agents de quartier du panel disent vouloir rencontrer les demandeurs lors de
leur contrôle. Le maximum est fait pour qu’ils puissent les joindre s’ils l’estiment
nécessaire. Sur le formulaire de demande, le numéro de GSM du particulier est souvent
inscrit, de sorte qu’au besoin, après un certain nombre de passages infructueux, l’agent
de quartier puisse contacter la personne. De même, il est possible de spécifier, à titre
indicatif, les moments de la semaine où les probabilités de présence au domicile sont les
plus grandes. Il est néanmoins précisé aux demandeurs que les informations relatives à
leurs heures de présence au domicile ainsi qu’aux numéros de contacts (GSM ou
téléphone) ne sont en aucun cas liantes pour l’agent de quartier.
31. Le contrôle est effectif dans la mesure où il doit être constaté que la personne réside
effectivement à l’endroit où elle sollicite sa domiciliation. Ce contrôle peut se faire lors
d’un passage unique si la certitude peut être acquise de l’effectivité de la résidence. Il n’y
a pas d’imposition d’un nombre minimum de passages. Il n’est jamais arrivé aux agents
de quartier rencontrés que l’entrée dans l’habitation leur soit refusée. Tous rentrent
systématiquement dans l’habitation et contrôlent en fonction de leurs certitudes : plus ils
ont de doutes sur l’effectivité de la résidence, plus ils poussent leurs vérifications en
visitant diverses pièces. La cuisine (43%) et le living (71%) sont les pièces les plus
visitées, les chambres (23%) et la salle de bains (11%) l’étant plus occasionnellement.
32. S’ils sont confrontés à une personne ne parlant pas le français, ils arrivent toujours à
se faire comprendre, soit par gestes, soit via les enfants scolarisés ou encore par le biais
d’un contact GSM avec quelqu’un qui parle la langue. Ils ne formulent jamais un avis
négatif fondé sur une incompréhension liée à la langue.
33. Dans le cadre des demandes de domiciliation à une adresse où une personne est déjà
domiciliée, une des communes prévoit que la personne déjà inscrite signe pour prise de
connaissance et pour accord sur le formulaire d’enquête en tant que personne de
référence. Cette rubrique, si elle doit être remplie, est surlignée et doit absolument être
complétée. Dans une autre commune, il est prévu que l’ancien domicilié signe, soit sur le
formulaire quand l’agent de quartier se présente pour effectuer son contrôle, soit à la
commune s’il accompagne le nouveau demandeur dans sa démarche d’inscription. Une
troisième commune informe l’agent de quartier du fait qu’une personne est déjà
domiciliée à l’adresse mais ne prévoit pas que l’agent de quartier en informe ce dernier.
Certains agents de quartier le font cependant mais ce serait davantage afin de se couvrir
selon le responsable du service population concerné. Dans la quatrième commune, un
courrier est adressé par la commune à l’ancien domicilié afin de l’informer. La dernière
commune apprécie que l’agent de quartier fasse signer l’ancien domicilié afin de lever
toute ambiguïté sans pour autant formuler expressément cette exigence.
-

Demande de feed-back au citoyen et prise en compte des éventuelles plaintes pour
corriger, si possible et/ou si nécessaire, le fonctionnement policier

34. Le feed-back au citoyen n’est pas demandé. Les éventuelles doléances, assez rares,
formulées font néanmoins l’objet d’un examen et, le cas échéant, les mesures nécessaires
sont prises (cf. paragraphes 26 et 27 supra).
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4.2.3.
-

Axé sur la société

Exécution de ces missions en veillant à garder l’équilibre avec les autres tâches
(essentielles)

35. Toutes les personnes rencontrées sont unanimes pour considérer que la mission
consistant à rendre des avis dans le cadre des demandes de domiciliation, bien que
strictement administrative, doit être maintenue au niveau des services de police car, en
tant que premier contact avec un habitant, elle permet à l’agent de quartier de le
rencontrer et par conséquent de connaître sa population. C’est également un moyen de
savoir qui réside où, notamment s’il devait y avoir des devoirs à exécuter ultérieurement.
Cela va de pair avec une certaine sécurité dans la commune. Les agents de quartier
rencontrés sont en outre d’avis que si cette mission devait être reprise par exemple par un
employé communal, un problème d’horaire pourrait se poser dans la mesure où ces
employés ne disposent pas toujours de la même souplesse quant à cet aspect.
36. Cette unanimité n’a pas toujours été de mise. Il semblerait qu’à la réforme des
services de police, les agents de quartier aient exprimé certaines doléances par rapport au
fait qu’ils devaient exécuter les enquêtes domicile, estimant que ces dernières ne
ressortissaient pas au travail policier. À l’heure actuelle, les doléances portent plutôt sur
la charge de travail de manière générale, non fondées selon le chef de corps qui ajoute
qu’il faut parfois remotiver certains agents de quartier et leur réexpliquer l’importance de
cette mission qui est une rencontre positive avec le citoyen et non une mission de
« facteur de la commune ».
37. Les responsables des services population rencontrés estiment quant à eux que
l’uniforme contribue à conférer une certaine autorité à l’agent de quartier, que n’aura
jamais un civil amené à exécuter la même mission. Ces responsables sont conscients du
fait que l’on en demande de plus en plus aux policiers mais ils estiment important de
collaborer. Une personne rencontrée estime dommage que la réforme des services de
police qui avait pour but, notamment, d’accroître la proximité ait abouti à l’inverse. Il
estime que le pouvoir de décision décentralisé et dissous entraîne une diminution de la
possibilité de collaborer. Cette même personne précise qu’il ne sera jamais proposé au
sein de sa commune de faire faire les enquêtes de contrôle de domicile à du personnel
communal, notamment pour des raisons budgétaires.
-

Offre de service équivalent au sein de la zone de police

38. Le chef de corps est d’avis qu’idéalement la manière de travailler devrait être la
même dans toute la ZP mais cela nécessiterait des changements de processus. Les agents
de quartier rencontrés sont d’avis qu’une certaine harmonisation serait bénéfique par
exemple au niveau des formulaires, de la manière de numéroter les appartements et les
boîtes aux lettres,…mais ils estiment que globalement les contrôles effectués sont
similaires sur toute la ZP.
-

Attention portée à l’exécution des missions par les collaborateurs de manière intègre
et en respectant les valeurs et normes

39. Bien qu’aucune note de service ou directive interne ne prescrive l’attitude à adopter
par l’agent de quartier confronté à un conflit d’intérêt, notamment dans le cadre d’un
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contrôle relatif à l’effectivité d’une résidence, il est rappelé que l’agent de quartier
travaille dans une équipe et qu’il peut dès lors faire appel à un collègue lorsqu’il se
trouve confronté à une situation problématique.
40. Les agents de quartier semblent vouloir remplir cette mission dans un esprit de
service rendu à la population. Dans la mesure du possible et pour autant que cela ne
dénature pas le contrôle, vu la souplesse horaire qui leur est accordée, les agents de
quartier peuvent tenir compte des créneaux horaires exprimés par le demandeur sur sa
demande de domiciliation.
-

Attention portée à l’exécution des missions par les collaborateurs dans le respect du
cadre légal et réglementaire

41. Le chef de corps ne se souvient pas de situations dans lesquelles des membres du
service de police n’auraient eux-mêmes pas été en règle au niveau de leur domicile. Il est
par contre arrivé qu’un avis de complaisance ait été remis pour faire plaisir à quelqu’un
ou avoir des informations en échange. Ce cas a été traité au niveau judiciaire.
4.2.4.
-

Axé sur les résultats

Poursuite, atteinte et suivi des objectifs concrets et mesurables

42. Les avis sont remis dans les délais acceptés par l’autorité communale. En l’absence
de doléances et/ou rappels conséquents en la matière, il est estimé que cette autorité est
satisfaite de l’exécution de la mission demandée.
43. Selon les données communiquées par les officiers responsables des commissariats
déconcentrés, il est raisonnable d’estimer que le temps moyen nécessaire pour rendre un
avis objectivé en matière de changement de domicile est d’une heure. Au vu du nombre
de dossiers sur le ressort de la ZP sur base annuelle, cette mission nécessite globalement
entre 3,5 et 4 équivalents temps plein. (FTE).
-

Poursuite des objectifs de manière équilibrée par rapport aux (autres) tâches
essentielles

44. Il est attendu des agents de quartier qu’ils connaissent leur population et les autorités
souhaitent une présence policière sur le terrain. L’exécution des enquêtes de
domiciliation par les agents de quartier répond à cette double attente.
45. La mission que les agents de quartier effectuent dans le cadre des domiciliations a des
répercussions et des impacts sur d’autres tâches policières (armes, NAC, technoprévention,…).
4.2.5.
-

Axé sur les collaborateurs

Attention portée à la mise à disposition des collaborateurs de moyens, informations,
connaissances et appui indispensables
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46. Il n’y a pas de directive ni de note des service relative à la manière d’effectuer les
contrôles dans le cadre des enquêtes de domiciliation. Les agents de quartier disent
cependant disposer du coaching des anciens et des explications verbales nécessaires en
cas de besoin. Ils estiment disposer d’assez de moyens pour l’exécution de leurs
missions. Ils n’ont ni GSM de service ni adresse mail personnelle. Ils disposent
cependant de boîtes mail fonctionnelles. Ils travaillent en général seuls et toujours en
uniforme car ils se doivent d’être visibles puisqu’assurant du travail de quartier.
47. Les agents de quartier n’ont pas tous suivi la formation agent de quartier qui n’est
d’ailleurs pas liée au profil de fonction. La ZP a fixé dans le plan zonal de sécurité une
norme maximale de la capacité opérationnelle à consacrer à la formation de manière
générale, à savoir 6 %. Le chef de corps n’estime pas la formation agent de quartier
prioritaire. Il est plutôt partisan d’une organisation apprenante, à savoir que les nouveaux
agents de quartier sont coachés par les anciens et lorsqu’un agent de quartier est admis à
la pension , il y a une remise-reprise. Les agents de quartier ne sont pas particulièrement
demandeurs car ils estiment que ce travail s’apprend sur le terrain et que ce qui doit être
acquis est enseigné lors de la formation de base. Ils seraient par contre preneurs de
formations plus courtes et spécifiques à leur travail sur le terrain qui les familiariseraient
avec des matières concrètes et pratiques, telles que par exemple les nouveaux animaux de
compagnie ou encore des formations données par l’office des étrangers.
48. L’horaire des agents de quartier fait l’objet d’une grande souplesse. Ils se disent assez
libres dans l’organisation de leur service afin d’augmenter les chances de rencontrer la
population, à savoir en soirée et le week-end.
-

Attention portée à l’exécution responsable de ces missions par les collaborateurs

49. Il n’y a pas de contrôle interne formel de la qualité du travail policier en matière de
domiciliation. Le chef de corps se dit content de la manière dont les agents de quartier
travaillent tout en précisant, que comme partout ailleurs, certains travaillent mieux que
d’autres. Il s’en dit conscient et essaie de rectifier le tir. Vu le faible nombre de
doléances, il est estimé que cela fonctionne correctement.
-

Attention portée à la corrélation entre les objectifs et actions individuels et ceux de
l’organisation

50. Il n’y a pas de réunions organisées entre les agents de quartier des différentes
communes, ce qui ne les empêche pas de communiquer de manière informelle. Il y a par
contre tous les jours un briefing organisé dans chaque commissariat et une réunion
hebdomadaire du personnel y est organisée. Deux jours de formation commune sont
organisés sur base annuelle pour le personnel de base. Un échange d’expériences plus
structuré a lieu lors de la réunion des chefs de service tous les mois et demi.
5.

CONCLUSION(S)

51. Les besoins et attentes exprimés tant par l’autorité communale, généralement par le
biais du service population, que par le citoyen concerné par un changement de domicile
sont connus et intégrés tant par la hiérarchie policière que par les agents de quartier. Ainsi
le délai de traitement et le moment de la visite au domicile sont les éléments clés pour
lesquels une attention particulière est requise dans le chef des agents de quartier
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procédant à l’enquête préalable à la formalisation de l’avis policier. Les modalités
d’enquête sont librement déterminées par l’agent de quartier à la satisfaction des citoyens
et de l’autorité locale au vu des rares doléances ou rappels formulés et au suivi presque
systématique, par l’autorité, des avis rendus. Il convient néanmoins de souligner que bien
que le délai de traitement accepté tacitement soit d’un mois au lieu des huit jours
légalement prévus, en période de congé ou suite à l’indisponibilité d’un agent de quartier,
ce délai a tendance à s’allonger plus ou moins sensiblement selon les commissariats
concernés.
52. Préalablement à la phase de terrain, certains contrôles, pas toujours systématiques au
vu des chiffres qui nous ont été communiqués, sont opérés dans la Banque de Données
Nationale Générale (BNG) ainsi que dans le Registre National (RRN). Ceux-ci
permettent alors de mettre en œuvre les éventuelles mesures à prendre (MAP) sans
toutefois y conditionner l’avis relatif à la résidence effective des personnes concernées.
53. L’enquête policière sur le terrain semble tenir compte du respect de la vie privée. Le
jour et l’heure de la visite au domicile peuvent être choisis en fonction des activités du
demandeur qui sont renseignées sur le formulaire de demande. En outre, les pièces de
l’habitation faisant l’objet d’une visite sont déterminées en fonction des circonstances, les
chambres et la salle de bain étant visitées plus occasionnellement.
54. Le partenariat entre la ZP et le service population des communes se traduit par des
contacts ponctuels mais directs entre les agents de quartier et le responsable du service
population. Ces contacts peuvent être motivés par le dépassement du délai raisonnable de
traitement ou par un besoin d’échange d’informations, notamment lorsqu’un avis négatif
fait l’objet d’une contestation du citoyen. Une commune regrette néanmoins le manque
de contacts quotidiens avec les agents de quartier et ainsi l’estompement d’un réel
ancrage communal.
55. L’exécution des enquêtes de domiciliation par les agents de quartier est appréciée par
toutes les parties. Les citoyens rencontrent ainsi la police dans le cadre d’une approche
non-répressive lors de laquelle des informations sont ou peuvent être échangées (armes,
alarmes, nouveaux animaux de compagnie, chiens, techno-prévention, rôle et
coordonnées policières, …), soit spontanément, soit à la demande. L’autorité communale
reçoit quant à elle un avis objectivé par une personne compétente (formée et ou coachée)
tandis que la police est visible et apprend à connaître la population vivant sur son ressort.
6.

ANNEXE

56. Annexe 1 : données chiffrées.

12

ANNEXE 1

Zone de police 5283 - Secova
1. COMMUNES COMPOSANT LA ZONE DE POLICE
Aywaille
Chaudfontaine
Esneux
Sprimont
Trooz
2. ECHANTILLON
Composition
L’échantillon est composé de 124 « familles » sélectionnées sur l’ensemble des communes
composant la zone de police en fonction du nombre d'inscriptions, selon la répartition
suivante :
-

22 pour Aywaille

-

36 pour Chaudfontaine

-

24 pour Esneux

-

27 pour Sprimont

-

15 pour Trooz

Parmi les adresses sélectionnées, certaines correspondent à des adresses de référence dans les
CPAS ou à l'adresse du Centre de la Croix Rouge de Sprimont. Etant donné que l'enquête
policière pour ces types de domicile est particulière, voire qu'elle n'est pas demandée par
l'Autorité communale, aucun questionnaire n'a été envoyé à ces adresses. Ce sont donc au
total 98 questionnaires qui ont été adressés aux citoyens selon la répartition suivante:
-

12 enquêtes à Aywaille

-

33 enquêtes à Chaudfontaine

-

23 enquêtes à Esneux

-

15 enquêtes à Sprimont

-

15 enquêtes à Trooz.
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Pyramide des âges
La pyramide des âges des chefs de ménage composant l’échantillon est la suivante :

Pour la zone de police

Pour la commune d’Aywaille

14

Pour la commune de Chaudfontaine

Pour la commune d’Esneux

Pour la commune de Sprimont

15

Pour la commune de Trooz

Nationalités des demandeurs
Communes
Aywaille

Chaudfontaine

Esneux

Sprimont

Trooz

Total

Albanie

0

0

0

1

0

1

France

0

0

3

1

1

5

Grèce

0

0

1

0

0

1

Islande

0

1

0

0

0

1

Pologne

0

0

1

0

0

1

Macédoine

1

0

0

1

0

2

10

32

18

14

12

86

Serbie

1

0

0

0

0

1

Kosovo

1

0

0

0

0

1

Arménie

0

0

0

1

0

1

Afghanistan

1

1

0

0

0

2

Irak

0

0

0

1

0

1

Pakistan

0

0

0

1

0

1

Syrie

1

0

0

0

0

1

Burundi

2

0

0

0

0

2

Congo

3

0

0

6

0

9

Burkina Faso

0

0

0

1

0

1

Guinée

0

2

0

0

1

3

Rwanda

1

0

0

0

0

1

Tunisie

0

0

1

0

0

1

Personne d'origine bulgare

0

0

0

0

1

1

Personne d'origine turque

1

0

0

0

0

1

22

36

24

27

15

124

Belgique

Total
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On constate qu'il y a davantage de non-belges (ressortissants congolais, burundais ou
guinéens et d'Europe de l'Est) qui s'inscrivent dans les communes d'Aywaille et de Sprimont.
Index des domiciles constituant l’échantillon
Communes
Aywaille

Total

Chaudfontaine

Esneux

Sprimont

Trooz

Total

17

28

10

16

9

80

0001

0

1

1

1

1

4

0003

0

0

0

1

0

1

0004

0

0

0

1

0

1

0011

0

2

2

0

0

4

0012

0

1

0

0

1

2

0013

0

1

0

0

0

1

0021

0

0

3

0

0

3

0022

0

0

1

0

0

1

0031

0

1

0

0

0

1

0032

0

0

1

0

0

1

A000

0

1

2

1

1

5

A001

0

0

0

0

1

1

A002

0

0

0

0

1

1

A021

0

0

2

0

0

2

A1

0

0

0

1

0

1

Ap.2

0

0

0

1

0

1

B000

0

1

1

2

1

5

bte2

2

0

0

0

0

2

bte3

1

0

0

0

0

1

bte4

1

0

0

0

0

1

C

1

0

0

0

0

1

Ch.8

0

0

0

1

0

1

CPAS

0

0

0

1

0

1

F000

0

0

1

0

0

1

G1

0

0

0

1

0

1

22

36

24

27

15

124

Les index sont principalement utilisés dans les communes d'Esneux et de Sprimont.
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3. LES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE
98 formulaires d’enquête ont été envoyés dont 35 ont été retournés (= 35,7%).
Répartition des réponses par commune et par code postal
%

Réponses

Aywaille

14,3

5/12

Chaudfontaine

37,1

13/33

Esneux

22,9

8/23

8,6

3/15

Trooz

17,1

6/15

Total

100,0

35/98

Sprimont

Fréquence

%

4050

2

5,7 Chaudfontaine

4051

3

8,6 Vaux-sur-chevremont

4052

6

17,1 Beaufays

4053

2

5,7 Embourg

4130

8

4140

1

2,9 Sprimont

4141

2

5,7 Louveigne

4870

6

17,1 Trooz

4920

5

14,3 Aywaille

Total

35

22,9 Esneux - Tilff

100,0

Nationalité
Communes
Aywaille

Total

Chaudfontaine

Esneux

Sprimont

Trooz

Total

Belgique

4

13

6

3

5

31

France

0

0

1

0

0

1

Pologne

0

0

1

0

0

1

Congo

1

0

0

0

0

1

Blanc

0

0

0

0

1

1

5

13

8

3

6

35

31 répondants sur les 35 sont de nationalité belge.
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Types d’habitations
Communes
Aywaille

Chaudfontaine

Esneux

Sprimont

Trooz

Total

Maison

2

9

4

1

3

19

Appartement/Studio

3

4

4

2

3

16

5

13

8

3

6

35

Total

Globalement, la répartition par type d'habitation est de 50 - 50 sauf à Chaudfontaine où
davantage de répondants habitent dans une maison.
Nom sur la sonnette
Communes
Aywaille

Chaudfontaine

Esneux

Sprimont

Trooz

Total

oui

1

6

3

1

2

13

non

4

7

5

2

4

22

5

13

8

3

6

35

Total

Seul un tiers des répondants affirme avoir placé un nom sur la sonnette de leur habitation. La
moitié des personnes habitant un appartement disent avoir leur nom sur la sonnette tandis que
25% des personnes habitant une maison disent l'avoir fait.
Contrôle du domicile par un autre service
Communes
Aywaille

Total

Chaudfontaine

Esneux

Sprimont

Trooz

Total

oui

0

3

2

0

1

6

non

4

10

6

3

5

28

blanc

1

0

0

0

0

1

5

13

8

3

6

35

Six répondants déclarent avoir reçu la visite d’un autre service (Chaudfontaine 3, Esneux 2,
Trooz 1), sans autre précision.
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Modalités de prise de contact par la police avec le demandeur

Par téléphone
Par lettre
Visite non
annoncée
Téléphone +
visite
Convocation

Aywaille
1
0
3

Chaudfontaine
3
0
7

0

1

0

2

Esneux
0
0
7

Sprimont
0
0
1

Trooz
0
1
4

0

1

0

0

0

0

Deux tiers des répondants déclarent avoir reçu une première visite sans contact préalable.
Visite au domicile par un policier
7 répondants déclarent ne pas avoir reçu la visite d'un policier à leur domicile dans le cadre de
la procédure de changement de domicile.

Communes
Aywaille

Total

Chaudfontaine

Esneux

Sprimont

Trooz

Total

oui

4

11

5

2

6

28

non

1

2

3

1

0

7

5

13

8

3

6

35
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Nombre de visites policières au domicile
Communes
Aywaille

Chaudfontaine

Esneux

Sprimont

Trooz

Total

0

0

2

0

2

4

0

1

0

0

1

0

2

1

4

11

5

1

4

25

2

0

2

0

0

0

2

3

0

0

0

1

0

1

4 ou 5

0

0

1

0

0

1

5

13

8

3

6

35

Total

Dans seulement 4 dossiers, plus d'un contrôle a été nécessaire.
Timing de la visite policière au domicile
Communes
Aywaille

Total

Chaudfontaine

Esneux

Sprimont

Trooz

Total

Mardi

0

0

1

0

0

1

Mercredi

1

2

0

1

0

4

Jeudi

1

1

0

0

0

2

Vendredi

1

2

0

0

0

3

Samedi

1

3

1

0

1

6

Dimanche

0

0

3

1

0

4

Non

0

3

1

0

2

6

Blanc

1

1

2

1

2

7

Multiple

0

1

0

0

1

2

5

13

8

3

6

35
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Communes
Aywaille

Chaudfontaine

Esneux

Sprimont

Trooz

Total

1

4

2

1

2

10

10

0

0

1

0

1

2

10:30

0

3

1

0

1

5

11

1

0

1

0

0

2

11:30-12

1

0

0

0

0

1

13

0

0

0

1

0

1

13:30-14

0

1

0

0

0

1

14

0

1

0

0

0

1

15:45

0

1

0

0

0

1

17

0

0

1

0

0

1

19:30

1

1

0

0

0

2

20

1

0

0

0

0

1

9

0

0

1

0

0

1

matin

0

1

0

0

2

3

matin ou début d'après-midi

0

1

0

0

0

1

soirée

0

0

0

1

0

1

vers midi

0

0

1

0

0

1

5

13

8

3

6

35

Total

Modes de légitimation

Uniforme
Uniforme +
carte
Uniforme +
autre

Aywaille
3
0

Chaudfontaine Esneux
8
6
1
0

Sprimont
1
0

Trooz
5
1

0

1

0

0

0

Autres:
-

Aywaille: seul l'homme s’est présenté, pas la dame
Chaudfontaine : il s’est présenté et est arrivé avec une voiture de service (3 fois)
Esneux : je le connais personnellement
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Connaissance de la fonction du policier

INP de
quartier
Intervention
Autre
Je ne le
connais pas

Aywaille
2

Chaudfontaine Esneux
0
0

Sprimont
1

Trooz
3

0
0
3

0
0
12

0
0
1

0
0
3

1
1
5

Autre:
Esneux: client du commerce de ma maman (boulangerie), comme la plupart des policiers
d’Esneux.
Visite effective de l’habitation
Communes
Aywaille

Chaudfontaine

Esneux

Sprimont

Trooz

Total

Oui

4

13

5

2

6

30

Non

1

0

2

1

0

4

Blanc

0

0

1

0

0

1

5

13

8

3

6

35

Total

Remarque: alors que 7 personnes déclarent ne pas avoir reçu la visite de l’inspecteur de
quartier, seuls 5 répondent par la suite qu’il n’est pas rentré dans l’habitation. Après
recoupement, sur les 7 répondants, 3 déclarent qu’il y a eu un contrôle effectif dans
l’habitation. Dès lors, il est raisonnable de dire que seulement 4 personnes n’ont pas reçu la
visite de l’agent de quartier.
Demande d’autorisation pour accéder au domicile
Communes
Aywaille

Total

Chaudfontaine

Esneux

Sprimont

Trooz

Total

Oui

4

13

3

2

6

28

Non

1

0

2

0

0

3

Blanc

0

0

3

1

0

4

5

13

8

3

6

35

Dans 80% des cas, le policier a demandé l’autorisation pour pénétrer à l’intérieur du domicile.

23

Pièces visitées

Cuisine
Chambre à
coucher
Living
Salle de bains
Hall
Aucune

Aywaille
0
0

Chaudfontaine
7
5

Esneux
4
1

Sprimont
1
1

Trooz
3
1

3
0
0
2

11
3
2
0

5
0
0
1

1
0
0
1

5
1
0
0

A Chaudfontaine, les contrôles semblent plus approfondis. En outre, le contenu des armoires
a été vérifié deux fois à Chaudfontaine et une fois à Trooz.
Documents contrôlés

Contract de
location
Carte ID
Aucun

Aywaille
0

Chaudfontaine Esneux
1
1

Sprimont
0

Trooz
1

1
4

3
6

0
2

1
1

1
4

Informations contrôlées

Travail
Ecole enfants
Lien colocataires
Connu
justice/police
Aucune
Combien de pers

Aywaille
2
0
0
2

Chaudfontaine
3
1
3
0

Esneux
4
0
1
1

Sprimont
1
0
0
0

Trooz
3
1
1
4

1
0

5
2

2
1

1
0

0
0

Trooz: des questions sont parfois posées en matière d’armes, de sport de défense ou sur les
véhicules.

Autres formalités présentées par les policiers

Pénalités
Loi armes
Alarme
NON

Aywaille
0
0
0
4

Chaudfontaine
0
1
2
10

Esneux
0
1
0
4

Sprimont
0
1
0
0

Trooz
0
4
2
1
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Informations communiquées par la police

Zone de police
Prévention
cambriolages
Commune
Aucune

Aywaille
1
0

Chaudfontaine
5
1

Esneux
2
1

Sprimont
0
0

Trooz
4
2

2
1

2
6

0
4

0
2

3
1

Trooz est la commune où le plus d’informations sont communiquées.
Respect de la vie privée
Deux considérations ont été formulées à Chaudfontaine, dans le quartier de Vaux-sousChèvremont.
- Une dame (1992) déclare que son appartement, sa cuisine, sa chambre et sa salle de
bains ont été visitées et que le policier a dit que la dame était trop belle pour pareil
appartement.
- Une autre dame (1956) déclare que son appartement, sa cuisine, sa chambre avec la
garde-robe et son living ont été visités.
Deux considérations ont été formulées à Esneux.
- Un homme (1964) déclare que sa maison et plus particulièrement la cuisine, la
chambre et le living ont été visités sans autorisation, que le contrat de location a été
demandé et que différentes questions lui ont encore été posées.
- Une dame déclare que le policier lui aurait demandé si elle avait un compagnon
( réponse donnée sans autre précision mais dans le cadre du respect de la vie privée).
Une considération a été formulée à Sprimont.
- Un homme (1959) déclare que la cuisine, la chambre et le living de son appartement
ont été visités et que différentes petites questions insidieuses lui ont posées.
D’autres considérations ont été formulées dans le cadre du respect de la vie privée
- « Trop tôt pour un dimanche matin, je travaille dans l’horeca ».
Deux personnes d’Esneux trouvent que ce n’est pas nécessaire que la
police contrôle les nouveaux habitants.
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4. SATISFACTION – PERCEPTION DU CITOYEN
Vu le taux de réponses relativement faible, ces chiffres sont donnés à titre purement indicatif
Communes

Pertinence
Délais de
visite

Opportunité

Clarté du

du moment

but de la

de la visite

visite

Politesse du Discrétion du
policier

policier

des

Policier à

informations

l’écoute des

fournies par le

attentes

policier
Aywaille

Minimum

4

7

8

8

8

8

8

Moyenne

7,75

8,25

9,00

9,25

9,25

9,00

9,00

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

Chaudfont Minimum

1

4

8

4

1

1

6

Moyenne

8,54

8,23

9,62

9,23

8,08

8,23

9,08

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

Minimum

5

1

7

5

5

3

7

Moyenne

8,29

6,43

9,29

9,00

8,71

8,17

9,00

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

Minimum

5

8

10

10

8

6

8

Moyenne

7,50

8,00

10,00

10,00

9,00

8,00

9,00

Maximum

10

8

10

10

10

10

10

Minimum

8

8

8

10

8

10

10

Moyenne

9,33

9,33

9,67

10,00

9,67

10,00

10,00

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

Minimum

1

1

7

4

1

1

6

Moyenne

8,47

8,03

9,50

9,37

8,72

8,65

9,23

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

aine

Esneux

Sprimont

Trooz

Total
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5. ANALYSE DE LA BANQUE DE DONNEES DU COMITE P
Entre 2003 et mai 2013, on retrouve 4 dossiers dans la banque de données du Comité P
relatifs à la problématique des domiciliations. Les quatre dossiers portent soit sur une
proposition d’inscription d’office, soit une proposition de radiation. Ces actes font l’objet de
critiques mais aucune enquête n’a abouti à établir une quelconque faute ou un quelconque
dysfonctionnement policier. Toutes les propositions ont été suivies par l’Administration
communale compétente.
6. CONSULTATIONS BNG - RRN
Pour les domiciliations en adresse de référence au CPAS ou dans les centres pour réfugiés, la
police ne se rend pas sur place pour des vérifications. Pour la ZP SECOVA, nous avions 26
adresses relevant de l’un des ces types dans notre échantillonnage. Pour ces 26 dossiers,
aucun questionnaire n’a été adressé. Ils ne seront pas non plus repris pour la présente analyse
portant sur les consultations en BNG.
Types de
consultations
Pas ou > à 30 jours
BNG
RRN

Nombre de personnes
de l’échantillon

BNG et RRN
Total

% de l’échantillon

24

24%

38

39%

23

23%

13

13%

98

100%

Des données disponibles, il apparaît que seul un quart des chefs de ménage (= 24) de
l’échantillon a été contrôlé par les services de police.
Mesures non-permanentes
Les 9 mesures non-permanentes encore ouvertes sont à charge de 3 personnes.
Une personne a 6 mesures à son nom dont une pour recherche de son lieu de résidence et 3
pour une déchéance du droit de conduire. Cette personne a aussi été contrôlée plusieurs fois
en BNG.
Pour la deuxième personne, une mesure visant à rechercher son lieu de résidence est toujours
active. Cette mesure a été insérée par une autre ZP mais au terme de la procédure de
domiciliation menée au sein de la ZP SECOVA, elle n’a pas été désactivée (désignalée). Pour
cette personne, aucune consultation en BNG n’a été constatée. Il est donc raisonnable de
penser que cette personne n’a pas fait l’objet d’un contrôle par les services de police dans les
banques de données.
Pour la troisième personne, nous constatons des consultations en BNG peu après la demande
de changement de domicile. Néanmoins, deux mesures sont toujours actives. Elles ont trait à
une déchéance du permis de conduire.
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ANNEXE 11/11 - ZP SINT-GILLIS-WAAS / STEKENE

1.

MISSION

1. Le présent dossier porte sur une enquête de contrôle par laquelle le Comité permanent P
souhaite obtenir une image globale de la manière dont les services de police exécutent leur
mission de contrôle préalable à l’inscription des personnes physiques au registre de la
population, dont la responsabilité incombe in fine à l’autorité communale.
2. La rédaction d’un rapport récapitulatif pour la zone de police SINT-GILLISWAAS/STEKENE.
2.

PROBLÉMATIQUE

3. Comme le Comité permanent P a reçu au fil des années plusieurs plaintes liées à la
manière dont les services de police effectuent les contrôles de la résidence principale, il a
été décidé d’ouvrir une enquête de contrôle à cet égard.
3.

ENQUÊTE(S)

4. Afin de déterminer la manière dont les zones de police locale effectuent les contrôles de
domicile à la demande des autorités communales, nous nous sommes fondés sur un
échantillon aléatoire stratifié1 de 12 zones de police. La zone de police SINT-GILLISWAAS/STEKENE fait partie de cet échantillon.
5. Préalablement à la visite de chaque zone, un questionnaire a été envoyé à 125 chefs de
ménage récemment inscrits dans la zone de police. Afin d’éviter toute absence de réponse
dans l’enquête si les zones de police ne procèdent à aucun contrôle en cas de mutations
internes, nous nous sommes limités aux mutations externes. Lorsque la zone de police couvre
plusieurs communes, nous avons déterminé le nombre de chefs de ménage par commune

1

Les zones de police ont été subdivisées selon leur typologie (allant de 1 à 5) et selon la région : flamande,
Bruxelles-Capitale et wallonne. Pour cette dernière, il a été tenu compte du rôle linguistique allemand. Une zone
de police a été choisie aléatoirement par type de zone pour la Flandre et la Wallonie, une zone de police pour la
Région de Bruxelles-Capitale, et une zone de police pour la communauté germanophone.
1

proportionnellement au nombre d’inscriptions annuelles dans la commune2. Pour chaque
zone, cet échantillon de 125 chefs de ménage reflète la population à laquelle les agents de
quartier peuvent être confrontés lors des contrôles de domicile. Les constatations pertinentes
en la matière figurent dans le présent rapport.
6. Pour la zone de police SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE, il s’agit de l’inscription de 71
chefs de ménage entre le 5 décembre 2011 et le 3 mars 2012 dans la commune de SINTGILLIS-WAAS et de 54 chefs de ménage entre le 30 novembre 2011 et le 29 février 2012
dans la commune de STEKENE.
7. Le questionnaire n’a pas été envoyé aux adresses présumées de référence. Comme, en
général, les autorités administratives ne demandent pas de contrôle de domicile aux services
de police pour ce type d’adresses, il est inutile d’interroger les citoyens y inscrits à propos du
déroulement du contrôle de police. Les adresses présumées de référence au sein de
l’échantillon ont été ventilées pour chaque zone de police. Les adresses de référence évidentes
sont celles qui coïncident avec les CPAS et les centres d’asile. Nous n’avons pas eu
connaissance d’un citoyen ayant une adresse de référence chez un particulier.
8. Sur les 124 questionnaires envoyés pour la zone de police SINT-GILLISWAAS/STEKENE, nous avons reçu 41 réponses (33 %).
9. En outre, nous avons demandé aux services de la police fédérale (service télématique) de
vérifier si ces chefs de ménage respectifs sont connus dans les banques de données policières,
s’il y a des mesures à prendre pour ces personnes et si la zone de police a effectué des
recherches à leur égard dans la BNG3. Ces constatations seront mentionnées aux côtés des
informations issues des différents entretiens.
10. La phase de terrain de la zone SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE s’est déroulée le jeudi
17 janvier 2013 et le vendredi 18 janvier 2013. Les enquêteurs se sont entretenus avec les
personnes suivantes :
a) le chef de corps, le CDP DE WITTE, et le responsable du travail de quartier, le CP
DE ZUTTER, le 17 janvier 2013 ;
b) un entretien ciblé avec les coordinateurs du travail de quartier le 17 janvier 2013 et un
entretien ciblé avec plusieurs inspecteurs de quartier le 18 janvier 2013.
11. Lors d’un entretien avec les responsables communaux des services population de la zone
de police, nous leur avons demandé ce qu’ils pensaient de la manière dont la police effectue
les contrôles de domicile. Nous nous sommes entretenus avec les personnes suivantes :
a) Mme Veerle SMEKENS, responsable du service population de la commune de
STEKENE le 11 juin 2013 ;

2

Données SPF Économie.
Il a été demandé aux services DST d’obtenir, pour chaque zone de police de l’échantillon, les données de
journalisation relatives à la période au cours de laquelle les chefs de ménage se sont inscrits aux registres de la
population des communes de la zone. Il a été tenu compte du fait que la police peut également accéder à la BNG
d’un simple clic via le Registre national. Alors que nous avons pu effectuer des recherches nominatives pour
vérifier si la zone de police avait ou non contrôlé la présence de la personne concernée dans la BNG, nous avons
dû utiliser la date de naissance pour nos recherches dans le Registre national. En effet, la Commission de la
protection de la vie privée ne nous a pas permis de disposer du numéro national de chaque chef de ménage.
3

2

b) Mme Ilse VEREECKEN, responsable du service population de la commune de SINTGILLIS-WAAS le 11 juin 2013.
12. Le 10 septembre 2013, un projet de rapport concernant la zone de police SINT-GILLISWAAS/STEKENE a été transmis au chef de corps, le CDP DE WITTE, afin de lui permettre
de formuler d’éventuelles remarques. Le CDP DE WITTE a communiqué ses observations au
Comité permanent P le 26 septembre 2013 par e-mail.
13. Le 27 septembre 2013, les enquêteurs ont téléphoné au CDP DE WITTE afin de
s’enquérir d’éventuelles remarques supplémentaires concernant le projet de rapport rédigé
pour sa zone de police.
4.

ANALYSE

4.1.

Constatations préalables à la phase de terrain

14. Au début de l’enquête relative à la manière dont les services de police exécutent les
contrôles de domicile, nous avons demandé à plusieurs chefs de corps si cette tâche est
effectivement exécutée dans leur zone de police. Le CDP DE WITTE nous a répondu que les
collaborateurs de sa zone de police effectuent ces enquêtes conformément aux dispositions de
la circulaire du 1er décembre 20064.
15. La zone de police SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE se trouve à la frontière néerlandaise.
Comme il s’agit d’une zone frontalière, l’on pourrait s’attendre à ce que les demandes de
domiciliation émanent davantage de personnes de nationalité néerlandaise. Si nous examinons
l’échantillon, 115 des 125 chefs de ménage ont la nationalité belge et 6, la nationalité
néerlandaise. L’échantillon ne nous permet pas de déduire la moindre influence de la situation
géographique, mais les entretiens menés nous ont permis de dégager la thématique.
16. Les chefs de ménage de la commune SINT-GILLIS-WAAS sont en moyenne un peu plus
jeunes (38 ans) que ceux de STEKENE (42 ans).
17. Les données du registre national nous apprennent que pour 81 des 125 chefs de ménage,
c’est la première fois qu’ils demandent un changement d’adresse et pour 28 autres, c’est la
seconde fois.
4.2.

Phase de terrain

18. La zone de police SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE compte deux communes : SINTGILLIS-WAAS et STEKENE. Le travail de quartier occupe 11 collaborateurs, 5 inspecteurs
de quartier et un intervenant de quartier à SINT-GILLIS-WAAS contre 4 inspecteurs de
quartier et un intervenant à STEKENE.
19. Quant aux domaines d’intérêt ci-dessous, les propos formulés par les trois niveaux (chef
de corps, coordinateur du travail de quartier et inspecteur de quartier) ont été comparés afin de

4

Circulaire du 1er décembre 2006 – Directives pour l’allègement et la simplification de certaines tâches
administratives de la police locale – Abrogation et remplacement de la circulaire du 16 février 1999.
3

déterminer si et dans quelle mesure la vision et l’exécution des missions en matière de
contrôle de domicile sont cohérentes au sein du corps. Lorsque cela s’avérait possible et
pertinent, ils ont également été confrontés aux expériences de la responsable du service
population des communes respectives.
4.2.1.

Axé sur l’autorité

- Connaissance des besoins et attentes de l’autorité communale
20. Pour la direction de corps de la zone SINT-GILLIS-WAAS/ STEKENE, les attentes des
autorités administratives des communes de SINT-GILLIS-WAAS et STEKENE de la zone de
police en matière de contrôle de la résidence principale des personnes physiques sont claires.
Les administrations communales s’attendent à ce que la police se charge de la partie exécutive
du contrôle de domicile, et ce tant à la demande de la commune que d’office. Le chef de corps
estime qu’ils doivent donc également s’occuper des fraudes à la domiciliation.
21. Les coordinateurs du travail de quartier sont du même avis et indiquent à cet égard que la
commune ne veut pas que des personnes « disparaissent » ou ne s’inscrivent pas.
22. Plus l’on se rapproche du niveau exécutif, moins les attentes des autorités communales
sont claires. Les différents inspecteurs de quartier de la zone sont confrontés à la réalité du
terrain. Lors des discussions, le groupe a mis en exergue que les inspecteurs de quartier ont le
sentiment de n’avoir jamais reçu de véritables directives de la part des autorités
administratives. Pour eux, cette mission passe d’un inspecteur de quartier à l’autre, « on te
jette à l’eau et tu dois nager ».
23. Les deux responsables population confirment que les communes ne disposent pas de
directives écrites pour l’exécution des contrôles de domicile. Une commune renvoie en la
matière aux dispositions légales en vigueur.
24. Les agents de quartier constatent que les deux communes ont également des attentes
différentes. Un exemple pratique concerne l’inscription d’enfants mineurs à une adresse. Les
inspecteurs de STEKENE affirment recevoir un courrier distinct de la commune pour ce type
de dossier. Ce qu’a toutefois démenti la responsable population de STEKENE. Selon elle,
seul le jugement est demandé dans le cadre de l’inscription de mineurs. La commune informe
néanmoins l’autre parent du mineur d’âge, comme le prévoit la réglementation. Les
constatations liées aux gardes alternées ne posent aucun problème véritable pour la commune
de SINT-GILLIS-WAAS. En cas de problèmes, ils sollicitent une enquête supplémentaire
auprès de la police.
25. Selon les inspecteurs de quartier, les deux communes n’ont pas non plus les mêmes
attentes et méthodes de travail en ce qui concerne l’inscription de personnes supplémentaires
à une adresse. Le formulaire de demande de changement d’adresse de la commune mentionne
également les personnes déjà inscrites à cette adresse. Si une personne souhaite se domicilier
également à cette adresse, la commune de STEKENE demande l’autorisation de l’occupant
actuel, qui doit signer pour accord. Ce que la commune de SINT-GILLIS-WAAS ne demande
pas. Cette situation se présente, par exemple, lorsque des enfants adultes retournent vivre chez
leurs parents. La responsable population de STEKENE confirme cette méthode : la commune
demande toujours l’accord de la personne déjà domiciliée à l’adresse avant d’inscrire une
personne supplémentaire. En principe, les instructions du SPF Intérieur prescrivent que la
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présence de la personne à l’adresse entraîne son inscription. Pourtant, la commune demande la
signature pour éviter que les personnes viennent protester par la suite auprès de la commune
en prétendant ne pas être au courant. La responsable population raconte qu’« au bout d’un
certain temps », les citoyens « ne connaissent plus » cet occupant supplémentaire.
- Exécution des missions telles que demandées
26. Déjà lors des premiers entretiens exploratoires avec les différents chefs de corps du pays,
le CDP DE WITTE avait répondu pour son corps que « de politie deze onderzoeken uitvoert
conform de bepalingen opgenomen in de omzendbrief van 1 december 2006 de richtlijnen tot
het verlichten en vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale politie »5.
27. Le citoyen qui souhaite s’inscrire dans l’une des communes de la zone de police peut se
présenter au service population pour demander un changement d’adresse. Sa demande sera
traitée dans le logiciel CEVI. Dans la commune de STEKENE, le guichet électronique est
temporairement hors service et le citoyen peut demander un changement d’adresse par e-mail
ou par téléphone. La commune de STEKENE transmet les demandes pour traitement à la zone
de police deux fois par semaine. À SINT-GILLIS-WAAS, les demandes sont envoyées à la
police le jour même par e-mail.
28. Selon la direction de corps, un membre du service administratif au sein de la zone de
police est responsable des contrôles de domicile et se charge de communiquer avec les deux
communes. Ce collaborateur consigne les délais d’exécution dans un registre d’entrée et de
sortie.
29. Les deux responsables population attendent un contrôle pour chaque changement
d’adresse, et ce tant pour les mutations internes qu’externes. En ce qui concerne les maisons
de repos, les contrôles se font souvent par téléphone à STEKENE, sauf pour les maisons de
repos privées où un contrôle s’avère nécessaire en raison de la numérotation des chambres. À
SINT-GILLIS-WAAS, ces demandes de domiciliation sont transmises à la police. Le chef de
corps et les coordinateurs confirment que le corps traite tous les changements de domicile
dans la commune. Par le passé (au début de la réforme des polices), seuls les déménagements
hors de la commune étaient concernés. Pour les maisons de repos, les coordinateurs savent
que le contrôle s’effectue souvent par téléphone et en toute confiance avec la direction de la
maison de repos. Dans la pratique, les contacts avec le personnel infirmier ou la direction de
ces institutions semblent en effet de bonne qualité. L’on évite de pénétrer dans la chambre de
la personne âgée en raison de la polémique qui pourrait s’ensuivre, sauf si la personne
concernée le souhaite réellement. L’on ne vérifie pas de manière proactive dans quelle mesure
tous les habitants des maisons de repos y sont aussi effectivement domiciliés. Les inspecteurs
de quartier ignoraient dans quelle mesure cette question pourrait être liée à d’éventuelles
fraudes.
30. La direction de corps affirme que les autres domiciliations spécifiques (comme celles
concernant des adresses de référence, des centres pour demandeurs d’asile ou des lieux de
transit pour étrangers) ne font pas l’objet de demandes de contrôle. Les coordinateurs
indiquent que les communes informent la police des inscriptions aux adresses de référence.
Ce qu’a uniquement confirmé la commune de STEKENE. Les coordinateurs partent
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NDT : traduction libre : « la police effectue ces enquêtes conformément aux dispositions de la circulaire du
1er décembre 2006 - directives pour l’allègement et la simplification de certaines tâches administratives de la
police locale »
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également du principe que si les inspecteurs de quartier connaissent bien certains habitants de
leur quartier, le contrôle de domicile ne doit pas toujours se faire en profondeur. Selon eux, ce
doit être le cas pour les personnes qui ne viennent pas de la commune. Il peut également y
avoir des différences dans la façon de procéder au contrôle. Ces contrôles ne sont souvent
qu’un instantané et ne sont qu’un aspect des tâches qui incombent à l’inspecteur de quartier.
Une fois que le domicile a été confirmé, les agents de quartier ne vont plus le recontrôler en
raison de la capacité requise.
Les inspecteurs de quartier confirment qu’au moment du contrôle, ils ne remarquent pas
toujours les mauvaises intentions des personnes. Il arrive donc qu’une semaine après le
contrôle, les personnes aient quitté la chambre/l’habitation et qu’une proposition de radiation
d’office doive être établie. Certaines personnes auraient uniquement besoin d’une adresse
fixe, puis disparaissent à nouveau dans la nature.
31. Les inspecteurs de quartier confirment la vision du chef de corps ; les communes ne
demandent aucun contrôle pour les adresses de référence. Pour les collaborateurs, ces adresses
posent problème, ce que les inspecteurs de quartier de STEKENE ont apparemment déjà mis
en exergue. Ils reçoivent des lettres ou apostilles concernant des personnes qui sont souvent
domiciliées à ces adresses pour échapper aux huissiers. Dans certains cas, les inspecteurs de
quartier savent que ces personnes ont une adresse de référence alors qu’elles habitent
effectivement à une autre adresse dans la commune. Ils introduisent alors une proposition
d’inscription d’office pour l’adresse qu’ils occupent réellement. Les responsables de la
commune confirment également que d’année en année, les adresses de référence sont de plus
en plus fréquentes. Les personnes les utilisent pour se soustraire à la moindre obligation. Les
conditions d’obtention d’une telle adresse pourraient être interprétées de manière assez large.
Dans la commune de STEKENE, la responsable population constate une augmentation du
nombre d’adresses de référence pour raisons sociales, qui devraient normalement être
temporaires. Elle s’attend dès lors à ce que la police signale à la commune lorsque des
personnes résident à une adresse donnée afin de pouvoir procéder à une inscription d’office.
La responsable de SINT-GILLIS-WAAS a évoqué l’idée d’informer la police quant aux
adresses de référence, afin de vérifier si les personnes qui y sont inscrites n’ont pas leur
résidence principale à une autre adresse.
32. Ce qui confirme ce que nous a initialement indiqué la direction de corps. Si l’agent de
quartier voit qu’une personne habite effectivement à une autre adresse, il déclenche d’office la
procédure d’inscription. À l’inverse, s’il constate qu’une personne n’est plus inscrite, il
proposera une radiation. Les coordinateurs du travail de quartier constatent que les radiations
d’office sont plus fréquentes que les inscriptions d’office. Les propositions de radiation
peuvent découler du fait qu’une personne signale que son conjoint est parti et de l’inscription
de nouveaux habitants à une adresse à laquelle l’ancien occupant est toujours inscrit.
33. La direction de corps signale que les communes remettent à la police une liste de toutes
les radiations d’office en suspens. Les agents de quartier s’appuient sur cette liste pour vérifier
si les intéressés n’ont pas une nouvelle adresse ailleurs. Il s’agit de la dernière étape de la
procédure de radiation d’office. Le chef de corps mentionne que pour ses zones de police, il
s’agit souvent d’ouvriers saisonniers qui sont repartis dans leur pays d’origine (généralement
la POLOGNE) sans se mettre en règle. Comme il est rarement possible de retrouver ces
personnes, elles sont définitivement radiées.
La commune constate parfois qu’une nouvelle famille est venue s’établir à une adresse alors
qu’une autre personne y est encore inscrite. La commune demande alors une enquête. Il peut
également arriver que l’agent de quartier propose de lui-même une radiation, parce qu’il a
constaté dans le cadre d’une autre mission que la personne concernée n’habite plus à
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l’adresse. Le plus souvent, il dresse également un procès-verbal visant la recherche du
domicile.
34. Selon les coordinateurs du travail de quartier, seule la commune SINT-GILLIS-WAAS
établit une liste des cas limites de radiation d’office (« twijfelgevallen ambtshalve
schrappingen »). Selon la responsable population de SINT-GILLIS-WAAS, cette liste est
réalisée à la demande de la police. Les coordinateurs de quartier affirment que la moitié des
cas répertoriés sur cette liste se résout clairement, facilement et assez rapidement. Il arrive
également que les communes demandent de procéder à un contrôle proactif, mais toujours
pour répondre à la demande d’un tiers (par exemple, l’administration fiscale). La responsable
population de STEKENE confirme que la commune demande de vérifier si des personnes
habitent toujours à une adresse donnée.
35. Selon les inspecteurs de quartier, les autorités ne demandent aucun contrôle véritablement
proactif. L’occasion se présente toujours de procéder à un nouveau contrôle. Les contrôles
proactifs ont bel et bien lieu dans la pratique, mais surtout pour les adresses associées à de
nombreuses apostilles. Il peut dès lors arriver que l’on constate le bon lieu de résidence et
qu’une proposition d’inscription d’office soit transmise à la commune, alors que l’adresse
officielle correspond à une adresse de référence.
36. Les résidences de week-end posent problème au sein de la zone de police. Selon le chef
de corps, la zone compte quelque 100 résidences de week-end avec une occupation
permanente. Les deux communes n’avaient pas la même vision concernant cette question.
Elles ont récemment adopté une vision commune6 à l’égard des résidences de week-end
illégales et de l’occupation illégale de ces habitations. Les deux communes se sont inscrites au
projet sur la base du code du logement de la communauté flamande. Dans le cadre de cette
approche communautaire en vigueur depuis le 1er janvier 2013, la commune de STEKENE
mène un projet pilote sur cette problématique au sein de la province de FLANDREORIENTALE. L’objectif étant de faire disparaître les résidences illégales et de rétablir les
zones de loisirs. Désormais, les personnes ne seront domiciliées dans une résidence de weekend qu’à titre provisoire, de manière à ce que l’inspection de l’urbanisme puisse procéder aux
contrôles requis. La responsable de STEKENE pense que la police rédige les procès-verbaux
y afférents et collabore avec les services d’urbanisme.
37. Par le passé, la commune de STEKENE a refusé de procéder à une inscription aux
adresses de résidences de week-end. Les personnes refusées ont introduit un recours auprès du
SPF Intérieur, qui les a inscrites au terme de la procédure d’appel. La commune de STEKENE
a dès lors été contrainte d’inscrire ces personnes à l’adresse de la résidence de week-end.
Situation confirmée par les inspecteurs de quartier de STEKENE. La commune devait traiter
chaque année entre 30 et 40 dossiers. Ces dossiers nécessitent beaucoup de travail pour en
définitive constater qu’après un contrôle du ministère, les personnes ont tout de même été
inscrites au registre de la population. La commune de SINT-GILLIS-WAAS connaît moins de
problèmes avec les résidences de week-end, qui sont aussi moins nombreuses. Cette
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Nouvelle procédure : Lorsqu’un citoyen souhaite se domicilier dans une résidence de week-end, la commune
l’informe du caractère illégal de sa demande. La police en est également informée et se rend sur place afin de
constater l’effectivité de la résidence. Le citoyen obtient son adresse, puis un PV est établi, les personnes sont
informées du caractère illégal de leur situation, une procédure est lancée via la RWO (agence flamande
responsable de l’aménagement du territoire), et une amende administrative de 5000 euros est levée par personne
et par mois. L’agence RWO demande également une action en réparation et les occupants peuvent faire l’objet
d’une expulsion, à la suite de quoi la situation sera régularisée.
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commune reçoit parfois des avis des agents de quartier portant la mention « mag er niet
wonen » (« ne peut pas y habiter »), mais s’il ressort du rapport du contrôle que la personne y
réside effectivement, la commune procède toutefois à l’inscription. Selon le chef de corps,
d’autres zones de police sont également confrontées à cette problématique. C’est entre autres
le cas des zones de ZELE-BERLARE, MOERBEKE, WACHTEBEKE, mais il s’agit plutôt
de campings. Le chef de corps estime que ces résidences de week-end présentent un intérêt
policier. La zone SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE confiera cette nouvelle approche au
coordinateur de quartier et à l’intervenant de quartier à compter du 1er janvier 2013.
38. Il est difficile de constater l’effectivité de la résidence lors des contrôles domiciliaires
dans les résidences de week-end. En raison de la sévérité accrue des contrôles et des amendes
y afférentes, les personnes qui résident à ces adresses tentent de se faire domicilier dans la
famille, où un lit leur est destiné, mais il est difficile d’établir l’effectivité de la résidence. Si
les deux adresses se situent dans la même zone de police, l’inspecteur de quartier peut les
surveiller toutes les deux, mais les possibilités de contrôle sont moins nombreuses si l’adresse
de la famille se trouve dans une autre zone. Les inspecteurs de quartier signalent alors de
telles situations au service population afin qu’il demande les informations requises à la
commune du domicile de la famille. Selon les inspecteurs de quartier, les habitants de
résidences de week-end commencent à comprendre qu’ils vont faire l’objet de contrôles7.
39. Dans le quartier de DE KLINGE, la commune de SINT-GILLIS-WAAS est confrontée à
des demandes de domiciliation émanant de Néerlandais. Selon les agents de quartier, les
Néerlandais sont immédiatement inscrits au registre national et le contrôle n’intervient que
par la suite. Si la personne ne réside pas effectivement à l’adresse indiquée, il faut très
longtemps pour qu’elle soit radiée.
La responsable de la commune de SINT-GILLIS-WAAS explique que les citoyens de l’Union
européenne sont en effet immédiatement inscrits au registre de la population et qu’ils font
seulement l’objet d’un contrôle par la suite. Ces personnes sont toutefois inscrites dans une
sorte de registre d’attente, sous le type 210. Lors de la consultation du registre national, les
services de police ne peuvent pas voir la différence entre les deux types de registres (registre
de la population et d’attente), ce qui prête à confusion et conduit les agents de quartier à
penser que la personne a été inscrite définitivement. Ces personnes peuvent être rapidement
radiées si la police ne les trouve pas à leur adresse. La responsable population de STEKENE
attend pour inscrire des ressortissants étrangers. La commune est confrontée à des Néerlandais
qui s’inscrivent avec un conjoint non ressortissant de l’UE dans le but d’obtenir un permis de
séjour pour ce dernier. L’inscription d’un citoyen de l’Union européenne (Néerlandais) ne
peut pas faire l’objet d’un refus et le conjoint non ressortissant de l’UE est inscrit en vertu de
la cohabitation. Les PAYS-BAS appliquent un système plus strict que la BELGIQUE. Chaque
année, la commune est amenée à traiter une dizaine de dossiers de ce type concernant des
ressortissants sud-américains, thaïlandais ou philippins. Ces couples restent deux ans en
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Ce fut par exemple le cas d’une habitation qui accueillait une famille supplémentaire. Un homme, domicilié à
cette adresse, est venu ouvrir la porte. Il a fait comprendre qu’il n’avait pas beaucoup de temps, n’a fait entrer
personne, mais a confirmé que la deuxième famille habitait bien à cette adresse. En fait, il s’est avéré que cette
deuxième famille séjournait dans une résidence de week-end, mais souhaitait utiliser l’adresse de leurs amis pour
échapper aux amendes.
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BELGIQUE, puis retournent aux PAYS-BAS. Ce phénomène est apparu ces deux ou trois
dernières années.
40. Quant à l’exécution concrète du contrôle, les coordinateurs expliquent que les directives
stipulent que les vérifications ne peuvent pas se faire par téléphone, mais il arrive que l’on
prenne rendez-vous par téléphone si les habitants sont absents pendant une longue période.
Les responsables population demandent un numéro de téléphone au citoyen qui sollicite un
changement d’adresse, et ce pour permettre à la police de le contacter s’il ne trouve personne
au domicile. Les services population ne s’attendraient pas à ce que les citoyens soient
directement contactés par téléphone.
En outre, selon les coordinateurs, il se peut que les agents de quartier ne contactent plus les
habitants, par exemple s’ils parviennent à confirmer la présence des personnes à cette adresse
par le biais d’autres sources (comme une enquête de voisinage). Ce qui correspond avec les
réponses que les chefs de ménage récemment inscrits ont indiquées sur les questionnaires.
Sept familles sur 41 ont mentionné avoir été contactées par la police. Quatre familles ont reçu
un courrier de la police et deux familles ont reçu une convocation écrite. Quatre familles
affirment que l’inspecteur de quartier ne serait pas passé.
- Collaboration et partenariat avec les services communaux
41. Le chef de corps souligne le bon fonctionnement intégré avec les communes et mentionne
une concertation avec les autorités communales toutes les deux semaines. En outre, le chef de
corps, le secrétaire de la police, le secrétaire communal et les secrétaires du CPAS des deux
communes se réunissent également plusieurs fois par an dans le cadre d’une concertation de
management zonal. Résultat concret de cette concertation : l’échange de la liste des radiations
d’office.
42. Il est également fait mention de réunions au niveau exécutif, notamment entre les services
communaux (p. ex. le service population), les assistants sociaux du CPAS et tous les agents
de quartier. Ces réunions se déroulaient avec les deux communes pour les questions légales,
mais des réunions avaient également lieu par commune. Les réunions bisannuelles portaient
plus spécifiquement sur les dossiers et donnaient de bons résultats. Elles permettaient de
dégager des accords de travail et des directives. Il a été mis fin à cette concertation l’an passé
(2012), parce qu’une commune soumettait aux agents de quartier de plus en plus d’aspects
stratégiques, et ce avant toute concertation avec le chef de corps. Ce problème concernait
surtout la commune de STEKENE. Cette concertation serait relancée lors de l’année
d’activité 2013. Selon la direction, les inspecteurs de quartier entretiennent de très nombreux
contacts avec les services population et le CPAS, ce qui en outre s’avère nécessaire.
43. Quant à la concertation avec la police, la responsable du service population de STEKENE
a confirmé sa disparition. Cette réunion ne revêtait plus vraiment une plus-value pour la
commune, parce qu’elle ne traitait plus de dossiers personnels. Les dossiers problématiques
sont résolus de manière informelle grâce aux bons contacts entre les agents de quartier et la
commune. La responsable n’a aucun contact à son niveau avec le chef de corps. La commune
de SINT-GILLIS-WAAS a également fait mention de réunions pluridisciplinaires qui étaient
autrefois organisées tous les deux ans.
44. Les inspecteurs de quartier évoquent des contacts à titre individuel avec les autorités
communales. Selon eux, la concertation avec les services communaux s’est intensifiée grâce à
la nouvelle procédure afférente aux résidences de week-end. Pour le reste, il n’y a aucune
directive et l’on s’enquiert auprès des collègues.
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45. Selon le chef de corps, seul le contact avec le service d’urbanisme s’avère un peu plus
laborieux et plus bureaucratique. Pour l’approche des résidences de week-end, la police a
besoin des plans des bâtiments afin de vérifier si la construction a été érigée conformément
aux permis d’urbanisme. La zone dispose du matériel nécessaire pour procéder aux
constatations en matière d’aménagement du territoire, mais avant chaque contrôle, la police
doit disposer des données du service d’urbanisme. Ces contacts se révèlent plus laborieux en
raison de la complexité du travail de recherche. Les inspecteurs de la zone sont « en partie
géomètres » (« halve landmeter »).
46. La commune de STEKENE demande aux agents de quartier de noter les éventuelles
infractions aux règles d’urbanisme sur le formulaire du contrôle de domicile. En cas de
problème avec la numérotation des boîtes, le service population prend contact avec le service
d’urbanisme pour de plus amples explications et demande aux agents de quartier de vérifier la
numérotation sur place. La responsable population ignore comment se déroule la
collaboration entre le service d’urbanisme et la police quant aux constatations relatives à
l’habitation. La commune de SINT-GILLIS-WAAS n’attend aucune constatation policière
concernant l’habitabilité et la viabilité des habitations au moment du contrôle de domicile.
47. Les inspecteurs de quartier ont le sentiment d’être livrés à eux-mêmes en cas de doute. En
définitive, la commune décide de procéder ou non à l’inscription, mais on leur demande
d’indiquer un « oui » ou un « non » sur le formulaire de contrôle du domicile. En cas de
doute, ils peuvent noter des remarques ou constatations, mais les agents de quartier estiment
que la commune s’attend à ce qu’ils prennent eux-mêmes la décision. Ce sont également les
inspecteurs de quartier qui doivent expliquer aux citoyens qu’ils ne font qu’émettre un avis et
que la commune prend la décision.
- Exécution des missions à la satisfaction des autorités et des services, demande de feedback à cet effet et correction du fonctionnement policier lorsque cela s’avère nécessaire
48. Comme le chef de corps ne voit revenir aucun avis, il part du principe que les autorités
administratives sont satisfaites des contrôles de domicile effectués par son corps.
49. Il arrive que les communes ne suivent pas les avis de la police parce qu’elles peuvent
tenir compte d’autres éléments. Dans les rares cas concernés, le chef de corps a directement
reçu un courrier du bourgmestre lui indiquant la raison pour laquelle l’avis n’a pas été suivi. Il
s’agit le plus souvent de situations provisoires, par exemple : une personne qui construit une
nouvelle maison, qui ne peut pas encore entrer dans sa nouvelle habitation, mais doit quitter
l’ancienne. Une inscription provisoire est convenue sous conditions après concertation avec le
bourgmestre. Le chef de corps peut comprendre que ce problème soit directement réglé avec
l’agent de quartier. Les inspecteurs de quartier de STEKENE confirment qu’il arrive que les
citoyens aillent se plaindre auprès du bourgmestre parce qu’ils ont reçu un avis négatif et ils
sont alors quand même inscrits. L’intervention éventuelle du bourgmestre a également été
évoquée lors de l’entretien à STEKENE.
Après lecture du projet de rapport, le CDP DE WITTE a expliqué que les contacts avec le
bourgmestre passent toujours par la direction de corps. Selon lui, les bourgmestres les
contactent uniquement pour obtenir des informations complémentaires concernant des
situations confuses et difficiles à propos desquelles l’administration doit prendre des décisions
ou pour lesquelles il convient de trouver une solution. Lors de notre entretien téléphonique
ultérieur, le CDP DE WITTE a mentionné l’exemple d’un incendie domestique survenu
récemment dans la zone de police. Les autorités administratives devaient trouver une solution
pragmatique pour héberger la famille.
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50. Les coordinateurs du travail de quartier présument que les communes peuvent éprouver
un mécontentement à l’égard des inscriptions dans des résidences de week-end. En effet, la
commune de STEKENE a déjà refusé une proposition d’inscription d’office dans une telle
résidence. Les inspecteurs de quartier ont bien fait leur travail, mais sont restés dans
l’incertitude quant aux suites négatives que la commune a données à certaines de ces
inscriptions. Les coordinateurs ajoutent que comme la procédure relative aux résidences de
week-end a été affinée à partir de 2013, l’harmonisation entre la commune et la police sera
également meilleure à l’avenir. Pour le reste, en tant que coordinateurs, ils ne reçoivent
aucune plainte, ce qui signifie pour eux que tout est en ordre. Ils indiquent également que
l’exécution des radiations d’office est moins rapide dans la commune de SINT-GILLISWAAS que dans la commune de STEKENE. Conséquence : les nouveaux habitants sont
inscrits alors que les précédents sont toujours domiciliés à cette adresse.
Lorsque des avis déjà rendus sont renvoyés, il s’agit d’avis négatifs pour lesquels l’occupant a
introduit une nouvelle demande auprès de la commune. C’est entre autres le cas pour une
nouvelle construction au stade de gros œuvre, la domiciliation d’enfants lors d’un divorce ou
l’inscription de plusieurs familles dans une habitation dont la numérotation n’est pas correcte.
51. Les inspecteurs de quartier confirment qu’ils reçoivent souvent des demandes
renouvelées de la part d’habitants. L’inspecteur de quartier rend un avis négatif s’il n’a pu
trouver personne au domicile après quatre ou cinq passages. Ces personnes doivent alors
introduire une nouvelle demande auprès de la commune. Il arrive que les citoyens demandent
leur changement d’adresse trop tôt, par exemple parce qu’ils rénovent une maison qu’ils ont
achetée dans un régime de droits d’enregistrement réduits. Dans les deux ans qui suivent la
passation de l’acte notarié, les personnes doivent être domiciliées à l’adresse de l’habitation,
sous peine de devoir payer une amende. Un problème se pose si l’habitation n’est pas encore
habitable. Chaque inspecteur de quartier a ses propres critères d’appréciation en la matière.
Pour l’un, l’habitation doit être équipée d’un chauffage, tandis que pour l’autre, tout dépend
de l’avancement de la rénovation : les personnes vivent temporairement à l’étage, présence
d’une douche et d’une télévision. Cet inspecteur de quartier inscrit les personnes si elles y
résident, mais pas si la maison est à l’état de gros œuvre de la cave au grenier. Un autre
inspecteur de quartier indique également qu’il rend un avis positif si les personnes vivent dans
une caravane à côté du bâtiment parce qu’ils y résident réellement. Pour les inspecteurs de
quartier, il faut que les personnes résident effectivement à l’adresse indiquée. S’ils ne peuvent
le constater avec certitude, ils mentionnent les constatations effectuées sur le formulaire
d’inscription. Les inspecteurs de quartier ont également affaire à des personnes désinvoltes
qui n’indiquent aucun nom sur la sonnette ou la boîte aux lettres. Elles ne tiennent pas non
plus compte de la carte que l’agent laisse dans la boîte leur demandant de contacter la police.
52. Les inspecteurs de quartier constatent que les communes ne suivent pas toujours leur avis
lorsqu’il s’agit d’inscrire d’office des personnes affectées par une problématique sociale.
Quant aux radiations, l’on constate que six mois après la date, les personnes concernées sont
toujours inscrites à cette adresse. Comme l’ont indiqué les coordinateurs, ce délai est plus
long à SINT-GILLIS-WAAS qu’à STEKENE. Les communes ont précisé qu’elles doivent
recueillir un certain nombre de renseignements obligatoires avant de soumettre les
propositions de radiation d’office au Collège du bourgmestre et des échevins, qui doit prendre
la décision finale. À STEKENE, l’on parle d’un délai d’exécution de facilement six semaines
et d’un mois à SINT-GILLIS-WAAS.
53. Selon la responsable population de SINT-GILLIS-WAAS, les propositions de radiation
d’office pourraient être mieux motivées. En règle générale, cela ne pose pas problème à la
commune, mais le service population n’est alors pas en mesure de donner beaucoup de détails
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au citoyen sur les motifs de sa radiation du registre de la population. La responsable présume
que la police utilise un document standard qui pourrait faire l’objet d’améliorations. Elle n’en
a pas encore parlé à la police, mais mentionne le problème, parce que les radiations d’office
sont de plus en plus fréquentes.
54. Dans la plupart des cas, la commune de STEKENE peut suivre l’avis rendu par la police.
Lorsqu’un élément n’est pas clair, le dossier est discuté avec l’agent de quartier. Dans des cas
exceptionnels, l’avis n’est pas suivi, par exemple en cas d’intervention du bourgmestre.
55. Quant aux délais d’exécution, les contrôles de domicile durent en moyenne trois à six
semaines dans la commune de STEKENE. La responsable population constate que ce sont
surtout les congés des agents de quartier qui posent problème. Les plaintes émises par les
habitants portent d’ailleurs souvent sur ces délais. Dans la commune de SINT-GILLISWAAS, l’on est satisfait des délais d’exécution des contrôles de domicile ; certains vont très
vite, tandis que d’autres prennent un mois. En cas de retard, la commune envoie un e-mail à la
police, qui répond généralement. Elle téléphone alors à la commune pour lui expliquer le
nombre de passages déjà effectués sans avoir pu trouver le citoyen à son domicile. La
commune propose de clôturer l’enquête par un avis négatif. Les citoyens doivent alors
introduire une nouvelle demande.
4.2.2.

Axé sur le citoyen

- Connaissance des besoins et attentes du citoyen
56. Le chef de corps nous a indiqué que la zone de police procédera bientôt à une enquête sur
la satisfaction générale du citoyen. La zone de police reçoit toutefois très peu de plaintes en
matière de domiciliations. Les six dernières semaines de l’année sont une période clé pour les
inscriptions dans la commune. Le fait d’être inscrit dans une commune avant ou après le
1er janvier aurait un impact fiscal. Lorsque des plaintes portent sur le fonctionnement policier,
la direction confirme que ce sont les délais d’exécution qui sont visés, surtout pendant les
périodes de congé. Aucune plainte n’a été signalée quant à une éventuelle exécution erronée
ou à la manière dont s’est déroulé le contrôle du domicile. En revanche, les radiations d’office
font bel et bien l’objet de réactions. Le Comité permanent P n’a connaissance d’aucune
plainte relative à des contrôles de domicile dans cette zone de police.
57. Quant aux délais, la direction nous explique qu’elle ne sait pas exactement combien de
temps s’écoule entre la demande du citoyen auprès de la commune, la transmission de cette
demande à la police et le renvoi de l’avis à la commune. Selon la direction de corps, cette
procédure peut facilement prendre un mois. Le délai d’exécution de huit jours est trop court.
58. Selon les inspecteurs de quartier, certaines personnes s’attendent à ce que le contrôle se
fasse immédiatement sur place une fois qu’elles ont introduit leur demande d’inscription
auprès de la commune. Parfois, la commune met déjà 14 jours pour transmettre le dossier aux
inspecteurs de quartier. La commune met parfois les différentes adresses de côté ou les
adresses arrivent pendant une période de congé. Les contrôles ne peuvent pas toujours être
effectués à court terme, mais tout peut aller vite si les inspecteurs trouvent immédiatement les
personnes concernées à leur domicile. Il arrive également que le formulaire de demande de la
commune ne parvienne pas à la police, avec pour conséquence des plaintes des citoyens. Les
inspecteurs de quartier demandent alors aux personnes pourquoi elles n’ont pas téléphoné
plutôt à la commune pour s’informer de l’avancement de leur dossier. Finalement, un
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inspecteur fait souvent le nécessaire pour demander le document perdu auprès de la
commune.
59. Lorsque de nouveaux habitants ne maîtrisent pas le néerlandais, les coordinateurs du
travail de quartier expliquent que l’on demande à parler à la personne qui sait s’exprimer en
néerlandais dans la maison ou l’on opte pour le français. Les inspecteurs de quartier
confirment chercher une personne qui sait parler le néerlandais, souvent un membre de la
famille qui habite à proximité. Souvent, les enfants parlent aussi mieux le néerlandais que
leurs parents. Sinon, ils utilisent une autre langue pour essayer de se faire comprendre.
- Anticipation des besoins et attentes du citoyen en fournissant des informations ou des
services supplémentaires
60. Selon la direction de corps, les nouveaux habitants reçoivent un dossier d’information à
la commune et normalement, celle-ci dispose également d’une brochure d’information sur
l’inspecteur de quartier. Les inspecteurs de quartier participent également aux événements
organisés dans le quartier et leur photo figure sur le site web.
61. L’enquête envoyée aux chefs de ménage comportait entre autres une question portant sur
les informations que les agents de quartier fournissent ou non aux habitants. Il ressort des
réponses reçues que les citoyens de cette zone de police reçoivent bel et bien des informations
sur le fonctionnement de la zone, la prévention, les services communaux et les coordonnées
de l’agent de quartier.
- Exécution du contrôle du domicile de manière transparente, dans le respect de la vie
privée et dans un délai raisonnable
62. Comme nous l’avons déjà mentionné, les délais d’exécution des contrôles de domicile
sont suivis au moyen du registre d’entrée et de sortie du service administratif de la zone de
police.
63. Le chef de corps nous a également indiqué que les communes demandent le numéro de
téléphone du citoyen et le notent sur le formulaire de demande. Selon lui, les numéros de
téléphone ne sont pas conservés dans une base de données distincte, mais les informations
peuvent être saisies dans ISLP. Les inspecteurs de quartier ont leur propre carnet de notes. En
outre, aucune directive interne écrite ne requiert l’examen d’autres matières d’intérêt policier
lors des contrôles de domicile. Les inspecteurs de quartier s’interrogeraient parfois quant à
l’habitabilité du logement et procèdent parfois à des constatations relatives aux prescriptions
urbanistiques. Lorsque les collaborateurs remarquent des problèmes lors des visites
domiciliaires, ils peuvent établir un RIR, par exemple en cas de soupçons relatifs à des
problèmes de drogue ou d’indices d’un niveau de vie trop élevé.
L’objectif étant que les inspecteurs de quartier vérifient sur place si les personnes résident bel
et bien à cette adresse. Les inspecteurs de quartier doivent contrôler eux-mêmes la présence
éventuelle des personnes concernées dans la BNG avant de procéder à la visite du domicile.
Si des signalements doivent être exécutés à charge de ces nouveaux habitants, cette tâche
incombe également à l’inspecteur de quartier, sauf s’il s’agit d’une arrestation.
64. La commune de STEKENE mentionne que pour l’inscription d’étrangers, elle demande à
la police si ces personnes sont connues ou non dans les bases de données policières.
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65. Nous avons déjà indiqué que les chefs de ménage interrogés dans le cadre de l’enquête
expliquent également que la police les a contactés par téléphone. En effet, lorsque les
inspecteurs de quartier ne parviennent pas à rencontrer les personnes à leur domicile, ils leur
téléphonent afin de recueillir des informations sur leur horaire de travail et leurs habitudes
dans le but de planifier un contrôle ultérieur. Ils leur rendent ensuite toujours une visite à
l’improviste. Dans le questionnaire, plusieurs citoyens ont toutefois indiqué l’absence de
contrôle sur place. 35 chefs de ménage sur 41 confirment que la police est passée à leur
domicile et est effectivement entrée dans l’habitation, après avoir demandé l’autorisation.
66. Les coordinateurs du travail de quartier font remarquer que le citoyen laisse assez
facilement la police entrer pour les contrôles domiciliaires. Il ressort de l’enquête menée
auprès des citoyens que les agents de quartier sont reconnaissables en tant que fonctionnaires
de police par leur uniforme, car la plupart des citoyens ne les connaissent pas de prime abord
et ne savent pas qu’ils sont leur agent de quartier.
Le contrôle se déroule de manière relativement détaillée dans les deux communes. Chaque
inspecteur de quartier a sa propre approche, il n’y a aucun accord en la matière. Les
coordinateurs du travail de quartier estiment que la portée du contrôle doit pouvoir varier.
Dans certaines situations, le contrôle devra aller plus en profondeur, par exemple si le
candidat résident a un historique de radiations ou s’il s’agit de résidences de week-end. En cas
de doutes, il n’est pas anormal d’examiner le contenu du réfrigérateur. Le « feeling » de
l’inspecteur de quartier joue un rôle primordial sur place.
67. Dans la pratique, les inspecteurs de quartier remarquent que pour la plupart des citoyens,
il n’y a rien à redire, un nombre restreint est connu dans la BNG ou a déjà une liste
interminable de radiations d’office à son actif. À leur arrivée dans l’habitation, ils demandent
au citoyen s’ils peuvent entrer ou si ce dernier peut prouver qu’il habite réellement à cette
adresse. Ce que confirment également les réponses à l’enquête.
Les habitants laissent entrer l’inspecteur de quartier de leur propre initiative et vont même
jusqu’à lui faire visiter le logement jusque dans la chambre. Lorsque le citoyen refuse l’accès
à son habitation, l’inspecteur le mentionne sur la demande introduite auprès de la commune.
Les Néerlandais ont davantage besoin que les inspecteurs de quartier leur expliquent le motif
du contrôle, car cette procédure n’existe pas dans leur pays d’origine. Les citoyens ne se
rendent pas compte qu’il y a des abus ni quelles peuvent être les conséquences d’une
inscription frauduleuse. Nous remarquons que la responsable population de STEKENE
signale que les fraudes à l’adresse sont de plus en plus fréquentes.
68. Les inspecteurs de quartier appliquent chacun leur propre méthode. Le « feeling » du
policier joue effectivement un rôle en la matière. Certains inspecteurs trouvent que c’est aller
trop loin que de vérifier les sous-vêtements ou les habits, mais estiment qu’il est toutefois
important que tout le monde ait son propre lit. Les vêtements sont contrôlés dans les cas
d’inscription supplémentaire à une adresse8. Un autre inspecteur demande aux habitants de
leur faire visiter le logement afin de voir s’ils connaissent vraiment bien les lieux. Lorsque le
citoyen fait visiter le fonctionnaire de police et ne trouve pas ses propres interrupteurs, c’est
qu’il y a un problème. Certaines personnes attendent le contrôle et se montrent très aimables,
mais ne parviennent pas à trouver leur chemin dans la maison. D’autres inspecteurs
demandent la correspondance pour vérifier si le courrier du citoyen arrive bien à l’adresse en
8

Lorsqu’une personne souhaite établir sa résidence principale à une adresse où d’autres personnes sont déjà
inscrites, les agents de quartier seront enclins à vérifier si cette personne a son propre lit ou si ses habits se
trouvent réellement dans la maison. L’on va vérifier en détail si la personne « supplémentaire » réside
effectivement à cette adresse.
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question. C’est également ce qui ressort de l’enquête menée auprès des citoyens. Quatre chefs
de ménage confirment qu’ils ont dû présenter des documents : le premier a dû montrer un
contrat de location, le second un contrat avec un fournisseur d’énergie, le troisième sa
correspondance et le quatrième un acte notarié. En cas de doute, les inspecteurs de quartier
effectuent un second contrôle à une date ultérieure. Il ressort du questionnaire que la plupart
des contrôles se limitent au séjour et à la cuisine. La chambre à coucher n’a été contrôlée que
chez quatre répondants et le contenu des armoires chez un seul habitant.
Aucun répondant n’a ressenti le contrôle comme une atteinte à sa vie privée.
69. L’enquête de voisinage peut fournir des informations sur la présence ou non des habitants
à une adresse. D’après les connaissances des personnes et du quartier, un inspecteur peut déjà
donner un avis positif avant d’être allé sur place, par exemple lorsque la fille de X et Y est
revenue habiter chez ses parents. Les inspecteurs de quartier indiquent également qu’ils
savent quelles sont les habitations à vendre dans la commune et s’attendent dès lors à devoir y
effectuer un contrôle de domicile. Certaines maisons et adresses sont également connues pour
être « problématiques ». Il s’agit le plus souvent de petites maisons ou d’adresses qui attirent
une classe sociale défavorisée.
Le contrôle est plus compliqué lorsque le conjoint n’est présent que la semaine et séjourne
dans sa propre maison le week-end. Il en va de même pour l’inscription des enfants dans les
cas de garde alternée. Si aucun jugement ne stipule où les enfants doivent être inscrits, chacun
tente d’obtenir la domiciliation des enfants.
La constatation du domicile des étrangers pose elle aussi problème. Selon les inspecteurs de
quartier, ces personnes apparaissent de manière irrégulière dans le quartier. La police ne
parvient pas à déterminer depuis combien de temps ces habitants sont dans le quartier et
quelle est leur résidence principale, mais ils ont une carte spéciale liée à leur famille et
peuvent voyager et passer la frontière tout en conservant tous les avantages dans notre pays.
Les inspecteurs de quartier ne savent même pas si ces personnes résident dans notre pays. Par
exemple, un inspecteur de quartier de SINT-GILLIS-WAAS a reçu des apostilles concernant
des Polonais qui travaillent en tant qu’indépendants et résident en BELGIQUE sans y être
domiciliés. La question se pose dès lors de savoir comment trouver ces personnes (par
exemple, dans un cas concret d’une apostille pour déchéance du droit de conduire) si vous
ignorez où elles résident. Lorsque les inspecteurs de quartier dressent un procès-verbal
simplifié, ils constatent que le parquet n’en fait rien.
70. Quant au délai raisonnable, tous les interlocuteurs de la zone s’accordent pour dire que le
délai prévu de huit jours n’est pas réalisable et que la zone vise un délai d’un mois. En outre,
les inspecteurs de quartier ont l’impression que les citoyens déménagent massivement à
l’heure actuelle.
- Demande de feed-back au citoyen et prise en compte des éventuelles plaintes pour
corriger, si possible et/ou si nécessaire, le fonctionnement policier
71. Pour le chef de corps, la police a bien fait son travail lorsque le contrôle de domicile a été
exécuté rapidement et correctement et que le fonctionnement de la zone de police a été
expliqué aux habitants. Pour les coordinateurs, l’absence de plaintes reflète le bon
fonctionnement de la police. En outre, la population se montre très positive quant à la manière
dont le contrôle est effectué (« l’agent de quartier était très aimable »). En cas de plaintes
éventuelles, il est toutefois important d’entendre les deux parties et de connaître d’abord la
version de l’inspecteur de quartier.
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72. La direction de corps et les coordinateurs n’ont pas connaissance de plaintes relatives aux
contrôles de domicile. Les plaintes concernant d’éventuels avis négatifs n’arrivent pas
directement à la police, mais plutôt à la commune. Par ailleurs, les coordinateurs ont déjà
entendu des familles se plaindre d’un contrôle trop poussé. Une famille a même laissé
entendre qu’un agent de quartier ne devait plus passer parce qu’il était allé trop loin.
73. Dans la base de données du Comité permanent P, nous n’avons trouvé aucun dossier de
plainte concernant la manière dont les contrôles sont effectués dans cette zone de police.
74. Dans le questionnaire, les chefs de ménage étaient invités à indiquer leur degré de
satisfaction à propos des aspects suivants : les délais d’exécution (en moyenne 7,03/10), le
moment du contrôle (en moyenne 7,55/10), le motif de la visite (en moyenne 9,27/10), la
politesse de l’agent de quartier (9,44/10), sa discrétion (9,16/10), la clarté des informations
fournies par l’agent de quartier (9/10) et son ouverture aux questions (9,10/10).
75. Le citoyen n’est manifestement pas satisfait du temps qui s’écoule entre la demande de
changement d’adresse à la commune et le moment du contrôle, moment qui pose également
problème pour les répondants. En revanche, ils sont satisfaits de l’attitude des agents de
quartier.
4.2.3.

Axé sur la société

- Exécution de ces missions en veillant à garder l’équilibre avec les autres tâches
(essentielles)
76. Le chef de corps estime que les constatations domiciliaires relèvent de la mission des
services de police et trouve par ailleurs le terme « mission » lourd de sens. Ces contrôles de
domicile permettent à la police d’entretenir des contacts avec le citoyen. Ce qui est très
important sur le plan de la prévention. Si la police ne devait plus s’en charger, elle serait
confrontée à beaucoup plus de problèmes. En outre, la police peut plus facilement vérifier les
informations (dans la BNG et autres). Selon le chef de corps, le gain de capacité n’est pas non
plus énorme, puisqu’il faut par la suite déployer beaucoup plus de moyens pour remédier aux
problèmes et assurer le suivi. Les coordinateurs trouvent également nécessaire que la police
connaisse les antécédents des nouveaux habitants.
77. La direction de corps estime que si les autorités communales venaient à reprendre ce rôle,
le fonctionnaire devrait être intégré dans le fonctionnement de la police de telle sorte qu’il en
deviendrait presque un policier à part entière. Une solution intermédiaire est-elle possible ? La
charge administrative pourrait être confiée à quelqu’un d’autre, mais les informations que
vous pouvez recueillir en tant que policier ne peuvent pas l’être par une autre voie et ces
informations ont une valeur inestimable pour la tâche policière. Les coordinateurs partent
également du principe que la police manquerait de nombreuses informations si elle
n’effectuait plus cette tâche elle-même. Par exemple, la commune n’a pas accès à la BNG. Le
contrôle s’avère surtout nécessaire pour les « dossiers clients » avec lesquels la police sera
amenée à être fréquemment en contact.
78. Les responsables communaux estiment également que la police est la mieux placée pour
exécuter ces contrôles. Elle a plus d’autorité qu’un fonctionnaire communal. Elles ne pensent
pas non plus pouvoir entrer aussi rapidement chez le citoyen. Les communes considèrent cette
tâche comme un moyen pour la police d’entrer en contact avec de nouveaux habitants.
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79. La police dispose de peu de temps pour réaliser les enquêtes en matière de fraude au
domicile et les agents de quartier ne le font pas de leur propre initiative. Comme le contrôle
d’adresse n’est qu’un instantané et comme la police manque de temps pour suivre cette
donnée en permanence, l’enquête pour fraude n’est effectuée de manière ni exhaustive, ni
correcte. Les contrôles de domicile ne sont qu’une partie de l’ensemble des tâches de l’agent
de quartier. Les inspecteurs de quartier ajoutent que les abus ou fraudes que d’autres services
(comme le CPAS) leur signalent ne font l’objet d’aucune suite. Ils œuvrent énormément dans
l’intérêt d’autres services, mais se demandent ce que l’on en fait en définitive. La notification
d’un abus nuit à la relation de confiance entre l’habitant et l’inspecteur de quartier, qui par la
suite n’est plus le bienvenu. Parmi les exemples d’abus, citons les allocataires sociaux qui ont
deux domiciles distincts, mais forment une famille à une même adresse.
80. Les inspecteurs de quartier estiment que le contrôle de domicile relève de leur
compétence. Ils insistent même sur le fait que si elle devait être confiée aux services
d’intervention, par exemple, il n’y aurait plus de plus-value pour la police. En tant
qu’inspecteur de quartier, vous apprenez à mieux connaître les citoyens de votre quartier, des
citoyens que vous ne voyez jamais dans d’autres circonstances. Les contrôles d’adresse
peuvent être une charge, mais ils s’avèrent réellement utiles pour connaître le quartier. On le
constate, par exemple, après une période de vacances, lorsqu’un collègue a temporairement
repris le travail de quartier et inscrit de nouveaux habitants. Lorsque des apostilles arrivent par
la suite pour ces personnes, les agents de quartier réalisent toute l’utilité de cette première
prise de contact.
81. Les inspecteurs remarquent qu’ils sont les seuls à avoir un aperçu du quartier. Le contrôle
social qui était autrefois effectué, par exemple, par le curé ou le facteur disparaît
progressivement. Si les services communaux devaient reprendre cette tâche, l’on risquerait de
passer à côté de certaines situations familiales problématiques. Les citoyens laisseront aussi
peut-être moins vite ces services pénétrer dans leur habitation, car la police peut toujours faire
valoir son autorité. Lors du contrôle de domicile, les citoyens demandent souvent comment ils
peuvent joindre les inspecteurs en cas de problèmes.
- Offre de service équivalent au sein de la zone de police
82. Selon le chef de corps, il se peut que les inspecteurs de quartier n’effectuent pas toujours
un contrôle sur place. Dans certains cas, ils savent déjà qu’une personne réside à une adresse.
83. Pour la direction de corps, le service sur mesure en fonction du citoyen concerné n’est
pas un problème, car pour lui, le travail de quartier est un travail sur mesure (« wijkwerk is
maatwerk »), mais il faut un minimum de normes. Une check-list pourrait s’avérer utile en la
matière.
84. Selon les coordinateurs du travail de quartier, les inspecteurs de quartier vont essayer de
voir chaque habitant, même les enfants. Ce qui n’est pas possible s’ils sont à l’école, par
exemple. Pour toutes les personnes, ils vont également vérifier et exécuter les mesures BNG
requises et, le cas échéant, établir un RIR. En revanche, il apparaît que les coordinateurs
opèrent une distinction entre les « dossiers clients » et les autres, pour lesquels le contrôle de
domicile peut aller plus vite. Les inspecteurs de quartier confirment appliquer une approche
modulée avec une touche personnelle.
85. Pour la zone de police SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE, nous avons vérifié si tous les
chefs de ménage avaient fait l’objet d’un contrôle dans la BNG. La plupart des chefs de
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ménage de l’échantillon ont été contrôlés en BNG via leur RRN. Pour 21 chefs de ménage,
nous n’avons trouvé aucun lien vers une recherche éventuelle. Nous remarquons que la police
n’a pas mis en œuvre toutes les mesures non permanentes à prendre.
Parmi les chefs de ménage de l’échantillon, cinq faisaient l’objet de mesures non permanentes
toujours en suspens après le contrôle de domicile par les services de police (deux personnes à
SINT-GILLIS-WAAS et trois à STEKENE).
Un habitant de SINT-GILLIS-WAAS faisait toujours l’objet d’une mesure « recherche de
résidence ». La deuxième personne était toujours associée à trois mesures ouvertes : deux
portaient sur les conditions d’une libération conditionnelle et la troisième concernait des
« auditions (old) ». Nous faisons toutefois remarquer que, pour les personnes concernées par
ces mesures en suspens, nous n’avons trouvé aucune recherche ni dans la BNG ni via le RRN.
La commune n’a peut-être demandé aucun contrôle de domicile pour ces personnes.
Les trois personnes inscrites à STEKENE faisaient l’objet des mesures non permanentes en
attente suivantes : « auditions (old) », « signification d’une décision judiciaire » et les
conditions d’une détention préventive.
30 % des chefs de ménage sélectionnés pour l’échantillon dans la zone de police SINTGILLIS-WAAS/STEKENE étaient connus dans la BNG. En ce qui concerne la sécurité, le
chef de corps est favorable aux patrouilles composées d’une seule personne pour le travail de
quartier et est opposé à l’idée d’une patrouille composée de deux personnes.
86. Lorsque les contrôles en BNG passent par des recherches dans le registre national, il
arrive que certaines mesures permanentes et non permanentes n’apparaissent pas. Les deux
bases de données sont liées par le numéro au registre national. Si, au moment de la mesure à
prendre, le service de police ne dispose pas du numéro national de la personne et que la
mesure a été saisie dans la BNG au nom de cette personne, elle n’apparaîtra pas dans les
résultats d’une recherche BNG basée sur le RRN.
- Attention portée à l’exécution des missions par les collaborateurs de manière intègre et en
respectant les valeurs et normes
87. Quant à l’exécution des missions par les collaborateurs de manière intègre, le chef de
corps nous indique que sa zone fait l’objet d’un contrôle social de grande envergure. Il serait
certainement informé si un inspecteur de quartier n’avait pas un comportement exemplaire,
puisque les autorités administratives reçoivent les plaintes des citoyens. Cela peut toutefois
arriver. C’est ainsi qu’il nous cite l’exemple d’un collaborateur qui habitait dans une
résidence de week-end.
88. Les coordinateurs du travail de quartier affirment n’avoir aucune vision quant au contenu
des contrôles de domicile effectués par les inspecteurs de quartier. Après répartition au
secrétariat, ces missions sont directement confiées aux inspecteurs de quartier et leur rôle en
la matière est relativement limité.
- Attention portée à l’exécution des missions par les collaborateurs dans le respect du cadre
légal et réglementaire
89. Pour la direction de corps, la réglementation relative aux adresses de référence et aux
résidences de week-end n’est pas claire et est difficile à comprendre pour la police. Pour les
résidences de week-end, la police est confrontée tant à des personnes qui ont le droit d’y être
domiciliées qu’à des personnes qui n’en ont pas le droit.
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90. Nous rappelons le délai d’exécution de huit jours pour la police. Pour les coordinateurs,
ce délai devrait plutôt être porté à trois semaines ou un mois. Les inspecteurs de quartier
trouvent eux aussi que ce délai n’est pas réaliste.
91. Les coordinateurs sont régulièrement amenés à s’interroger quant au contenu exact d’une
enquête approfondie ou de la « rencontre en personne ». En outre, l’enquête ne peut pas être
menée par téléphone, mais il arrive que l’on prenne rendez-vous par téléphone pour pouvoir
passer chez les personnes concernées. Selon eux, la réglementation prévoirait qu’une radiation
d’office ne peut avoir lieu qu’après six mois et l’avis rendu par la police de la zone est
généralement plus rapide. Si la police effectuait les contrôles de domicile conformément aux
instructions, elle devrait réserver chaque jour une personne exclusivement pour cette tâche.
Ce qui n’est pas faisable. Les inspecteurs de quartier indiquent qu’ils disposent de peu de
directives et ne sont dès lors pas informés ou n’ont pas connaissance des limitations des
contrôles de domicile.
92. La responsable population de la commune de SINT-GILLIS-WAAS a mentionné que la
définition de résidence principale prête à confusion et que des tensions surviennent lorsqu’il
s’agit de déterminer qui ne peut pas résider et qui peut être inscrit dans une zone de loisirs.
93. Enfin, les inspecteurs ont signalé qu’ils ne pouvaient pas obliger les citoyens à les laisser
entrer dans leur habitation. Ils indiquent toujours sur le formulaire de la commune lorsqu’ils
n’ont pas été autorisés à entrer. Les communes ajoutent que les services de police ne savent
pas clairement jusqu’où ils peuvent aller lors d’un contrôle de domicile. Il arrive que les
nouveaux agents de quartier posent cette question au service population.
4.2.4.

Axé sur les résultats

- Poursuite, atteinte et suivi des objectifs concrets et mesurables
94. À propos de l’exécution de cette mission, il nous a été signalé à plusieurs reprises que le
délai d’exécution de huit jours n’est pas réalisable et qu’il ne s’agit que d’une des nombreuses
missions qui incombent aux inspecteurs de quartier. Un contrôle de domicile prend entre une
journée et un mois.
95. Lors de ce contrôle, la police est censée vérifier dans les bases de données policières,
exécuter les éventuelles mesures en suspens et rédiger un RIR ou un RAR pour les autres
constatations pertinentes éventuelles, par exemple : présence d’espèces protégées
(environnement), présence de drogues (odeur de marijuana), agissements suspects, situation
sociale des enfants (vêtements…) ou situation des animaux domestiques. Tous les inspecteurs
de quartier affirment rédiger régulièrement des RIR/RAR. Dans la pratique, ils téléphonent
d’abord aux collègues de la recherche. Un inspecteur de quartier affirme rédiger lui-même le
RIR et en remettre une copie au collègue qui en a besoin. Les inspecteurs de quartier ne
reçoivent plus aucun feed-back et trouvent ça dommage.
96. Dans la commune de SINT-GILLIS-WAAS, les étrangers font l’objet d’un contrôle SIS.
Les données de la DIV sont contrôlées lorsque la police ne parvient pas à rencontrer les
habitants à leur domicile pendant une longue période, alors qu’il y a une voiture dans l’allée.
Ces données permettent également de vérifier si la personne a beaucoup déménagé.
97. Selon les coordinateurs du travail de quartier, chaque agent de quartier effectue entre 20
et 27 contrôles par mois. Les inspecteurs ont évoqué entre 360 et 400 par personne et par an.
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Tout dépend du quartier, puisque les zones rurales sont soumises à moins de contrôles de
domicile. Nous supposons que les agents de quartier ne parlent pas seulement des contrôles de
domicile effectués dans le cadre de changements d’adresse. Le chef de corps a cherché le
nombre de constatations de domicile pour l’année 2012 : 1 034 pour la commune de SINTGILLIS-WAAS et 1 042 pour la commune de STEKENE9.
La capacité consacrée aux contrôles de domicile est difficile à estimer puisque l’exécution de
cette tâche est morcelée. La méthode de travail de l’inspecteur joue un rôle important en la
matière. Il est vrai que ces contrôles prennent du temps, car il est plus difficile qu’auparavant
de rencontrer les personnes chez elles en journée. Un inspecteur explique qu’il travaille à la
manière d’un facteur qui définit son itinéraire en fonction des contrôles de domicile à
exécuter. Le temps qu’un inspecteur de quartier peut consacrer à cette tâche dépend
également des autres missions qui lui ont été attribuées.
- Poursuite des objectifs de manière équilibrée par rapport aux (autres) tâches essentielles
98. Selon la direction de corps, les inspecteurs de quartier sont encouragés à effectuer leur
travail aux moments opportuns. Ils n’ont pas d’horaires réguliers. Ils ne sont pas obligés de
prendre un service en soirée ou le week-end. L’on cherche toujours un équilibre, car on ne
peut pas obliger quelqu’un à venir travailler uniquement le week-end. Les inspecteurs de
quartier viennent donc travailler le soir ou le week-end spécialement pour pouvoir rencontrer
les habitants à leur domicile. Dans la commune de SINT-GILLIS-WAAS, les inspecteurs le
font plutôt le samedi (ce que confirment les résultats de l’enquête) et contre le lundi ou le
jeudi soir à STEKENE. Tout dépend également du planning de l’inspecteur de quartier.
99. Il ressort de l’enquête menée auprès de la population que les inspecteurs de quartier de la
commune de STEKENE effectuent davantage de contrôles de domicile en soirée (ce qu’a
confirmé le chef de corps), et ce en partie en raison de la spécificité des habitants du quartier.
Ainsi, le quartier de MEERDONK compte principalement des fermiers qui sont à la maison
(sur leur terre) tous les jours, mais pour les personnes qui habitent dans un appartement au
centre-ville, le week-end est souvent sacré.
100.Lors de ces contrôles de domicile, ils ne manquent pas de s’intéresser également à
d’autres constatations policières qui influencent la gestion du quartier.
101.Les inspecteurs de quartier soulignent la tendance à la baisse de leur présence dans le
quartier. Outre leur « core business » qu’est le travail de quartier, ils doivent également
s’occuper de l’accueil, des actions routières et de l’HYCAP. Un inspecteur a calculé et est
arrivé à la conclusion que sur le mois écoulé, il n’avait été réellement présent dans son
quartier que six à sept jours. Il a alors à peine le temps de procéder aux contrôles de domicile
et doit travailler dans la précipitation. Un collègue de SINT-GILLIS-WAAS indique qu’il a
de la chance de pouvoir trouver la plupart des personnes chez elles le samedi, ce qui est
apparemment difficile à STEKENE en raison du marché hebdomadaire organisé ce jour-là.
Tous les inspecteurs de quartier mettent en exergue qu’ils ne prévoient pas de travailler tard le
soir ou le week-end pour le plaisir. En outre, pour ce qui est de la rémunération, il serait
préférable d’opter pour le service d’intervention. Il nous a été indiqué que lors de la
planification d’un service le samedi, l’on souhaite également travailler le dimanche, car de
toute façon, le « week-end est foutu ».

9

E-mail que le CDP DE WITTE a envoyé à nos services le 17 janvier 2013.
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4.2.5.

Axé sur les collaborateurs

- Attention portée à la mise à disposition des collaborateurs de moyens, informations,
connaissances et appui indispensables
102.Selon le chef de corps, il n’y a aucune directive écrite, mais les procès-verbaux des
différents forums de concertation avec les communes et en interne contiennent suffisamment
d’informations pour les collaborateurs. Une concertation avec les collaborateurs a lieu toutes
les deux semaines. La problématique des inscriptions y est évoquée uniquement en cas de
retard éventuel. Le contenu de ces contrôles est rarement abordé. Comme le personnel ne lui a
exprimé aucune doléance, il suppose que les directives ne posent aucun problème. La
direction de la zone part également du principe qu’il doit y avoir entre le citoyen et
l’inspecteur de quartier une relation de confiance qui ne peut pas être trop réglementée. Il
arrive que l’on craigne pour sa sécurité personnelle et l’on propose alors d’aller sur place avec
un collègue. Selon les coordinateurs du travail de quartier, les instructions pratiques dont
disposent les inspecteurs de quartier sont suffisantes.
103.En ce qui concerne les connaissances en matière de domiciliations et la disponibilité des
informations, précisons que les coordinateurs nous ont indiqué qu’à l’occasion de notre
venue, les instructions du SPF Intérieur ont été imprimées afin de vérifier la réglementation.
Les coordinateurs n’avaient encore jamais reçu ces directives auparavant.
104.Selon la direction de corps, les collaborateurs ont besoin que les informations de quartier
obtenues soient mieux gérées de manière informatisée. Or, le cadre juridique actuel ne le
permet pas. Selon la direction, les collaborateurs estiment qu’il faut trop longtemps pour que
l’inscription d’une personne apparaisse dans le RRN.
105.La direction de corps d’ajouter que tous les inspecteurs de quartier sont également des
agents de quartier brevetés. Ils font aussi tous partie du réseau d’assistance aux victimes. Le
chef de corps évoque une certaine forme d’opposition, mais la direction de corps part du
principe qu’un inspecteur de quartier doit pouvoir faire preuve d’empathie à l’égard de la
population. Certains le font à contrecœur et s’opposent également au rôle de permanence.
106.Le 18 octobre 2012, la zone a organisé une formation, une séance d’information du SPF
Intérieur sur la fraude au domicile pour les coordinateurs, et ce dans le but d’améliorer le
contrôle. Leur souhait étant de réitérer cette formation pour un plus grand groupe avec les
inspecteurs de quartier. Les documents de cette séance ont ensuite été distribués aux agents de
quartier. Ils décrivent ce que l’on peut faire et ce que l’on ne peut pas faire, entre autres en
matière d’inscriptions temporaires. Les coordinateurs ont trouvé la formation intéressante
parce qu’elle était aussi donnée avec l’ONEM.
Les inspecteurs de quartier ont effectivement besoin de suivre davantage de formations sur les
motivations des fraudes à l’adresse. Ils estiment méconnaître ce sujet, même s’ils partent du
principe que 90 % des inscriptions ne posent pas de problème de fraude.
107.Les coordinateurs du travail de quartier ajoutent qu’en 2011, trois collaborateurs ont suivi
le cours pour les nationalités belge et étrangères à l’OPAC (« Oost-Vlaamse
politieacademie »). Les inspecteurs confirment qu’il s’agissait d’une formation intéressante,
mais se plaignent qu’il n’y avait de la place que pour trois personnes, alors qu’un quatrième
inspecteur aurait bien voulu y assister. Pour le reste, tout le monde a reçu la formation de base
travail de quartier et la plupart attendent avec impatience la formation en collaboration avec
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l’ONEm. Selon les coordinateurs, il est toujours possible de suivre une formation, mais ce
n’est pas une obligation.
108.Jusqu’à présent, les coordinateurs n’ont reçu aucune plainte de la part de collaborateurs
concernant les moyens mis à leur disposition.
Les inspecteurs de quartier affirment à ce propos qu’ils ne disposent pas d’un nombre
suffisant de véhicules et de GSM de service. En outre, ils rêveraient que la signature du
formulaire de demande par le citoyen et toute la gestion ultérieure avec les communes
puissent se faire par voie numérique.
Cependant, les inspecteurs de SINT-GILLIS-WAAS indiquent ne pas disposer d’Internet.
Cette méthode de travail ne fonctionnerait pas pour les personnes signalées, parce qu’ils
doivent d’abord venir se présenter au bureau de l’inspecteur de quartier avant que l’on puisse
procéder au contrôle de domicile sur place. Les inspecteurs de quartier trouvent que les
procès-verbaux écrits sont de piètre qualité et qu’il vaudrait mieux les taper à l’ordinateur. En
outre, la législation Salduz ne leur faciliterait pas la tâche. Lors du contrôle de domicile sur
place, ils prennent avec eux les déchéances du droit de conduire.
109.Selon les coordinateurs, il est toujours possible de signaler les problèmes lors de la
réunion de quartier si la concertation individuelle ne suffisait pas. Lors de cette réunion, l’on
discute à bâtons rompus d’une expérience personnelle. Il est également possible d’aborder un
dossier dans un contexte social lors d’une réunion de concertation avec le service social de la
zone de police. Lorsque nous demandons aux inspecteurs de quartier s’ils peuvent
effectivement signaler les problèmes éventuels, ils répondent : « problemen kunnen worden
gemeld, maar of ze worden opgelost dat is iets anders, het is eerder van trekt uw plan en los
het zelf op »10.
- Attention portée à l’exécution responsable de ces missions par les collaborateurs
110.À la question de savoir si les collaborateurs se sont déjà plaints de l’exécution du contrôle
de domicile, le chef de corps affirme que les inspecteurs de quartier considèrent comme
superflues les tâches qu’ils ne trouvent pas importantes. Selon lui, certains oseraient même
dire qu’il s’agit d’une tâche administrative dont doit se charger la commune.
Dans pareilles situations, la direction tente de convaincre les inspecteurs de quartier que grâce
au contrôle de domicile, ils pénètrent « gratuitement » dans l’habitation d’une personne.
111.La direction zonale et les coordinateurs expliquent que le contenu du contrôle effectué
par les inspecteurs de quartier ne fait l’objet d’aucun contrôle. L’employé administratif
répartit les formulaires directement entre les différents inspecteurs de quartier. Formulaires
qui sont ensuite directement renvoyés complétés aux deux communes. La rapidité de la
transmission prime sur le contrôle qualité. Les coordinateurs ne contrôlent pas non plus les
avis rédigés. Les inspecteurs de quartier attendent pourtant l’apport des coordinateurs. À
l’heure actuelle, ils ne ressentent aucun apport ni appui, par exemple : pendant les vacances,
un inspecteur de quartier a dû travailler seul pendant trois ou quatre semaines. Aucun
dirigeant ne lui a alors demandé comment il pouvait suivre les constatations de domicile pour
les autres quartiers. Selon lui, personne ne s’en soucie. L’on trouve normal que l’on remplace
les collègues. Ce n’est que lorsque des plaintes surviennent ou que le citoyen téléphone au
coordinateur que celui-ci cherche les inspecteurs de quartier pour leur demander des
explications.
10

NDT : traduction libre : « les problèmes peuvent toujours être signalés, ce n’est pas pour cela qu’ils sont
résolus. On doit plutôt se débrouiller et résoudre ça par nous-mêmes. »
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112.Les coordinateurs devraient avoir vent du comportement non intègre des collaborateurs
par l’intermédiaire la personne qui s’en plaint. Ils seraient au courant si un collaborateur
présentait un comportement anormal à plusieurs reprises. En tant que coordinateurs, ils sont
en effet assez proches de la population.
- Attention portée à la corrélation entre les objectifs et actions individuels et ceux de
l’organisation
113.À l’instar des coordinateurs de quartier, le chef de corps se dit généralement satisfait de la
manière dont les inspecteurs de quartier exécutent les contrôles demandés par les communes.
Seul point parfois épineux pour le chef de corps : les agents de quartier ne comprennent pas
toujours très bien l’importance des inscriptions. Ce problème est en quelque sorte lié à la
manière dont les policiers voient l’exécution de leur travail. Certains agents de quartier sont
plutôt pragmatiques, tandis que d’autres respectent les règles à la lettre. Tous les inspecteurs
de quartier n’auraient pas la même motivation positive dans le quartier et une minorité
n’aurait même pas le profil idéal pour effectuer cette tâche.
114.La philosophie du chef de corps est que l’inspecteur de quartier « burgemeester en
korpschef is in zijn wijk » (« est le bourgmestre et le chef de corps dans son quartier »).
L’inspecteur de quartier doit expliquer les « règles », mais aussi chercher des solutions.
115.Le chef de corps insiste sur le fait que plus la direction démontre l’intérêt du travail de
quartier, plus les inspecteurs de quartier seront disposés à faire de leur mieux. Ils aimeraient
également une concertation avec la commune et souhaiteraient que l’on recherche les cas
frauduleux.
Une initiative est en cours pour scanner le quartier. En outre, chaque inspecteur de quartier
recueille des informations importantes pour son quartier à destination de l’ensemble du corps,
et ce, en partant du principe que le travail de quartier ne se limite pas à l’exécution
d’apostilles. Ces scans de quartier pourront être consultés sur l’intranet. Selon le chef de
corps, les informations recueillies par l’inspecteur de quartier, entre autres lors des contrôles
de domicile, pourraient ainsi être partagées et utilisées par l’ensemble du corps de police.
116.Il arrive également que les inspecteurs de quartier se fassent accompagner par la cellule
sociale (service de police - jeunesse, famille et bien-être) lorsqu’ils s’attendent à être
confrontés à une problématique sociale lors de l’exécution du contrôle de domicile.
5.

CONCLUSION(S)

5.1.

Axé sur l’autorité

117.Le corps de police et les responsables population confirment que les communes ne
disposent pas de directives écrites pour l’exécution des contrôles de domicile par la police.
118.Le cadre moyen partage l’avis du chef de corps, qui estime que les attentes des autorités
administratives en matière de contrôles de domicile lors de changements d’adresse sont
claires. Cela semble être moins le cas pour les membres du personnel qui effectuent cette
mission quotidiennement sur le terrain. Confrontés à la pratique, ils trouvent finalement ces
attentes plutôt abstraites. Les communes attendent des contrôles de domicile pour tous les
changements d’adresse, à l’exception des adresses de référence et de certaines inscriptions
dans des maisons de repos.
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119.En la matière, la zone SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE adopte une approche axée sur
l’autorité. Nous pouvons distinguer deux niveaux. Le chef de corps de la zone de police se
charge du niveau politique avec le collège de police. À ce niveau, les informations partagées
portent sur les « exceptions » aux avis rendus par les agents de quartier. Ces derniers
s’occupent, pour leur part, du niveau exécutif. Ils entretiennent des contacts quotidiens avec
les responsables des services population, pour lesquels ils effectuent les contrôles de domicile
en partenariat. Et ce tant pour les demandes de changements d’adresse internes et externes aux
communes que pour les radiations d’office et les inscriptions d’office.
120.En général, les responsables des services population sont satisfaites du fonctionnement de
la police. Les problèmes concernent uniquement les délais d’exécution (surtout pendant les
congés des agents de quartier) et la motivation des radiations d’office. Les contrôles de
domicile durent en moyenne trois à six semaines. Le seul suivi zonal se traduit par un suivi
des délais des documents afférents aux contrôles de domicile dans un registre d’entrée et de
sortie.
121.La zone de police connaît la problématique spécifique des résidences de week-end, pour
lesquelles les agents de quartier et l’autorité ont appliqué une décision finale différente.
Depuis 2013, les contrôles de domicile dans les résidences de week-end font l’objet d’une
approche par projet afin de remédier à ces problèmes. Le rôle de l’agent de quartier va ici audelà de la simple constatation de l’effectivité de la résidence. Pour citer le chef de corps,
« l’agent de quartier est en partie géomètre » (« halve landmeter »). Ces constatations d’ordre
urbanistique vont au-delà de ce que l’on attend d’un contrôle de domicile.
122.Jusqu’à l’année dernière, une concertation structurelle avait lieu deux fois par an. Elle a
toutefois été abandonnée en raison des attentes différentes de la direction zonale et de l’une
des autorités communales. Cette dernière estimait que les bons contacts entre les inspecteurs
de quartier et le service population suffisent pour résoudre les dossiers problématiques.
123.Le rôle des coordinateurs à l’égard des autorités nous semble plutôt restreint. Un employé
administratif de la zone de police se charge de dispatcher les demandes de contrôle de
domicile. Les coordinateurs interviennent lorsqu’il s’agit d’examiner des plaintes.
124.Les inspecteurs de quartier ont le sentiment que les communes s’attendent à ce qu’ils
formulent un « oui » ou un « non » à la suite de leur contrôle de domicile. Les responsables
des services population affirment également suivre les avis rendus par la police, sauf cas
exceptionnels. Pour l’une des communes, l’intervention du bourgmestre en la matière a été
évoquée.
125.Dans cette zone, la police et la commune ne nourrissent pas les mêmes attentes et
convictions quant aux radiations d’office. En règle générale, les inspecteurs de quartier
souhaitent que les radiations surviennent rapidement après qu’ils ont constaté que la personne
n’habitait pas à l’adresse donnée, tandis que les fonctionnaires communaux doivent encore
effectuer un certain nombre de recherches obligatoires avant de pouvoir procéder à une
radiation d’office.
L’inscription immédiate des ressortissants de l’UE au registre national et leur contrôle après
inscription sont également interprétés de différentes manières.
L’on pourrait remédier aux frustrations ressenties du côté de la police si cette question faisait
l’objet d’une concertation et d’une communication claires (en accord avec la commune)
jusqu’au niveau exécutif.
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126.Dans l’une des communes, les personnes qui résident déjà à une adresse doivent donner
leur autorisation pour l’inscription d’une personne supplémentaire à cette adresse.
5.2.

Axé sur le citoyen

127.La zone de police n’a pas encore mesuré la satisfaction du citoyen. La police se fonde sur
le feed-back occasionnel, qui porte généralement sur des expériences négatives. La direction
de corps n’a connaissance que de peu de plaintes relatives à la manière dont les agents de
quartier exécutent cette mission et, si le cas y échoit, les doléances concernent le plus souvent
les délais d’exécution. Il arrive que le citoyen mécontent prenne contact avec les
coordinateurs du travail de quartier.
128.Quant au délai raisonnable, tous les interlocuteurs de la zone de police s’accordent pour
dire que le délai réglementaire de huit jours n’est pas réalisable. Pour sa part, la zone vise un
délai d’un mois.
129.La zone de police tente d’informer autant que possible le citoyen, qui reçoit un dépliant
sur l’agent de quartier lorsqu’il vient signifier son changement d’adresse à la commune. Il
ressort de l’enquête menée auprès de la population que les agents de quartier leur remettent
des informations supplémentaires lors des contrôles de domicile. Nous pouvons considérer la
manière dont la zone de police SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE informe le citoyen comme
une « bonne pratique ».
130.Tous les niveaux - commune, chef de corps et agents de quartier - soulignent la nécessité
d’un contrôle à l’improviste. Dans la pratique, ce n’est pas toujours le cas. La manière dont le
contrôle de domicile est exécuté et la portée de ce contrôle peuvent également varier d’un
agent de quartier à l’autre. Dans le domaine des contrôles de domicile, la frontière entre ce qui
doit absolument être contrôlé et la violation de la vie privée du citoyen (comme le contrôle
des vêtements) est mince.
Les agents de quartier estiment qu’un contrôle uniforme à chaque adresse n’est pas non plus
souhaitable. Chaque contrôle est différent et il convient dès lors d’adapter également la
méthode utilisée.
131.Lors des contrôles de domicile dans des résidences de week-end, les agents de quartier
doivent également contrôler des aspects ayant trait à l’urbanisme. Les autres informations
policières éventuellement obtenues lors des contrôles sont traitées par le biais des canaux
policiers habituels, à savoir : le contrôle BNG des personnes qui souhaitent s’inscrire,
l’exécution des mesures à prendre, la rédaction d’un RIR/RAR ou l’information des autres
services si la famille présente une problématique sociale.
5.3.

Axé sur la société

132.Pour le chef de corps, « le travail de quartier doit être du travail sur mesure », où l’agent
de quartier doit gérer son quartier comme « un bourgmestre et un chef de corps ». Il estime
que les contrôles de domicile doivent rester une mission confiée à la police. Les coordinateurs
et les inspecteurs de quartier partagent également cette opinion. Le bon fonctionnement du
quartier dépend des connaissances des antécédents des citoyens. Les responsables des services
population trouvent qu’un service communal ne peut jamais faire valoir la même autorité
qu’un service de police, notamment pour obtenir l’autorisation de pénétrer dans l’habitation.
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133.Les communes constatent que les fraudes au domicile sont de plus en plus fréquentes.
Comme les agents de quartier se chargent des apostilles dans leur quartier, ils constatent
également des problèmes avec des adresses, principalement des adresses de référence, mais
dans le contexte légal actuel, la police ne peut pas y faire grand-chose. Les interlocuteurs
estiment que la capacité actuelle n’est pas suffisante pour examiner en profondeur les fraudes
au domicile. En outre, le contrôle de domicile n’est qu’un instantané. Les agents de quartier
signalent que les enquêtes pour fraude nuisent à leur relation de confiance avec le citoyen.
134.La police effectue les contrôles de domicile avec les moyens disponibles. Les agents de
quartier indiquent que leur capacité n’est pas seulement utilisée pour le travail de quartier. Ils
sont aussi sollicités pour d’autres fonctionnalités et il arrive dès lors que la capacité disponible
pour les contrôles de domicile soit très restreinte. Les contrôles ne se déroulent pas de la
même manière chez tous les citoyens, mais dépendent de la disposition des lieux.
135.Les interlocuteurs épinglent les éléments problématiques suivants dans la réglementation
relative aux domiciliations :






le délai d’exécution de huit jours ouvrables ;
les adresses de référence ;
la « rencontre en personne » ;
la « résidence principale » ;
le caractère contraignant du contrôle de l’intérieur de l’habitation par les services de
police ;
 l’absence de cadre légal clair pour la gestion des informations de quartier pour et par les
agents de quartier.
5.4.

Axé sur les résultats

136.Le corps suit l’échange au niveau zonal des documents afférents aux contrôles de
domicile avec la commune. Il n’y a aucun autre objectif mesurable ou suivi de l’emploi du
temps. Il est difficile d’estimer la capacité que les inspecteurs de quartier consacrent à cette
mission.
137.Les responsables des services population sont à même de tenir leur registre de la
population en ordre au moyen des avis remis par la police. Seuls les délais posent problème.
138.D’après nos vérifications, les contrôles BNG passent par le RRN, ce qui implique que
tout le monde ne serait par définition pas contrôlé. Nous avons également trouvé plusieurs
mesures non permanentes en suspens dont nous supposons qu’elles n’ont pas été traitées.
5.5.

Axé sur les collaborateurs

139.À l’instar des coordinateurs de quartier, le chef de corps se dit généralement satisfait de la
manière dont les inspecteurs de quartier exécutent les contrôles demandés par les communes.
Le CDP DE WITTE d’ajouter que la direction constate que les inspecteurs de quartier
affirment comprendre l’intérêt de la mission, mais dès que cette problématique est abordée
(par exemple quand il s’agit de raccourcir le délai d’exécution), la direction constate une
réaction négative quant à l’intérêt de la mission. Selon le CDP DE WITTE, certains
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inspecteurs de quartier seraient enclins à considérer les changements d’adresse comme une
tâche moins importante qui peut attendre.
140.Il n’y a aucune directive écrite, mais pour le chef de corps, les procès-verbaux des
différents forums de concertation avec les communes et en interne contiennent suffisamment
d’informations pour les collaborateurs. La zone de police offre la possibilité aux inspecteurs
de quartier de suivre des formations.
141.Les collaborateurs ont exprimé des doléances quant au manque de soutien, tant sous la
forme de moyens concrets que d’un soutien personnel.
Par moyens, nous entendons les moyens matériels, les directives disponibles, les formations et
le temps. En ce qui concerne les moyens matériels, les inspecteurs de quartier estiment qu’ils
ne disposent pas d’un nombre suffisant de véhicules et de GSM de service. Pour eux, l’idéal
serait de traiter les contrôles de domicile par voie numérique. Il n’y a aucune directive, ni de
la part de la commune, ni en interne au sein de la police. Il est possible de suivre une
formation, mais il y a plus d’intéressés que de places disponibles et les inspecteurs de quartier
doivent prendre l’initiative. Comme la gestion du quartier dans la zone de police implique que
les agents de quartier se chargent également du maintien de l’ordre public et fassent partie du
réseau d’assistance aux victimes, ils ont moins de temps pour le travail de quartier proprement
dit.
Nous constatons une différence de perception entre la direction de la zone et les agents de
quartier. La direction estime que tous les agents de quartier ne comprennent pas l’intérêt des
contrôles de domicile et que certains sont moins aptes en tant qu’agents de quartier. Lors des
entretiens, il nous est apparu que la plupart des agents de quartier comprennent bien l’intérêt
de ces contrôles et considèrent que cette tâche leur incombe à juste titre. Ils ont activement
mis en avant la nécessité de disposer de connaissances en matière de fraude au domicile et le
souhait d’y prêter attention. Les agents de quartier se sentent toutefois peu soutenus par la
hiérarchie. Comme en témoigne d’ailleurs leur réaction à la question de savoir s’ils peuvent
signaler les problèmes éventuels : « problemen kunnen worden gemeld, maar of ze worden
opgelost dat is iets anders, het is eerder van trekt uw plan en los het zelf op »11. Une meilleure
communication interne combinée à un rôle plus actif des coordinateurs pourrait remédier à
cette situation.
6.

ANNEXES
 Annexe 1 : Formulaire contrôle du domicile - SINT-GILLIS-WAAS
 Annexe 2 : Formulaire contrôle du domicile - STEKENE
 Annexe 3 : Dépliant destiné au citoyen avec des informations sur l’inspecteur de
quartier
 Annexe 4 : Tableaux et graphiques sur l’échantillon et les réponses des chefs de
famille
 Annexe 5 : Questionnaire transmis par le Comité P aux chefs de ménage
 Annexe 6 : Mail contenant les observations du chef de corps, le CDP DE WITTE, à
propos du projet de rapport relatif à sa zone de police

11

NDT : traduction libre : « les problèmes peuvent toujours être signalés, ce n’est pas pour cela qu’ils sont
résolus. On doit plutôt se débrouiller et résoudre ça par nous-mêmes. »
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ANNEXE 4
Tableaux/graphiques sur l’échantillon et les réponses des chefs de famille de la zone de
police SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE
Répartition par âge de l’échantillon de chefs de famille pour la zone de police

Répartition par âge de l’échantillon de chefs de famille pour la commune de Sint-GillisWaas
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Répartition par âge de l’échantillon de chefs de famille pour la commune de Stekene

Aperçu des nationalités des chefs de famille de l’échantillon
Commune
Sint-Gillis-Waas

Stekene

Total

Espagnole

1

0

1

Néerlandaise

3

3

6

Belge

65

50

115

Serbe

1

0

1

Afghane

0

1

1

Marocaine

1

0

1

71

54

125

Total

Nombre de changements d’adresse des chefs de famille
Commune
Sint-Gillis-Waas

Stekene

Total

1

45

36

81

2

17

11

28

3

7

5

12

4

1

2

3

Total

70

54

124

35

Réponses de la zone de police Sint-Gillis-Waas/Stekene
Nous avons reçu 41 réponses = 33 %, soit un tiers des questionnaires envoyés.
Sint-Gillis-Waas : 71 questionnaires envoyés – 24 retournés = 33,8 %
Stekene : 53 questionnaires envoyés – 17 retournés = 32 %
Nationalité des répondants
commune
Sint-Gillis-Waas
nat

Belge

Total

22

16

38

2

1

3

24

17

41

Néerlandaise
Total

Stekene

Type d’habitation
commune
Sint-Gillis-Waas
maison
appartement/studio
Total

Stekene

Total

17

11

28

7

6

13

24

17

41

Nom sur la sonnette
commune
Sint-Gillis-Waas

Stekene

Total

oui

10

10

20

non

14

6

20

0

1

1

24

17

41

pas de
réponse
Total

36

Le répondant a-t-il fait l’objet d’un contrôle par un autre service ?
commune
Sint-Gillis-Waas

Stekene

Total

oui

1

3

4

non

23

13

36

0

1

1

24

17

41

pas de
réponse
Total

Contact avec la police - comment la police a-t-elle tenté de joindre le citoyen ?
Sint-Gillis-Waas

Stekene

Téléphone

5

2

Simple courrier

3

1

Convocation écrite

0

2

Visite à l’improviste

16

10

Autres

2

1

Réponse dans le champ libre concernant un contrôle effectué à Stekene :
A lui-même contacté la police pour savoir quand elle passerait après que la commune lui a indiqué
qu’elle allait passer…
La police est-elle passée chez vous ?

commune
Sint-Gillis-Waas

Stekene

Total

1

0

1

oui

19

16

35

non

4

0

4

pas de

0

1

1

24

17

41

réponse
Total

37

Combien de fois la police est-elle passée chez vous ?
commune
Sint-Gillis-Waas

Stekene

Total

4

1

5

0

2

1

3

1

15

13

28

0

1

1

2

2

1

3

plusieurs fois

1

0

1

24

17

41

1 + plusieurs fois à
l’improviste

Total

Jour de la visite

commune
Sint-Gillis-Waas

Stekene

Total

1

0

1

MER

1

2

3

JEU

0

2

2

VEN

1

1

2

SA

11

0

11

Non

7

10

17

pas de

3

1

4

0

1

1

24

17

41

réponse
MULT
Total

38

Heure de la visite

Commune
Sint-Gillis-Waas

Stekene

Total

12

9

21

10

1

0

1

10:30

1

0

1

13

1

0

1

14

4

3

7

14:30

1

0

1

15

1

2

3

15:30

2

0

2

16

1

0

1

17

0

1

1

18:30

0

2

2

24

17

41

Total

Identification de la police

Uniforme
Carte de service
Véhicule de police
Carte postale
Téléphone
Documents requis

Sint-Gillis-Waas
20
0
1
0
1
0

Stekene
16
3
1
1
0
1

Connaissiez-vous déjà cette personne ?
commune
Sint-Gillis-Waas

En tant qu’agent

Stekene

Total

1

0

1

1

4

5

1

1

2

19

12

31

2

0

2

24

17

41

de quartier
Autres
Je ne le
connaissais pas
pas de réponse
Total

39

Ajouté dans le champ de texte libre :
 Pour Sint- Gillis-Waas : reçu brochure + photo, il a dit qu’il était agent de quartier,
nous sommes de nouveaux habitants
 Pour Stekene : était agent de quartier là où nous habitions auparavant
L’inspecteur de police est-il entré ?
commune
Sint-Gillis-Waas

Stekene

Total

1

0

1

oui

19

16

35

non

2

1

3

pas de

2

0

2

24

17

41

réponse
Total

A-t-il demandé l’autorisation ?
commune
Sint-Gillis-Waas

Stekene

Total

1

0

1

oui

17

15

32

non

2

1

3

Je ne sais plus

2

0

2

pas de réponse

2

1

3

24

17

41

Total

Pièces visitées

Cuisine
Chambre
Séjour
Salle de bains
Débarras
Couloir / entrée
Jardin

Sint-Gillis-Waas
8
1
18
0
0
1
1

Stekene
7
3
16
1
1
1
0

À Stekene, l’agent a examiné les cinq premières pièces.
Pour chaque commune, un habitant a indiqué que l’agent avait regardé dans les armoires.
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Quels documents a-t-il demandés ?

Contrat de location
Contrat énergie
Carte d’identité
Correspondance
Acte notarié (preuve adresse
anciens habitants)

Sint-Gillis-Waas
1
0
9
0
1

Stekene
0
1
4
1
0

Quelles questions a-t-il posées ?
Sint-Gillis-Waas
Travail
3*
Relation avec les colocataires 4
Aucune
12

Stekene
3
4
7

Un répondant a indiqué avoir discuté de son travail lors d’une conversation agréable
Il n’y a eu aucune question sur la vie privée
A-t-il cité d’autres obligations ?
1 personne de Sint-Gillis-Waas a été informée des obligations en matière d’alarme, les autres
réponses étaient négatives.
Le citoyen a-t-il reçu des informations lors du contrôle ?

Zone de police
Prévention
Services communaux
Coordonnées agent de
quartier
Non

Sint-Gillis-Waas
6
2
7
1

Stekene
7
2
8
1

4

5

Atteinte à la vie privée ?
Pour les répondants, les contrôles n’ont pas porté atteinte à leur vie privée. Une seule
personne de Sint- Gillis-Waas trouve qu’il n’est pas nécessaire de contrôler les nouveaux
habitants.
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Satisfaction concernant le fonctionnement de la police – score moyen sur 10
visite peu de temps après notification changement
d’adresse
visite à une heure appropriée
le motif de la visite était clair
le policier était poli
le policier était discret
le policier a donné des informations claires et
correctes
le policier était ouvert aux questions

SGW

Stekene

Zone de police

7,25

6,82

7,03

7,94
9,5
9,69
9,5

7,18
9,06
9,19
8,81

7,55
9,27
9,44
9,16

9,53

8,53

9

9,6

8,69

9,13

Recherches BNG pour la zone de police SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE
Nature de la recherche
Aucune ou >30j
BNG
RRN
BNG et RRN
Total

Nombre de
personnes dans
l’échantillon
21

% échantillon

6

5%

76

61 %

21

17 %

124

100 %

17 %
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ANNEXE 11/12 - ZP WESER-GÖHL

1.

MISSION

1. Obtenir une image globale de la manière dont les services de police exécutent leur
mission de contrôle préalable à l’inscription des personnes physiques au registre de la
population, dont la responsabilité incombe in fine à l’autorité communale.
2.

PROBLEMATIQUE

2. Plusieurs plaintes ont été enregistrées liées à l’exécution par les services de police
d’enquêtes consécutives à des demandes de domiciliation. Il a par conséquent été décidé
d’ouvrir une enquête visant à déterminer la manière dont cette mission confiée aux
services de police était effectuée concrètement dans un panel constitué de douze zones de
police (ZP).
3. Dans un premier temps, des informations relatives aux ZP concernées ont été
recueillies par le biais de la consultation initiale des chefs de corps, d’un échantillon du
Registre National (RRN), de l’analyse des données de la banque de données nationale
générale (BNG) et des mesures à prendre, des résultats d’un sondage de la population et
des dossiers repris dans la base de données du Comité permanent P (CPP).
4. Dans un deuxième temps, une phase de terrain a été organisée, visant à rencontrer le
chef de corps et/ou le coordinateur du travail de quartier dans la ZP, un panel d’agents de
quartier et le chef du service population des communes composant la ZP.
5. Un rapport reprenant l’ensemble des informations, constatations, résultats et
conclusions a ensuite été rédigé et transmis au chef de corps de la ZP WESER-GÖHL
afin de recueillir ses éventuelles observations. Les éléments pertinents qui nous ont été
communiqués en réponse ont, le cas échéant, été insérés dans le présent rapport.
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3.

ENQUETE(S)

3.1. Entretien avec le chef de corps et les responsables proximité
6. Le 22 janvier 2013, nous avons rencontré le chef de corps, le commissaire
divisionnaire (CDP) SCHLENTER accompagné de son directeur des opérations et des
quatre commissaires responsables des quatre commissariats de la ZP. Il nous ont
brièvement exposé la structure et le fonctionnement de la ZP, pouvant avoir un impact
sur la problématique faisant l’objet de la présente enquête.
7. La ZP couvre le territoire de quatre communes, toutes situées sur le territoire de la
Communauté germanophone, à savoir EUPEN, LONTZEN, LA CALAMINE et
RAEREN. Le chef de corps nous a précisé que le niveau « direction » de la ZP était très
peu important dans la mesure où un maximum de personnel était décentralisé dans les
quatre commissariats. Il a par ailleurs insisté sur le fait qu’il s’agissait bien de quatre
commissariats, soit un par commune constituant la ZP, et non de simples antennes. Ces
commissariats sont relativement autonomes puisqu’il n’y a pas de politique zonale : la
politique est déterminée par chaque commune qui donne des instructions à « son »
commissariat dans les domaines qui l’occupent. La direction zonale ne se préoccupe que
des problèmes supra-communaux. Ce mode de fonctionnement implique qu’en ce qui
concerne les domiciliations, la situation sera différente dans chaque commune.
8. La commune d’EUPEN compte cinq agents de quartier, les communes de
LA CALAMINE et RAEREN comptent trois agents de quartier tandis que la commune
de LONTZEN en compte un.
9. Nous avons abordé avec nos interlocuteurs toute une série de domaines liés à la
problématique des domiciliations. Les réponses qu’ils nous ont fournies sont abordées au
point 4 infra.
3.2. Entretien avec les agents de quartier
10. Le 20 février 2013, nous avons rencontré un panel composé d’agents de quartier issus
des commissariats des quatre communes constituant la ZP. Leurs avis et considérations
quant à la problématique de notre enquête sont abordés au point 4 infra.
3.3. Entretien avec les responsables du service population des communes
constituant la ZP WESER-GÖHL
11. Le 5 juin 2013, nous avons rencontré Monsieur SMEETS, responsable du service
population d’EUPEN puis Monsieur NEUMANN et Madame BROCKMANS,
respectivement secrétaire communal et responsable du service population de LONTZEN.
Le 19 juin 2013, nous avons rencontré Madame KLINKENBERG, responsable du
service population de LA CALAMINE puis Madame KEVER, responsable du service
population de RAEREN. Le compte rendu de ces entretiens est inséré au point 4 infra.
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4.

ANALYSE

4.1. Données préalables à la phase de terrain
12. Les données chiffrées récoltées préalablement à la phase de terrain (cf. paragraphe 3
supra) sont reprises dans l’annexe 1 au présent.
4.2. Phase de terrain
4.2.1.
-

Axé sur l’autorité

Connaissance des besoins et attentes de l’autorité communale

13. Dans les quatre communes, l’agent de quartier est chargé par l’autorité communale de
remettre un avis lors d’une demande de domiciliation. Les formulaires de demande de
domiciliation sont spécifiques à chaque commune. Une commune a changé son
formulaire au début de l’année, en impliquant les agents de quartier dans l’élaboration du
nouveau et en collaboration avec une autre commune. Dans trois communes, le
formulaire n’existe qu’en allemand tandis que dans une commune, il existe en allemand
et en français. Dans cette commune, le rapport relatif à l’enquête sur l’effectivité de la
résidence, que l’agent de quartier est chargé de compléter, existe également tant en
français qu’en allemand. Il est curieux de constater que la version française comporte
deux pages de constatations tandis que la version allemande n’en comporte qu’une. Le
responsable du commissariat de cette commune nous a précisé avoir déjà demandé à la
commune l’origine de cette différence. Il semblerait qu’elle provienne d’un changement
dans le système informatique mais sans qu’on ait pu lui préciser pourquoi ce changement
dans une langue et pas dans l’autre. Cela est confirmé par la responsable du service
population.
14. Dans une des quatre communes, dès qu’une demande de domiciliation est enregistrée,
elle est communiquée par fax au commissariat de police. Dans les trois autres communes,
les nouvelles demandes d’enquête sont directement remises à un agent de quartier ou au
membre du personnel qui, quotidiennement, passe chercher le courrier « police ». Dans
une de ces communes, l’agent de quartier dispose même d’un bureau au sein de
l’administration communale, ouvert deux heures tous les matins en semaine et trois
heures le mardi après-midi. Une fois effectuées, ces enquêtes sont remises au service
population par la même voie sans qu’il y ait eu de visum ni de contrôle d’un gradé ou
supérieur. Selon les agents de quartier, toutes les personnes sollicitant leur domiciliation
sont contrôlées en BNG et au RRN. Cette vérification systématique est justifiée par le fait
que, dans la mesure où ils travaillent seuls, les agents de quartier veulent savoir à qui ils
ont affaire. Si des mesures à prendre sont prescrites, celles-ci sont traitées. L’agent de
quartier traite en général les mesures à prendre liées à des changements d’adresse mais
transmet vers un autre service s’il y a plusieurs mesures ou dossiers dans lesquels une
action est nécessaire. Dans les cas où il exécute lui-même les mesures à prendre, l’agent
de quartier se fait accompagner par un collègue. Des données basées sur les extractions
opérées dans le cadre de notre échantillon constitué de 125 personnes ayant demandé un
changement de domicile sur le territoire de la ZP, il ressort que les contrôles en BNG
et/ou au RRN ne seraient pas systématiques. Le pourcentage des personnes contrôlées
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avoisine les 60% dans un délai de 30 jours qui constitue le délai moyen dans lequel l’avis
policier en matière de domicile est généralement rendu.
15. Il n’est pas demandé aux agents de quartier de respecter le délai légal de huit jours
pour la remise de l’avis relatif à l’effectivité du domicile. Dans une des communes, un
rendez-vous est fixé par la commune avec le demandeur, à savoir un créneau horaire
d’une heure un jour précis, et transmis à l’agent de quartier. Cela induit que le délai de
huit jours est, sauf imprévu, respecté dans cette commune. Dans les trois autres
communes, les agents de quartier font au plus vite et, de manière générale, un délai d’un
mois est considéré comme acceptable bien qu’il soit généralement précisé que ce délai
était rarement atteint. Au-delà de ce délai ou lorsqu’un citoyen se manifeste, il est
demandé à l’agent de quartier de bien vouloir accélérer son contrôle. Dans une commune,
le rappel peut être écrit et consiste alors en un duplicata de la demande initiale mais tous
les responsables population rencontrés affirment privilégier le contact direct (téléphone
ou de visu) pour communiquer avec les agents de quartier. Il est signalé que le délai
s’allonge plus ou moins sensiblement en période de congés et/ou de maladie de longue
durée d’un agent de quartier selon que le travail de ce dernier est repris ou non par un de
ses collègues. Dans une des communes, cette problématique est plus fortement ressentie,
impliquant une augmentation des rappels formels.
16. Il n’y a pas de réunion de concertation entre responsables population et agents de
quartier. Les services sont proches et les agents de quartier passent régulièrement de sorte
que si un problème ponctuel devait survenir, il serait immédiatement abordé et réglé. De
même les éventuelles communications ou messages sont transmis « en direct ».
17. En ce qui concerne les demandes de domiciliation dans les CPAS, dans trois
communes, la décision est directement prise au niveau du collège communal, sur base
d’une demande introduite par le CPAS accompagnée d’une enquête sociale réalisée par
les services sociaux. Aucune demande d’enquête n’est par conséquent transmise à l’agent
de quartier mais ce dernier est informé des décisions en la matière. Dans la quatrième
commune, aucune domiciliation n’a encore été opérée en adresse de référence au CPAS.
18. Les demandes de domiciliation dans les maisons de repos sont traitées de manière
diverses dans les quatre communes. Il en va de même, parfois, au sein d’une même
commune. En effet, dans une des communes, alors que l’agent de quartier est chargé de
procéder à une enquête classique lors d’une demande de domiciliation dans une des deux
maisons de repos de la commune, il ne reçoit par contre aucune demande d’enquête à
effectuer dans l’autre maison de repos dans la mesure où la décision est prise sur base de
l’attestation de la présence de la personne par le directeur du home. Dans une autre des
communes, un membre de la famille déclare le changement de domicile à la commune
qui se charge de contacter la maison de repos afin de vérifier que la personne y réside
effectivement. Si c’est le cas, la personne est inscrite. Une troisième commune n’a pas de
maison de repos sur son territoire. Dans la quatrième commune, les résidents en maison
de repos sont inscrits sur base du contrat signé entre le demandeur et le home.
L’inscription se fait alors sur base du contrat, sans intervention de l’agent de quartier.
19. Il y a un centre pour réfugiés sur le territoire d’une des communes. Le responsable
population est informé par le centre de l’arrivée de nouveaux résidents. Une demande
d’enquête classique est adressée à l’agent de quartier qui se rend sur place avant de
remettre son avis.
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20. Deux ou trois personnes ont été domiciliées dans un camping sis sur le territoire
d’une des quatre communes, suite à une enquête classique effectuée par un agent de
quartier et à l’avis positif qu’il avait remis.
21. Il arrive que les agents de quartier introduisent des proposition de radiation d’office
(environ 180 par an) ou, plus rarement, des propositions d’inscription d’office, sur base
des constatations qu’ils ont effectuées dans le cadre de leur travail de quartier. Dans une
commune, une fois la proposition transmise, la commune envoie un formulaire spécifique
à l’agent de quartier qui le remplit puis le retourne à la commune qui décide. La
procédure se déroule par conséquent en deux temps. Dans une autre commune, il est
précisé que par manque de personnel au service population, la proposition restera en
l’état au moins six mois avant d’être traitée. Une troisième commune cite également un
délai de six mois entre la proposition et la décision, de sorte qu’il est encore possible de
réagir en cas d’éléments nouveaux. La quatrième commune précise que suite à une
proposition de radiation, un courrier est adressé au citoyen qui dispose d’un délai de deux
semaines pour faire valoir ses explications. Au-delà de ce délai, il est procédé à sa
radiation d’office. Les propositions sont suffisamment motivées que pour fonder une
décision mais avant d’accepter la proposition et de radier d’office, la commune procède à
plusieurs vérifications. Il y a généralement un feed-back des décisions finales prises au
niveau des communes suite aux propositions de radiation d’office. Selon les agents de
quartier, cette information est verbale dans deux communes et écrite dans les deux autres.
Au total, 70% des propositions de radiation d’office sont suivies d’effet.
22. En cas de constat d’un problème urbanistique, les agents de quartier en rendent
comptent par le biais d’une annotation sur leur rapport d’enquête ou par rapport distinct,
adressé soit directement au service de l’urbanisme soit au service population qui transmet
au service ad hoc. Il est arrivé dans deux communes qu’un avis négatif soit remis par
l’agent de quartier sur base d’un problème d’urbanisme alors que la personne résidait
effectivement à l’adresse. Alors qu’en principe il aurait dû remettre un avis favorable tout
en précisant qu’il y avait un souci particulier, cet avis négatif a été suivi par l’autorité
communale qui a refusé l’inscription dans une des communes. Ce n’est qu’après remise
en ordre du logement que la domiciliation a été accordée.
-

Exécution des missions telles que demandées

23. Il n’y a pas de demande ou d’attente particulière de l’autorité quant aux modalités
d’exécution de la mission. Un avis est demandé à l’agent de quartier quant à l’effectivité
de la résidence, c’est à lui de déterminer comment il peut se forger cette idée. En cas de
doute quant à la réalité du domicile, le responsable du service population d’une des
communes l’indique sur le formulaire d’enquête afin d’attirer l’attention de l’agent de
quartier.
-

Collaboration et partenariat avec les services communaux

24. En cas d’avis négatif remis par l’agent de quartier, une motivation est jointe
mentionnant les heures de passage et les raisons précises de l’avis négatif. Il n’y a pas
d’exigence des communes par rapport à la motivation. Chaque agent de quartier motive à
sa manière, logiquement, après s’être donné un maximum de chances de rencontrer les
personnes. Dans les quatre communes, les avis remis par l’agent de quartier sont suivis et
ils font foi. Il arrive que des demandes d’avis complémentaire ou d’explications soient
formulées. Dans une commune, si un citoyen se plaint de la décision négative, il lui est
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demandé de prendre contact avec l’agent de quartier qui lui fournira les explications
utiles. L’agent de quartier est toujours informé de ce qu’il advient de ses avis, au moins
indirectement, puisqu’ils sont toujours suivis.
-

Exécution des missions à la satisfaction des autorités et des services, demande de
feed-back à cet effet et correction du fonctionnement policier lorsque cela s’avère
nécessaire.

25. Il y a très peu de doléances émises par l’autorité quant à l’exécution de cette mission
par les agents de quartier. Celles qui sont formulées sont essentiellement liées à
l’allongement du délai de remise d’avis en période de congés ou de maladie. Du côté des
responsables des services population, il est affirmé que la satisfaction vis-à-vis du travail
policier est bonne en général, que le délai de remise d’avis est globalement raisonnable et
que les agents de quartier sont accessibles. Il est toutefois précisé dans une commune que
tous les agents de quartier ne travaillent pas avec le même professionnalisme et que, de
ce fait, la satisfaction vis-à-vis de certains d’entre eux est plus relative. Il est ajouté qu’en
période de congés ou de maladie, les délais de remise d’avis sont plus longs, ce qui
justifie à l’occasion une augmentation du nombre de rappels dans une commune.
4.2.2.
-

Axé sur le citoyen

Connaissance des besoins et des attentes du citoyen

26. Les besoins et attentes du citoyen sont aisés à définir, à savoir que l’enquête soit
effectuée le plus rapidement possible et conclue à la réalité du domicile. La satisfaction
dépendra par conséquent de ces deux éléments. L’organisation du service est telle que les
agents de quartier peuvent organiser des contrôles en soirée et le week-end. La
satisfaction des citoyens sondés est assez grande et fluctue entre 75 et 90%. Le délai dans
lequel la visite au domicile est effectuée fait toutefois l’objet d’une moins grande
satisfaction au sein des communes d’EUPEN et de LA CALAMINE.
27. Lors du contrôle, il arrive que les agents de quartier soient amenés à faire des rapports
complémentaires sur base de leurs constatations, par exemple pour mineurs en danger ou
pour signaler des problèmes au niveau des conditions de vie ou encore lorsque les
infrastructures ne sont pas adaptées au nombre de résidents.
28. Les demandes d’enquête prévoient la possibilité de mentionner le numéro de GSM
auquel le demandeur peut être contacté, notamment en cas de passages multiples
infructueux. Parfois d’autres renseignements sont spécifiés tels que les créneaux horaires
souhaités pour le passage de l’agent de quartier. Dans une commune, ce passage se fait
sur rendez-vous, selon la volonté communale. Ce n’est qu’en cas de doute qu’un second
passage sans rendez-vous sera effectué.
-

Anticipation des besoins et des attentes du citoyen en fournissant des informations ou
des services supplémentaires

29. Dans sa démarche de vérification, l’agent de quartier ne donne pas spontanément
d’informations « communales » complémentaires au nouveau résident telles que par
exemple le jour de ramassage des poubelles, ce qui est généralement fait par
l’administration communale, mais il répond aux demandes d’informations particulières.
L’agent de quartier se présente en tant que tel et expose ce que le citoyen peut attendre de
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lui. Il renvoie vers le site internet de la zone de police qui reprend les coordonnées des
divers agents de quartier. Certains demandent au nouveau résident s’il possède des armes
et donnent parfois des informations et conseils en matière de techno-prévention surtout
dans les nouvelles constructions. Ils renvoient pour ce faire au responsable du bureau
spécialisé en la matière. Les nouveaux citoyens sont satisfaits de la pertinence des
informations fournies par l’agent de quartier ainsi que de sa capacité à écouter leurs
attentes et donnent une note moyenne de 85%.
-

Exécution du contrôle de domicile de manière transparente, dans le respect de la vie
privée et dans un délai raisonnable

30. Le contrôle est effectif dans la mesure où il doit être constaté que la personne réside
effectivement à l’endroit où elle sollicite sa domiciliation. Il n’est jamais arrivé aux
agents de quartier rencontrés que l’accès au domicile soit refusé. Au contraire, on les
invite généralement à entrer sans qu’ils aient à le demander. Ils expliquent cela par le fait
que les citoyens sont demandeurs et qu’ils sont satisfaits que le contrôle se fasse vite. Si
exceptionnellement, ils ne sont pas spontanément invités à entrer, ils expliquent que sans
visite, ils ne seront pas en mesure de remettre un avis. Une fois entrés, ils font le tour de
la maison. Ils adaptent le contrôle à la situation et aux doutes éventuels qu’ils pourraient
avoir. Ils estiment que très souvent ils peuvent d’emblée déterminer si les personnes
résident effectivement à l’adresse. La cuisine (52%) et le living (88%) sont les pièces les
plus visitées, les chambres (24%) et la salle de bains (19%) l’étant plus
occasionnellement.
31. Les agents de quartier rencontrés estiment indispensable de rencontrer les personnes
sollicitant leur domiciliation à l’adresse mentionnée sur le formulaire de demande. Ces
personnes sont généralement identifiées par leur carte d’identité et par le formulaire reçu
de la commune. S’ils sont confrontés à une personne ne parlant pas l’allemand ou le
français, ils arrivent toujours à se faire comprendre, au besoin en se faisant accompagner
par une personne de la même origine qui peut servir d’interprète, en exhibant la demande
de domiciliation ou encore par gestes.
32. Le maximum est fait pour que les agents de quartier puissent joindre, s’ils l’estiment
nécessaire, les personnes en attente de domiciliation: sur le formulaire de demande, le
numéro de GSM du particulier est inscrit, de sorte qu’au besoin, après un certain nombre
de passages infructueux, l’agent de quartier puisse joindre la personne. Parfois des
créneaux horaires sont précisés mais uniquement à titre indicatif. Une commune
constitue l’exception : elle fixe le rendez-vous sous forme de tranche horaire un jour de la
semaine. L’agent de quartier se présente au domicile durant cette tranche horaire et, s’il
n’y a pas de suspicion, remet son avis. En cas de doute, il se représente une deuxième
fois sans rendez-vous. Cette manière de travailler est fixée par la commune et permet dès
lors, puisqu’il y a rendez-vous, de remettre l’avis dans le délai légal de huit jours.
33. Dans le cadre des demandes de domiciliation à une adresse où une personne est déjà
inscrite, cette dernière n’est pas informée de ce qu’une nouvelle demande de
domiciliation est introduite.
-

Demande de feed-back au citoyen et prise en compte des éventuelles plaintes pour
corriger, si possible et/ou si nécessaire, le fonctionnement policier
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34. La satisfaction du citoyen relative au travail policier dans le cadre de l’enquête
domicile ne fait pas l’objet de mesure. Il est cependant déduit de l’absence de doléance
et/ou de critique que cette satisfaction est bonne (voir §26 ou en annexe). Les agents de
quartier n’ont pas souvenance de critiques relatives à leur manière de fonctionner dans ce
cadre. Une situation particulière est cependant évoquée dans une commune : un agent de
quartier avait remis un avis négatif après avoir cherché une personne pendant trois mois
afin de la domicilier dans un logement social. Par son enquête, l’agent de quartier a
obtenu l’information selon laquelle il n’y avait pas de raccordement d’électricité dans
ledit logement. La personne a fait l’objet d’une radiation d’office par la commune, sur
base d’une enquête de l’agent de quartier. Cette personne a assigné la commune en
justice en arguant du fait qu’elle était bien dans le logement.
4.2.3.
-

Axé sur la société

Exécution de ces missions en veillant à garder l’équilibre avec les autres tâches
(essentielles)

35. Le chef de corps et les responsables des commissariats estiment que la remise d’avis
quant à l’effectivité de la résidence incombe aux services de police pour lesquels il est
important de savoir qui réside dans la commune. Ces contrôles permettent de connaître la
population. S’ils admettent que le contrôle en tant que tel ne doit pas nécessairement être
effectué par un agent de quartier, l’information qu’il en retire est primordiale. Tous
plaident dès lors pour le maintien de la vérification des domiciles en tant que source
d’information, laquelle doit être transmise à qui de droit. Ils ajoutent que le constat a été
posé que de plus en plus de travail administratif lié à des dossiers judiciaires était à
présent mis à charge de la police alors qu’il était auparavant effectué au parquet. Si
décharge du travail administratif il devait y avoir, il faudrait que ce soit le travail
administratif transmis par le parquet et non par la commune.
36. Les agents de quartier confirment qu’ils doivent effectuer ces contrôles sous peine de
ne plus savoir qui réside sur la commune. Ces enquêtes leur permettent d’avoir des
informations sur leur population qu’ils peuvent le cas échéant communiquer à leurs
collègues qui en auraient besoin. Les agents de quartier sont souvent les points de contact
centralisant les renseignements. Cet aspect de leur travail se fait dans une démarche
positive et correspond à la volonté de voir plus de policiers en rue.
37. Les responsables des services population confirment la nécessité, selon eux, de faire
exécuter ces enquêtes par des policiers. Ces derniers travaillent en uniforme, ce qui leur
confère une certaine autorité. Il est de plus important que les citoyens connaissent leur
agent de quartier. Un des responsables précise en outre que ce ne serait pas le rôle d’un
employé communal de rentrer dans le domicile d’une personne qui pourrait être
dangereuse parce que, par exemple, elle serait en possession d’armes à feu. Ce même
responsable aurait souhaité disposer d’une permanence de la police à la commune à
certains moments de la semaine pour des questions de sécurité. Cela a été évoqué avec le
CP responsable du commissariat qui lui aurait exposé que ce n’était pas possible.
38. Dans le commissariat d’une des communes, une réunion est organisée tous les matins
au cours de laquelle les informations utiles sont communiquées. Si certaines d’entre elles
sont importantes pour d’autres services, un rapport d’information est rédigé et transmis
aux autres commissariats. L’information utile est de la sorte communiquée au sein du
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commissariat et, si nécessaire, aux autres. Dans le même ordre d’idées, les informations
qui doivent être communiquées à tous se font via un « news » au directeur des opérations
qui le publie sur l’intranet accessible à tous.
-

Offre de service équivalent au sein d’une même zone de police

39. Le type d’organisation et de fonctionnement de la ZP basé sur une décentralisation
maximale vers les commissariats implique que l’uniformité n’est pas recherchée sur le
territoire de la ZP. Les domiciliations sont une problématique strictement communale qui
ne nécessite pas d’intervention au niveau de la direction de la zone. Cela étant, mis à part
quelques différences pratiques liées à l’organisation des communes et mieux décrites
dans les rubriques du présent rapport, les agents de quartier fonctionnent de manière
similaire sur l’ensemble de la ZP.
-

Attention portée à l’exécution des missions par les collaborateurs de manière intègre
et en respectant les valeurs et les normes

40. Bien qu’aucune note de service ou directive interne n’ait été édictée dans le cadre de
l’exécution des enquêtes de domiciliation, problématique strictement communale et par
conséquent non abordée dans la politique zonale, les responsables des commissariats et le
chef de corps se disent attentifs à la manière dont les contrôles sont effectués et ne
manqueraient pas d’examiner les plaintes ou doléances éventuelles liées à l’attitude
policière en la matière.
41. Les agents de quartier remplissent leur mission dans un esprit de service rendu à la
population. Dans la mesure du possible, les agents de quartier peuvent tenir compte des
créneaux horaires exprimés par le demandeur sur sa demande de domiciliation et adapter
le contrôle à la situation qui se présente à eux.
-

Attention portée à l’exécution des missions par les collaborateurs dans le respect du
cadre légal et réglementaire.

42. L’exécution de la mission dans le respect du cadre légal ne semble pas poser
problème. Le délai de huit jours pour remettre l’avis est certes court mais il peut être tenu
si aucun contretemps ne survient. Une certaine latitude en la matière est en outre
accordée au niveau des autorités communales.
43. Le chef de corps n’a pas connaissance de situations dans lesquelles des membres du
service de police n’auraient eux-mêmes pas été en règle au niveau de leur domicile. De
même, à sa connaissance, il n’y a jamais eu de remise d’avis de complaisance.
4.2.4.
-

Axé sur les résultats

Poursuite, atteinte et suivi des objectifs concrets et mesurables

44. Les avis sont de manière générale remis dans les délais souhaités par l’autorité
communale mais il n’y a pas de fixation d’objectifs concrets et précis ni de mesure y
relative.
45. Il est admis que les agents de quartier estiment que ces derniers connaissent leur
population, ce qui est attendu d’eux dans la fonction qui est la leur.
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46. Plusieurs données chiffrées ont pu être communiquées relatives, notamment, au
nombre de domiciles contrôlés, à la capacité engagée pour cette tâche, aux divers
contrôles dans les bases de données, à la quantification du temps consacré par les agents
de quartier aux enquêtes de domiciliation, aux moments où ces contrôles sont effectués.
De ces données chiffrées qui nous ont été communiquées par la direction de la zone de
police, il ressort que la capacité engagée pour la problématique des domiciliations est
estimée entre 3,5 et 4,5 policiers sur base annuelle.
47. Le chef de corps estime que l’agent de quartier a bien travaillé quand l’inscription se
fait sur base d’un avis fondé, motivé qui correspond à la réalité. En l’absence de réaction
de la commune et du citoyen, il présume que l’agent de quartier a bien travaillé.
-

Poursuite des objectifs de manière équilibrée par rapport aux (autres) tâches
essentielles

48. Il est généralement attendu des agents de quartier qu’ils connaissent la population de
leur commune tandis que les autorités souhaitent une présence policière effective sur le
terrain. L’exécution des enquêtes de domiciliation par les agents de quartier répond ainsi
à cette double attente.
49. Les enquêtes de domiciliation font partie intégrante du travail de l’agent de quartier et
il n’a pas été évoqué que l’exécution de cette mission hypothéquait d’une quelconque
manière l’accomplissement des autres tâches essentielles.
4.2.5.
-

Axé sur les collaborateurs

Attention portée à la mise à disposition des collaborateurs de moyens, informations,
connaissances et appui indispensables

50. Il n’y a pas de directives écrites ni de notes de service relatives aux domiciliations.
Cela s’explique notamment par la décentralisation d’un maximum de compétences et de
personnel au niveau des divers commissariats. La problématique des domiciliations étant
par nature communale, elle est traitée de manière autonome au sein de chaque
commissariat.
51. Les agents de quartier rencontrés estiment disposer d’assez de moyens pour exercer
cette mission de façon correcte. Ils se disent assez indépendants et flexibles. Le chef de
corps a exigé que tous suivent la formation « agent de quartier ».
52. La fonction d’agent de quartier est une fonction exclusive. Les nouveaux arrivés
commencent par sortir avec un ancien avant de sortir seul. Le règlement d’ordre intérieur
qui décrit toutes les fonctionnalités dont celle du travail de quartier est porté à la
connaissance de tout nouvel agent de quartier.
53. L’horaire des agents de quartier fait l’objet d’une grande souplesse et leur permet de
rencontrer leur population si nécessaire en soirée et le week-end.
-

Attention portée à l’exécution responsable de ces missions par les collaborateurs

54. Il n’y a pas de contrôle interne formel de la qualité du travail policier en matière de
domiciliation. Toute demande de domiciliation est remise à l’agent de quartier concerné
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qui, une fois l’enquête effectuée, la transmet en retour au service population, sans qu’il y
ait de contrôle formel du contenu de son enquête. Le chef de corps estime cependant que,
vu l’absence de doléances, cela fonctionne correctement.
55. Il est précisé que les agents de quartier, dans le cadre de leurs missions de proximité,
travaillent systématiquement en tenue et disposent d’un GSM ou d’une radio.
56. Les agents de quartier ne se plaignent pas de la charge de travail découlant des
domiciliations mais bien de leur charge de travail en général. Il est rappelé que la
fonction d’agent de quartier est exclusive, ce qui leur permet de se consacrer pleinement
à leur quartier. Il leur est autorisé de prester le week-end, à concurrence de 20 heures par
période de référence, exclusivement en travail de quartier.
57. Si un problème ponctuel devait survenir dans le cadre d’une enquête de domiciliation,
les agents de quartier s’adressent à leurs collègues ou au service population, de sorte
qu’une solution puisse être trouvée.
-

Attention portée à la corrélation entre les objectifs et les actions individuels et ceux
de l’organisation

58. Il est très rare que des réunions soient encore organisées entre tous les agents de
quartier des différentes communes . Cela se fait tous les deux ou trois ans seulement. Au
départ, lors de la création de la ZP et pendant deux ans, des réunions entre agents de
quartier ont eu lieu afin de « faire démarrer » leur travail. Une fois qu’il y a eu un accord
sur l’harmonisation du travail, les réunions ont cessé. Ils se voient cependant mais de
manière non organisée. Tous les agents de quartier se connaissent et se contactent de
manière informelle si nécessaire. Dans le cadre plus spécifique d’un groupe de travail
EFQM, certains agents de quartier ont été impliqués et se sont rencontrés afin d’établir
certains profils de fonctions. Les nouveaux agents de quartier sont coachés par les
anciens et le cours « agents de quartier » inclut un stage avec un agent de quartier plus
expérimenté.
5.

CONCLUSION(S)

59. Les besoins et attentes exprimés tant par l’autorité communale, généralement par le
biais du service population, que par le citoyen concerné par un changement de domicile
sont connus et intégrés tant par la hiérarchie policière que par les agents de quartier. Le
fonctionnement de la ZP étant basé sur une décentralisation maximale vers les
commissariats, l’uniformité des processus n’est pas recherché. La problématique des
domiciliations étant en outre strictement communale, l’intervention de la direction de la
ZP n’est que très ponctuelle et vise essentiellement à assurer le niveau de qualité requis.
Cela étant, mis à part quelques différences pratiques justifiées par des attentes
communales spécifiques, les agents de quartier fonctionnent de manière similaire sur
l’ensemble de la ZP. Ainsi le délai de traitement et le moment de la visite, planifiée ou
non, au domicile font l’objet d’une attention particulière dans le chef des agents de
quartier procédant à l’enquête préalable à la formalisation de l’avis policier. Si le délai de
traitement est généralement supérieur au délai légal sans pour autant générer de
doléances, il est par contre inférieur au délai légal de huit jours dans la commune
planifiant la visite de l’agent de quartier au domicile du demandeur. Quant aux modalités
d’enquête utiles, elles sont librement déterminées par l’agent de quartier en fonction des
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circonstances, ce dernier privilégiant le contact direct avec le demandeur, à la satisfaction
des citoyens et de l’autorité locale qui suit systématiquement les avis policiers rendus.
60. Préalablement à la phase de terrain, certains contrôles, pas toujours systématiques au
vu des chiffres qui ont été communiqués, sont opérés dans la BNG et ou au RRN.
61. L’enquête policière sur le terrain semble empreinte d’une volonté de remplir la
mission de contrôle de manière scrupuleuse tout en respectant au maximum la vie privée.
Selon les agents de quartier, le jour et l’heure de la visite au domicile semblent être
choisis en fonction des disponibilités du demandeur telles que renseignées sur le
formulaire de demande sans qu’il y ait toutefois de prise de rendez-vous, à l’exception
d’une commune. Dans cette commune, le premier rendez-vous « police-demandeur » est
planifié et pourra être complété par d’autres visites non-planifiées en cas de doute quant à
l’effectivité de la résidence. Les pièces de l’habitation faisant l’objet d’une visite sont en
outre déterminées en fonction des circonstances, les principales étant le living et la
cuisine.
62. Le partenariat entre les commissariats de police implantés dans chaque commune et le
service population de ces communes se traduit par des contacts ponctuels mais directs
entre les agents de quartier et le responsable du service population. Ces contacts peuvent
occasionnellement constituer des rappels motivés entre autres par le dépassement du
délai raisonnable de traitement. Parfois, ces rappels prennent la forme d’un écrit.
63. Le fait que les enquêtes de domiciliation soient exécutées par les agents de quartier
est apprécié tant au niveau policier que des communes qui, unanimement, souhaitent que
cette mission reste confiée aux services de police. Cette tâche semble trouver son utilité
sans porter un quelconque préjudice à l’exécution des autres missions policières et sans
être perçue comme une surcharge mais bien comme un atout. Les citoyens rencontrent
ainsi la police dans le cadre d’une approche non-répressive au cours de laquelle des
informations sont échangées, soit spontanément, soit à la demande. L’autorité
communale reçoit quant à elle un avis objectivé par une personne formée et compétente
tandis que la police apprend à connaître la population vivant sur son le territoire de sa
commune.
6.

ANNEXE

64. Annexe 1 : données chiffrées
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ANNEXE 1

Zone de police 5292 - Weser-Göhl
1.

COMMUNES COMPOSANT LA ZONE DE POLICE

Eupen
La Calamine
Lontzen
Raeren
2.

ECHANTILLON

Composition
L’échantillon est composé de 125 « familles » sélectionnées sur l’ensemble des communes
composant la zone de police, selon la répartition suivante :
Eupen
La Calamine
Lontzen
Raeren

45
30
20
30

La sélection a été opérée sur base des derniers changements de domicile enregistrés au niveau
du Registre National, durant les 3 premiers mois de 2012 et au prorata de la population de
chaque commune.
Pyramide des âges
La pyramide des âges des chefs de ménage composant l’échantillon est la suivante :
Pour la zone de police
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Les personnes qui s’inscrivent dans la zone ont en moyenne 38 ans. Population jeune, 2/3 ont
moins de 40 ans.
Pour la commune d’Eupen

Pour la commune de La Calamine

Pour la commune de Lontzen
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Pour la commune de Raeren

Nationalité des demandeurs
Communes
Eupen
Allemagne

Lontzen

Raeren

Total

12

5

3

14

34

Espagne

0

1

0

0

1

France

1

0

0

0

1

Roumanie

4

0

0

0

4

Italie

1

1

0

0

2

Hollande

0

0

0

1

1

Russie

2

1

0

0

3

Bosnie-Herzégovine (Rep.)

1

0

0

0

1

17

21

14

12

64

Serbie

1

0

0

0

1

Chine

1

0

0

0

1

Kazakhstan (Rep.)

0

0

0

1

1

Ouzbékistan (Rep.)

0

0

1

0

1

Arménie (Rep.)

1

0

0

0

1

Afghanistan

0

0

0

1

1

Irak

0

0

1

0

1

Syrie

1

0

0

1

2

Burundi

1

0

0

0

1

Mexique

1

0

0

0

1

Refugié indéterminé

0

1

0

0

1

Refugié Albanie

1

0

1

0

2

45

30

20

30

125

Belgique

Total

La Calamine
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Index des domiciles constituant l’échantillon
Communes
Eupen

La Calamine

Lontzen

Raeren

Total

--------

40

7

17

28

92

0002

0

0

0

1

1

000A

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

1.Et

0

6

0

0

6

100

0

1

0

0

1

139

0

1

0

0

1

2.Et

0

2

0

0

2

3.Et

0

1

0

0

1

4

1

1

0

0

2

5

1

1

0

0

2

6

1

0

0

0

1

98

0

1

0

0

1

A

1

1

0

0

2

A000

0

0

0

1

1

B

1

0

1

0

2

D

0

0

1

0

1

F

0

1

0

0

1

K.G.

0

1

0

0

1

R.C.

0

5

0

0

5

45

30

20

30

125

Total

A la Calamine, 23 numéros d’habitation ont un index alors que la commune a un caractère
rural.
3.

LES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE

125 formulaires d’enquêtes ont été envoyés dont 42 ont été retournés (= 33,6%).
Répartition des réponses par commune et par code postal
Fréquence
Eupen

%

16

38,1

La Calamine

9

21,4

Lontzen

6

14,3

Raeren

11

26,2

Total

42

100,0
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Fréquence
4700 (Eupen)

%

16

38,1

4710 (Lontzen)

6

14,3

4720 (La Calamine)

3

7,1

4721 (La Calamine)

4

9,5

4728 (La Calamine)

2

4,8

4730 (Raeren)

7

16,7

4731 (Raeren)

4

9,5

42

100,0

Raeren

Total

Total

Nationalité des répondants
Communes
La
Eupen

Calamine

Lontzen

Belgique

7

4

5

4

20

Allemagne

2

2

1

5

10

Espagne

0

1

0

0

1

France

1

0

0

0

1

Italie

0

1

0

0

1

Hollande

0

0

0

1

1

Roumanie

2

0

0

0

2

Bosnie

1

0

0

0

1

Chine

1

0

0

0

1

Kazakhstan

0

0

0

1

1

Mexique

1

0

0

0

1

Serbie

1

0

0

0

1

16

8

6

11

41

Total

Types d’habitations
Communes
Eupen
Maison
Appartement/studio
Chambre
Total

La Calamine

Lontzen

Raeren

Total

5

2

2

8

17

10

6

4

3

23

1

1

0

0

2

16

9

6

11

42
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Nom sur la sonnette
Communes
Eupen
Nom sonnette

La Calamine

Lontzen

Raeren

Total

Oui

13

9

4

8

34

Non

2

0

2

3

7

Blanc

1

0

0

0

1

16

9

6

11

42

Total

Contrôle du domicile par un autre service
Communes
Eupen

La Calamine

Lontzen

Raeren

Total

Contrôle par un autre

Oui

6

2

1

2

11

service

Non

10

7

5

9

31

16

9

6

11

42

Total

11 personnes disent avoir eu le contrôle d’un autre service, dont 6 sur 16 à Eupen.
Modalités de prise de contact par la police avec le demandeur
Eupen
1
0
1
13
0
0

Par téléphone
Par e-mail
Par lettre
Visite non annoncé
Téléphone + visite
Téléphone+convocation

La Calamine
1
0
4
1
0
1

Lontzen
0
0
0
3
1
0

Raeren
0
0
0
11
0
0

A La Calamine, 4 répondants déclarent avoir été contactés dans un premier temps par lettre
tandis que dans les autres communes le premier contact est la visite non-annoncée.
Visite au domicile par un policier
Communes
Eupen

Total

La Calamine

Lontzen

Raeren

Total

Oui

14

7

6

10

37

Non

2

2

0

1

5

16

9

6

11

42

5 répondants affirment que la police n’est pas venue sur place, soit : 2 à Eupen, 2 à La
Calamine et 1 à Raeren. Les demandeurs de Lontzen ont tous reçu la visite de la police en
leur domicile.
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Nombre de visites policières au domicile
Communes
Eupen

La Calamine

Lontzen

Raeren

Total

0

3

0

1

4

?

0

0

0

1

1

1

10

5

5

7

27

2

2

1

0

1

4

3

4

0

0

1

5

on ne m'a pas informé, on

0

0

1

0

1

16

9

6

11

42

est passé à l'improviste
Total

Plus de 60% des contrôles semblent se terminer après un passage au domicile du demandeur.
Timing de la visite policière au domicile
Communes
Eupen

La Calamine

Lontzen

Raeren

Total

Lu

1

1

0

0

2

Ma

0

0

1

0

1

Me

2

2

1

2

7

Sa

2

1

2

4

9

Je ne sais plus

9

2

0

3

14

Blanc

2

2

2

2

8

Multiple

0

1

0

0

1

16

9

6

11

42

Total

La moitié ne se souvient plus du moment du contrôle policier. Quant aux heures
de passage, peu de réponses ont été communiquées.
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Modes de légitimation
Eupen

La Calamine

Lontzen

Raeren

Uniforme

10

6

4

3

Carte de service

2

1

0

0

Uniforme + carte

1

1

0

4

Uniforme + Autre

1

1

1

3

Autres :
- Raeren : 3 x ‘connu personnellement’
- Lontzen : ‘grâce au véhicule de service’
- La Calamine : ‘ grâce au véhicule de service garé dans le parking privé ‘ +
‘communiqué verbalement’
- Eupen: uniforme + commentaire
Connaissance de la fonction du policier
Communes
Eupen

La calamine

Lontzen

Raeren

Total

Agent de quartier

3

3

0

3

9

Autre

1

0

0

0

1

12

5

5

8

30

0

1

1

0

2

16

9

6

11

42

Je ne la connais pas
MULT
Total

Peu de répondants (21%) déclarent avec certitude connaître la fonction du policier rencontré
dans le cadre de la procédure de domiciliation.
Visite effective du domicile
Communes
Eupen

Total

La Calamine

Lontzen

Raeren

Total

Oui

14

9

6

9

38

Non

1

0

0

1

2

Je ne le sais plus

1

0

0

1

2

16

9

6

11

42

Hormis les deux affirmations selon lesquelles le policier ne serait pas entré dans l’habitation
lors de l’enquête, les visites se sont toujours déroulées avec l’accord préalable du demandeur.
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Pièces visitées
Cuisine
Chambre à coucher
Living
Salle de bains
Débarras
Pas
Bureau

Eupen
10
6
14
5
3
1
1

La Calamine
5
3
9
3
0
0
0

Lontzen
4
0
6
0
0
0
0

Raeren
3
1
8
0
0
0
0

A Eupen, il y a trois types de réponses fournies. 4 répondants déclarent que seul le living a été
visité, 4 autres déclarent que le living et la cuisine ont été visités tandis que 6 autres déclarent
que presque toutes les pièces ont été visitées. Ces réponses laissent à penser que les agents de
quartier ne pratiquent pas de la même façon ou que différentes situations existent et
nécessitent des vérifications complémentaires.
La Calamine semble faire l’objet d’une approche semblable à celle d’Eupen, tandis qu’à
Lontzen et à Raeren, seuls le living et la cuisine sont visités.
Documents contrôlés
Contrat de location
Contrat d’emploi
Carte ID
N° Téléphone
Aucun

Eupen
2
2
3
0
8

La Calamine
3
0
0
0
5

Lontzen
1
0
0
1
4

Raeren
1
0
0
0
8

Davantage de documents semblent être contrôlés à Eupen.
Informations contrôlées
Travail
Ecole enfants
Liens colocataires
Connu justice/ police
Pas

Eupen
6
3
5
0
3

La Calamine
2
1
0
0
5

Lontzen
3
0
1
0
3

Raeren
8
3
7
0
1

Les policiers semblent demander assez souvent des informations complémentaires aux
citoyens. A Lontzen plusieurs répondants déclarent avoir donné des informations quant à leurs
armes ainsi que quant à leur voiture.
Par contre, à la question de savoir si les policiers leur ont posé des questions personnelles, il a
été répondu par la négative, même si deux femmes et un homme déclarent avoir dû répondre à
la question de savoir s’ils habitaient effectivement seuls (sans autre précision quant au
contexte et à l’opportunité de cette question (doute par rapport au domicile ?)… Certains
répondants précisent que les contrôles ne mettent pas en cause leur privacy.
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Autres formalités présentées par les policiers
Eupen
0
0
0
15

Pénalités
Loi armes
Alarme
Non

La Calamine
0
0
0
9

Lontzen
0
1
0
4

Raeren
0
0
0
7

Informations communiquées par la police
Zone de police
Prévention
Commune
Non

Eupen
4
2
2
9

La Calamine
1
0
0
7

Lontzen
1
0
0
5

Raeren
3
3
5
2

Tant en matière de formalités (>80%) qu’en matière de communication d’informations
(>50%), les réponses négatives sont majoritaires.
4.

SATISFACTION – PERCEPTION DU CITOYEN

Communes

Pertinence
Délais de
visite

Opportunité

Clarté du

du moment

but de la

de la visite

visite

Politesse

Discrétion

du policier du policier

des
informations
fournies par
le policier

Eupen

Minimum

Policier à
l’écoute
des
attentes

1

2

7

5

5

4

7

7,07

7,00

9,07

8,93

8,86

8,60

9,00

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

La

Minimum

1

1

1

8

6

1

5

Calamine

Mean

7,50

7,50

8,25

9,38

8,75

8,13

8,75

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

Minimum

5

1

1

1

1

1

1

9,00

7,00

8,00

8,20

8,20

6,60

8,00

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

Minimum

6

4

2

2

4

4

1

9,09

8,27

9,00

9,18

9,30

9,09

8,82

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

Minimum

1

1

1

1

1

1

1

7,97

7,46

8,74

9,00

8,86

8,38

8,77

10

10

10

10

10

10

10

Mean

Lontzen

Mean

Raeren

Mean

Total

Mean
Maximum
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Vu le peu de répondants, les chiffres sont seulement indicatifs. Il convient toutefois de relever
que les deux premiers éléments évalués reçoivent globalement une cote moyenne plus basse
que celle des autres items.
5.

ANALYSE DE LA BANQUE DE DONNÉES DU COMITÉ P

On retrouve 1 dossier sur la période courant de 2003 à 2012 dans la banque de données du
Comité P. Celui-ci porte sur un problème d’attitude dans le chef d’un policier qui a été
sanctionné sur le plan disciplinaire (avertissement).
6.

CONSULTATIONS BNG - RRN
Types de
consultations
Pas ou > à 30
jours
BNG
RRN
BNG et RRN
Total

Nombre de personnes
de l’échantillon

% de
l’échantillon
52

42%

16

13%

38

30%

19

15%

125

100%

34 personnes de l’échantillon n’ont pas été contrôlées en BNG et 18 l’ont été au delà du délai
d’un mois. Pour ces 52 personnes, 28 étaient de nationalité belge.
Il ressort encore des données extraites que le contrôle en BNG des personnes demandant leur
changement de domicile semble systématique dans les communes d’Eupen et de Lontzen et
moins systématique dans les communes de La Calamine et de Raeren.
Il est encore constaté que les personnes de l’échantillon ayant fait l’objet d’une enquête liée à
leur changement de domicile n’ont à l’heure actuelle plus de mesure à prendre nonpermanente.
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ANNEXE 13 : ABRÉVIATIONS UTILISÉES

Abréviation

Signification

AR

Arrêté royal

BCS

Bulletin central de signalement

BNG

Banque de données nationale générale

CDP

Commissaire divisionnaire de police

CIL

Carrefour d'information local

CIQ

Carrefour d'information de quartier

CP

Commissaire de police

CPAS

Centre public d'action sociale

CPPL

Commission permanente de la police locale

DG

Directeur général

DIV

Direction de l'immatriculation des véhicules

DST

Direction de la télématique (police fédérale)

EFQM

European Foundation for Quality Management

ETP

Equivalent temps plein

FEDASIL

Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile

HYCAP

Capacité hypothéquée

ID

Identité

INP

Inspecteur de police

INPP

Inspecteur principal de police

ISLP

Integrated System for the Local Police

MAP NP

Mesure à prendre non permanente (temporaire)

MAP P

Mesure à prendre permanente

OE

Office des étrangers

OMR

Optical Mark Recognition

OPAC

Académie de police de Flandre Orientale

OPJ

Officier de police judiciaire

OTAN

Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

PJF

Police judiciaire fédérale

PV

Procès-verbal

RAR

Rapport d'information en police administrative

RIR

Rapport d'information

RRN

Registre national

SAC

Sanction administrative communale

SCI

Service de contrôle interne

SIS

Système d'information Schengen

