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Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur Jan JAMBON, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et
de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments
concernant
la recrudescence des cambriolages
- déposée le 30 août 2018 -

Monsieur le Vice-Premier Ministre,
Durant cet été, de nombreuses communes ont recensé un nombre important de
cambriolages.
Selon les chiffres de La Libre, la Belgique serait passée de 78 cas en 2013 à 186 cas
en 2016. La tendance concernant ces violations de domicile semble être à la hausse.
Monsieur le Vice-Premier Ministre, mes questions sont les suivantes :
-

Combien de cambriolages ont été signalés en 2017 ? Constate-t-on
effectivement une hausse de ces derniers ?
Sur l’ensemble des cambriolages signalés, combien d’affaires ont-elles été
résolues ? Des arrestations ont-elles eu lieu ?

Je vous remercie, Monsieur le Vice-Premier Ministre, pour les réponses que vous
voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE
ZAKEN
LE VICE-PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE LA SECURITE ET DE L’ INTERIEUR

Antwoord op de parlementaire vraag nr. 3509 van 5 september 2018
van Mevrouw JADIN Kattrin, Volksvertegenwoordiger.
Réponse à la question parlementaire n° 3509 du 5 septembre 2018
de Madame JADIN Kattrin, Députée.

Betreft: Toename van inbraken.

Objet: La recrudescence
cambriolages.

des

Wat de inbraakstatistieken betreft, kan
ik enkel en alleen verwijzen naar de
cijfers die getrokken kunnen worden uit
de Algemene Nationale Gegevensbank
(ANG). De ANG is een politiedatabank
waarin feiten geregistreerd worden op
basis
van
processen-verbaal
die
voortvloeien uit de missies van de
gerechtelijke en bestuurlijke politie. Zij
laat toe om tellingen uit te voeren op
verschillende statistische variabelen,
zoals het aantal geregistreerde feiten,
de modi operandi, de voorwerpen
gehanteerd bij het misdrijf, de
gebruikte
vervoermiddelen,
de
bestemmingen-plaats, ...

En ce qui concerne les statistiques de
cambriolage, je ne peux que me référer
aux chiffres qui peuvent être extraits
de la Banque de données Nationale
Générale (BNG). La BNG est une base
de
données
policières
où
sont
enregistrés les faits sur base de procèsverbaux résultant des missions de
police judiciaire et administrative. Elle
permet de réaliser des comptages sur
différentes variables statistiques telles
que le nombre de faits enregistrés, les
modi operandi, les objets liés à
l’infraction, les moyens de transport
utilisés, les destinations de lieu, etc.

1.
De onderstaande tabel bevat het aantal
door de politie geregistreerde inbraken
in
woningen,
in
bedrijven
of
handelszaken en in openbare of
overheidsinstellingen,
zoals
geregistreerd in de ANG op basis van
de processen-verbaal, voor de periode
2013-2017 op nationaal niveau. Deze
gegevens zijn afkomstig van de
databankafsluiting van 20 april 2018.

1.
Le tableau ci-dessous reprend le
nombre
de
cambriolages
dans
habitations, dans entreprises
ou
commerces et dans services publics ou
bâtiments administratifs, tels qu’ils
sont enregistrés par les services de
police dans la BNG sur base de procèsverbaux, pour les années 2013-2017,
au niveau national. Ces données
proviennent de la banque de données
clôturée à la date du 20 avril 2018.

Tabel 1: aantal geregistreerde feiten inzake inbraken
Tableau 1: nombre de faits enregistrés en matière de cambriolages
2013
2014
Woninginbraak/
75.478 72.717
Cambriolage dans habitation
Inbraak in bedrijf of handelszaak/
18.921 17.568
Cambriolage dans entreprise ou commerce
Inbraak in openbare of overheidsinstelling/
Cambriolage dans service public ou bâtiment
5.713
6.349
administratif

2015

2016

2017

67.136

56.525

52.816

16.006

13.905

13.685

5.716

5.545

5.253

(Bron: Federale Politie / Source: Police Fédérale)

Op basis van de bovenstaande cijfers
kunnen we vaststellen dat er de
laatste jaren een sterk dalende trend
is bij de woninginbraken en de
inbraken
in
bedrijven
en
handelszaken. Bij de inbraken in
openbare of overheidsinstellingen valt
er ook een daling te noteren, al is
deze minder uitgesproken.

Sur base des chiffres ci-dessus, on peut
constater que, ces dernières années,
une forte tendance à la baisse s’est
installée en ce qui concerne les
cambriolages dans les habitations et les
cambriolages dans les entreprises et les
commerces. S’agissant des cambriolages
dans les services publics ou les
bâtiments administratifs, une baisse est
également observée, bien que moins
fortement exprimée.

2.
De tweede tabel bevat het aantal
unieke door de politie geregistreerde
verdachten
inzake
inbraken
in
woningen,
in
bedrijven
of
handelszaken en in openbare of
overheidsinstellingen,
zoals
geregistreerd in de ANG op basis van
de processen-verbaal, voor dezelfde
periode 2013-2017 op nationaal
niveau. Deze gegevens zijn eveneens
afkomstig van de databankafsluiting
van 20 april 2018.

2.
Le deuxième tableau reprend le nombre
de suspects uniques enregistrés par les
services de police en matière de
cambriolages dans habitations, dans
entreprises ou commerces et dans
services
publics
ou
bâtiments
administratifs,
tels
qu’ils
sont
enregistrés dans la BNG sur base de
procès-verbaux, pour la même période,
au niveau national. Ces données
proviennent de la banque de données
clôturée à la date du 20 avril 2018.

Tabel 2: aantal unieke geregistreerde verdachten inzake inbraken
Tableau 2: nombre de suspects uniques enregistrés en matière de cambriolages
2013
2014
2015
2016
Woninginbraak/
3.288
3.148
2.926
2.626
Cambriolage dans habitation
Inbraak in bedrijf of handelszaak/
2.121
2.199
1.938
1.668
Cambriolage dans entreprise ou commerce
Inbraak in openbare of overheidsinstelling/
Cambriolage dans service public ou bâtiment
736
776
698
683
administratif
(Bron: Federale Politie / Source: Police Fédérale)

2017
2.483
1.606
674

Hierbij dient opgemerkt te worden dat
bovenstaande cijfers niet bij elkaar
opgeteld
mogen
worden
om
dubbeltellingen te vermijden. Zo is
het best mogelijk dat een verdachte
zowel geregistreerd staat voor een
woninginbraak, als voor inbraak in
een bedrijf.

Il faut attirer l’attention sur le fait que,
dans le cas présent, les chiffres ne
peuvent pas être additionnés entre eux
afin d’éviter des doubles comptages. Il
est, en effet, tout à fait possible qu’un
suspect soit enregistré tant pour un
cambriolage dans une habitation que pour
un cambriolage dans une entreprise.
En outre, la BNG ne fournit aucune
Verder doet de ANG geen uitspraak information sur la culpabilité ou non d’un
over het al dan niet schuldig karakter suspect.
van een verdachte.
Tot slot dien ik het Geachte Lid nog
mee te delen dat uit de ANG geen
statistieken ter zake beschikbaar zijn
over het aantal arrestaties noch over
het aantal ophelderingen.

Enfin, nous devons informer l’Honorable
Membre qu’aucune statistique sur le
nombre d’arrestation ni sur le nombre
d’élucidation n’est disponible en la matière.

De Minister,

Le Ministre,

Jan Jambon

