Question écrite de Kattrin JADIN
à Madame Annelies VERLINDEN, Ministre de l’Intérieur,
concernant la mobilisation de la police lors du réveillon du Nouvel-An
- Bruxelles, le 8 décembre 2021 Madame la Ministre,
Comme chaque année lors du réveillon de la Saint Sylvestre, les effectifs de police sont
renforcés.
Ce dernier réveillon 2019/2020 ne ressemblait pas à ceux des années précédentes. Les
policiers avaient comme mission de se charger d’interventions non-typiques et de contrôler
le respect des règles sanitaires (non-respect du couvre-feu, usage de pyrotechnique,
lockdown-partys).
Madame la Ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes :
-

Combien de policiers fédéraux ont été mobilisés lors du réveillon du Nouvel-An
2020/2021 ?
Combien de fois les effectifs de police ont-ils dû intervenir ?
Combien d’entre eux ont été blessés cette nuit ?
Combien de plaintes pénales ont été déposées par des policiers fédéraux et pour
quels délits lors du réveillon du Nouvel-An 2020/2021 ?
Combien d’arrestations ont eu lieu ?
Combien de personnes ont écopé d’une amende (non-respect du couvre-feu,
usage de pyrotechnique, lockdown-partys, etc.) ?
Et finalement, combien de policiers fédéraux seront mobilisés en cette fin
d’année ?

Je vous remercie, Madame la Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

Réponse de la ministre :

La Banque de données nationale générale (BNG) est une base de données policières dans
laquelle sont enregistrés les faits sur base de procès-verbaux 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 modus operandi, les objets liés à
l’infraction, les moyens de transport utilisés, les destinations de lieu, etc.
Les données en annexe proviennent de la banque de données clôturée à la date du
23 juillet 2021.
1.
La gestion policière des événements durant le réveillon du Nouvel An est entre les mains de
la Police Locale.
Au total, 275 policiers de la Police Fédérale ont été mobilisés lors du réveillon du Nouvel An
2020/2021. Il s'agit d'une Réserve d'Intervention Fédérale prévue pour faire face aux incidents
majeurs et aux événements inattendus survenant dans tout le pays et dépassant la capacité
de police disponible, ainsi qu'à répondre à la demande d'appui effective de la Police Locale
des grandes villes.
2.
Les interventions ne sont pas reprises dans la BNG.
La gestion policière des événements durant le réveillon du Nouvel An est entre les mains de
la Police Locale. La Réserve d’Intervention Fédérale n’a pas dû être utilisée.
3.
La direction de prévention et de protection au travail (CGWB) de la police fédérale ne dispose
pas encore, à l’heure actuelle, des chiffres pour le réveillon 2021-2022. Les accidents du
travail doivent suivre une procédure administrative avant d’arriver à cette direction (rédaction,
visa par la hiérarchie, direction « gestion du risque », et puis seulement CGWB). Cela peut
prendre parfois plusieurs semaines avant que l’on ne puisse générer ces chiffres. Le service
a enregistré un accident de travail lors du réveillon 2020-2021.
4.
Le premier tableau reprend le nombre de faits enregistrés par les services de police, par
catégorie principale, qui ont été perpétrés dans la nuit du Nouvel An (du 31/12/2020 - 22:00
au 01/01/2021 - 05:59), tels qu’ils sont enregistrés dans la BNG sur base des procès-verbaux,
au niveau national.
5.
Les arrestations ne sont pas reprises dans la BNG.
La gestion policière des événements durant le réveillon du Nouvel An est entre les mains de
la Police Locale.
6.
Le deuxième tableau présente le nombre de faits enregistrés par la police en matière de refus
ou négligence du respect des mesures prises dans la lutte contre le coronavirus, répartis par

sous-classe, dans la nuit du Nouvel An (du 31/12/2020 - 22:00 au 01/01/2021 - 05:59), tels
qu’ils sont enregistrés dans la BNG sur base des procès-verbaux, au niveau national.
La gestion policière des événements durant le réveillon du Nouvel An est entre les mains de
la Police Locale.
Les chiffres suivants ont été communiqués à DAO :
- 131 arrestations administratives et 18 arrestations judiciaires dans la Région de BruxellesCapitale;
- 14 arrestations administratives dans la province du Hainaut mais la Police Fédérale n’est
pas toujours tenue au courant.
7.
Au total 287 policiers de la Police Fédérale seront mobilisés lors du réveillon du Nouvel An
2021/2022. Il s'agit d'une Réserve d'Intervention Fédérale prévue pour faire face aux incidents
majeurs et aux événements inattendus survenant dans tout le pays et dépassant la capacité
de police disponible, ainsi qu'à répondre à la demande d'appui effective de la Police Locale
des grandes villes.

