Préface
Cette 22ième édition du Guide annuel des services de police a été entièrement actualisée
et adaptée.
L’objectif du guide est en premier lieu de vous permettre de retrouver de façon facile des
personnes de contact dans le milieu policier. La partie la plus grande – vu la décentralisation
– du guide se concentre sur les zones de la police locale. Ceux-ci sont affichés de
façon alphabétique, en mentionnant toutes les données dont nous disposons sur base
d’une enquête annuelle. Quant aux zones, la place où se situe le commissariat principal est
prise comme point de départ.
Ensuite, la police fédérale, comme deuxième niveau de la police intégrée est traitée. Ici,
toutes les directions sont reprises, suivant la structure du commissariat général et des trois
directions générales.
Une deuxième partie rassemble sous le titre “Justice” toutes les adresses utiles concernant
la justice et la matière du droit pénal: tribunaux, parquets, aide juridique, prisons,…
Dans la troisième partie vous retrouvez un aperçu des directions et organisations diverses
qui sont liées au service public fédéral intérieur, et qui sont importantes sur le plan de la
sécurité, de la prévention et des affaires des étrangers.
Une dernière partie contient un tas d’adresses utiles. Il s’agit en premier lieu d’organismes
divers de contrôle, de concertation en d’avis concernant la police. Les services d’inspection
spéciale et les agences les plus importants sont repris, avec, le cas
échéant, leurs sections régionales. Les institutions et services auxquels les services de
police peuvent faire un appel fréquent, sont repris à la fin du guide.
Les données du guide annuel sont récoltées chaque année par des questionnaires aux
services concernés et par des sources officielles. Nous avons tenté de mentionner les responsables avec leurs adresses (e-mail) le plus possible. La récolte des données a
été clôturée le 15 avril 2015.
Pour toutes vos suggestions d’amélioration, vos remarques ou annonces de changement,
n’hésitez pas de nous les signaler par courriel info@maklu.be.
Cet ouvrage n’est possible que par la collaboration des différents services de police et de
sécurité, ainsi que grâce aux nombreuses suggestions et remarques des utilisateurs. A tous
nos sincères remerciements.
Anvers,
Stephan Svacina
Maklu
Méthode de collecte des données
Les données de ce guide annuel ont été récoltées par un questionnaire écrit transmis aux services concernés. Grâce à un contrôle détaillé de la véracité des données,
ce guide revêt une haute qualité de justesse, néanmoins de part son statut d’inititiative privée nous invitons les utilisateurs à ne pas le citer comme source officielle de
référence.
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